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ORDRE DU JOUR 1

[EB22 /1 Rev.1 et EB22/22 - 13 et 14 juin 1958]

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs

COMITÉS DU CONSEIL

3. Comité permanent des Questions administratives et financières : Remplacement des membres dont le
mandat au Conseil exécutif est venu à expiration

4. Comité permanent des Organisations non gouvernementales : Remplacement des membres dont le
mandat au Conseil exécutif est venu à expiration

5. Comité de l'Eradication du Paludisme : Remplacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif
est venu à expiration

6. Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique : Remplace-
ment des membres dont le mandat au Conseil exécutif est venu à expiration

7. Comité des Dons ou Legs : Remplacement d'un membre dont le mandat au Conseil exécutif est venu
à expiration

8. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires : Remplacement des membres dont le mandat
au Conseil exécutif est venu à expiration

9. Comité de la Fondation Léon Bernard : Remplacement d'un membre dont le mandat au Conseil exé-
cutif est venu à expiration

PROGRAMME

10. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

11. Rapports de comités d'experts

11.1 Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens : Premier rapport

11.2 Comité d'experts de la Réadaptation médicale : Premier rapport

11.3 Rapport du Comité d'experts de la Formation à donner au Personnel de Santé en matière
d'Education sanitaire de la Population

11.4 Comité d'experts de l'Assainissement : Cinquième rapport (Pollution de l'air)

11.5 Comité d'experts des Insecticides : Huitième rapport

1 Adopté par le Conseil à sa première séance, le 16 juin 1958

- 1 -



2 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -DEUXIÈME SESSION
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la Santé
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15. Date et lieu de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa vingt -deuxième session à l'Hôtel Leamington, Minneapolis (Etats -Unis
d'Amérique) les 16 et 17 juin 1958.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé (mai -juin 1958) a élu six Membres habilités à désigner les
personnes devant siéger au Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.' En outre,
un siège étant devenu vacant au Conseil du fait de la création de la République Arabe Unie, le mandat qui restait
à courir pour l'Egypte a été attribué à la République Arabe Unie et un autre Etat Membre a été élu pour rem-
placer la Syrie pendant la durée du mandat qui restait à courir pour celle -ci. La composition du Conseil exécutif
est en conséquence la suivante :

Pays habilités à désigner
un membre

Durée du mandat
restant à courir

Pays habilités à désigner Durée du mandat
un membre restant à courir

Afghanistan 2 ans Libéria 2 ans
Australie 2 ans Mexique 1 an
Brésil 3 ans République Arabe Unie 2 ans
Canada 1 an République fédérale d'Allemagne . . 2 ans
Etats -Unis d'Amérique 2 ans Royaume -Uni de Grande -Bretagne
France 3 ans et d'Irlande du Nord 1 an
Guatemala 3 ans Tunisie 1 an
Inde 1 an Union des Républiques socialistes
Iran 3 ans soviétiques 3 ans
Italie 1 an Viet -Nam 3 ans

Le Dr P. E. Moore a été élu Président. L'élection des autres membres du bureau a donné les résultats
suivants : Vice -Présidents, le Dr C. Diaz- Coller et le Dr A. Habernoll; Rapporteurs, le Dr M. Slim et
le Dr T. R. Tewari. La liste des membres figure à l'annexe 1 et la composition des comités à l'annexe 2 de
ce volume.

Au cours de la session, le Conseil a adopté les résolutions ci- après.

RÉSOLUTIONS

EB21.R1 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Le Conseil exécutif,

Considérant les résolutions WHA11.16 et WHA11.17 de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé,

I. 1. DÉLÈGUE à son Président les pouvoirs conférés au Conseil par le paragraphe IV de la résolution
WHA8.30 en matière d'acceptation de contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme,
sous réserve que le Directeur général ait précisé que les contributions en cause peuvent être utilisées dans
le programme; et

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Argentine, Equateur, Finlande, Pakistan, Philippines
et Portugal.
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4 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -DEUXIÈME SESSION

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au Compte
spécial qui auront été acceptées dans l'intervalle entre deux sessions du Conseil en vertu des pouvoirs
ainsi délégués;

II. PRIE le Directeur général de poursuivre aussi vigoureusement que possible ses efforts pour obtenir
le versement de fonds au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme et de faire rapport à la vingt -
troisième session du Conseil exécutif.

Rec. Résol., 4e éd., 1.7.1.2 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R2 Contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant été informé des contributions volontaires acceptées depuis sa vingt et unième session par le
Comité de l'Eradication du Paludisme;

Ayant été informé que l'Union des Républiques socialistes soviétiques a généreusement offert de
mettre à la disposition de l'Organisation mondiale de la Santé 1000 tonnes de DDT, à titre de don; et

Considérant que, dans son rapport au Conseil, le Directeur général a déclaré que ce don peut être
utilisé dans le programme,

1. REMERCIE les donateurs des contributions volontaires acceptées par le Comité de l'Eradication du
Paludisme; et

2. ACCEPTE avec reconnaissance le don de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Rec. Résol., 4e éd., 1.7.1.2 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R3 Comité de l'Eradication du Paludisme

Le Conseil exécutif,

Considérant que, par sa résolution EB22.R1, le Conseil exécutif a délégué à son Président le pouvoir
d'accepter les contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme dans l'intervalle entre
les sessions du Conseil et que, de ce fait, le maintien du Comité de l'Eradication du Paludisme a cessé
d'être nécessaire,

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

2. SUPPRIME le Comité de l'Eradication du Paludisme.

Rec. Résol., 4e éd., 1.7.1.2 Première et deuxième séances, 16 juin 1958

EB22.R4 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., 4e ed., 1.13.2.2 Première séance, 16 juin 1958



RÉSOLUTIONS 5

EB22.R5 Nomination du président général des discussions techniques qui auront lieu lors de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé

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

la Santé a proposé le Dr A. Lakshmanswami Mudaliar, de l'Inde, comme Président général des discussions
techniques de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et

Agissant en vertu de la résolution WHA10.33, paragraphe 6),
1. APPROUVE cette proposition; et
2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Mudaliar à accepter cette nomination.

Rec. Résol., 40 éd., 4.1.8 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R6 Sujet des discussions techniques lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Trei-

zième Assemblée mondiale de la Santé; 1 et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé,
1. DÉCIDE que le thème des discussions techniques à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sera
le suivant : « Le rôle de l'immunisation dans la lutte contre les maladies transmissibles »; et
2. RECOMMANDE que, lorsque le Conseil examinera le sujet à choisir pour la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, on donne la préférence au thème suivant : « La santé mentale dans les plans de
santé publique ».

Rec. Résol., 4e éd., 4.1.8 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R7 Date et lieu de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,
Ayant pris note de la résolution WHA1 1.15 concernant le lieu de réunion de la Douzième Assemblée

mondiale de la Santé; et
Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,
DÉCIDE :

1) que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève; et
2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette Assemblée s'ouvrira le mardi 12 mai 1959.

Rec. Résol., 4e éd., 4.1.1.2 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R8 Date et lieu de la vingt- troisième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif
1. DÉCIDE de tenir sa vingt -troisième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi
20 janvier 1959; et, en outre,
2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même
lieu, à partir du mardi 13 janvier 1959.

Rec. Résol., 4e éd., 4.2.2 Première séance, 16 juin 1958

1 Annexe 3



6 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -DEUXIÈME SESSION

EB22.R9 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est,

1. DEMEURE PERSUADÉ qu'il est dans l'intérêt du développement des activités régionales de l'Organisation
mondiale de la Santé de fournir aussitôt que possible des locaux permanents appropriés;

2. EXPRIME l'espoir qu'un bâtiment moderne avec conditionnement d'air et suffisant pour loger les
effectifs actuels et prévus du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est sera construit et mis à la disposition
de l'OMS aussitôt que possible; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt -troisième session du Conseil exécutif sur les
faits nouveaux intéressant les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.

Rec. Résol., 4e éd., 5.2.3.2 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R10 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1958

Le Conseil exécutif

DONNE SON ASSENTIMENT à la proposition du Directeur général tendant à virer en 1958 un montant
de $99 050 de la section 5 (Services consultatifs) aux sections suivantes de la résolution portant ouverture
de crédits :

Section 1 - Assemblée mondiale de la Santé $15 500
Section 2 - Conseil exécutif et ses comités 7 000
Section 6 - Bureaux régionaux 29 500
Section 8 - Services administratifs 47 050

$99 050

Rec. Résol., 4e éd., 2.1.11.3 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R11 Amendements aux articles 23 et 24 du Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter la collaboration des participants de langue russe
aux travaux du Conseil,

DÉCIDE de modifier comme suit les articles 23 et 24 de son Règlement intérieur :

Article 23. Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 2

« Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans l'autre langue de
travail ainsi qu'en espagnol et en russe. Les discours prononcés en espagnol ou en russe sont inter-
prétés dans les deux langues de travail et, respectivement, en russe ou en espagnol. »

Article 24. Remplacer le texte actuel par le texte suivant : 2

« Les discours prononcés dans les langues officielles autres que l'anglais, le français, l'espagnol et
le russe sont interprétés dans les deux langues de travail ainsi qu'en espagnol et en russe. »

Rec. Résol., 4e éd., 4.2.3.3 Première séance, 16 juin 1958

1 Annexe 4
2 Les mots ajoutés sont en italique.
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EB22.R12 Dons de vaccin antivariolique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dons de vaccin antivariolique offerts par les
Gouvernements de Cuba et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques; 1

Considérant le programme antivariolique dont les lignes générales ont été définies par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHAII.54; et

Ayant noté que les dons en question peuvent être utilisés par l'Organisation pour fournir du vaccin
sur demande, dans le cadre du programme antivariolique,

1. ACCEPTE ces dons conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution et exprime sa
reconnaissance aux Gouvernements de Cuba et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;

2. NOTE que le Directeur général ouvrira, en application des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier,
un compte spécial qui sera crédité de ces dons de vaccin pour la valeur indiquée par les gouvernements
donateurs et de tous autres dons ayant le même objet qui pourront être acceptés ultérieurement par le
Conseil ou par l'Assemblée de la Santé;

3. DÉCIDE que les biens dont la valeur aura été créditée au compte spécial demeureront utilisables jusqu'au
moment de leur emploi effectif; et

4. PRIE le Directeur général, conformément à la procédure normalement suivie par l'OMS, de faire en
sorte que tout vaccin accepté pour les besoins du programme antivariolique soit qualitativement acceptable.

Rec. Résol., 40 éd., 1.7.4.1 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R13 Possibilité d'exercer une action, sous l'égide de l'OMS, au bénéfice du contrôle des Conventions
humanitaires de Genève de 1949 (Proposition du Gouvernement de Monaco)

Le Conseil exécutif,

PREND ACTE de la résolution WHA11.31 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. Résol., 40 éd., 9 Première séance, 16 juin 1958

EB22.R14 Mode de nomination des directeurs régionaux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de nomination des directeurs régionaux; 2

Ayant entendu le représentant du Gouvernement de la Nouvelle - Zélande, 3 qui avait demandé au
Conseil exécutif d'étudier la question;

Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution,

1. REMERCIE le Gouvernement de la Nouvelle - Zélande d'avoir porté cette question à l'attention du
Conseil exécutif;

2. ESTIME que les méthodes et procédures relatives à cette question importante doivent rester à l'étude; et

3. DÉCIDE de réexaminer cette question à sa vingt -troisième session.

Rec. Résol., 4° éd., 5.3.4 Deuxième séance, 16 juin 1958

1 Le Gouvernement de Cuba a offert deux millions de doses de vaccin antivariolique par an et le Gouvernement de l'Union
soviétique vingt -cinq millions de doses de vaccin sec pour la campagne mondiale d'éradication de la variole.

2 Annexe 5
3 Voir procès- verbaux de la vingt- deuxième session du Conseil exécutif, deuxième séance, section 2 (EB22 /Min /2 Rev. 1).
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EB22.R15 Affectations de crédits au 31 mai 1958

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général 1 sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire
et du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme à la date du 31 mai 1958.

Rec. Résol., 4e éd., 2.1.12 Première et deuxième séances, 16 juin 1958

EB22.R16 Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant la décision contenue dans la résolution EB16.R12,

1. NOMME le Professeur V. M. Jdanov, le Dr A. J. Metcalfe et le Dr M. O. Shoib, membres du Comité
permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif,
en plus du Professeur G. A. Canaperia, du Dr H. van Zile Hyde, du Dr T. R. Tewari et du Dr J. N. Togba,
qui font déjà partie du Comité permanent;

2. DÉCIDE que, au cas oh l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité; et

3. DÉCIDE que le Comité permanent se réunira avant la vingt -troisième session du Conseil pour pouvoir
présenter un rapport préliminaire au début de la session, afin que le Conseil puisse discuter ce rapport et
formuler ses observations définitives à l'intention de l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 55
de la Constitution.

Rec. Résol., 4e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R17 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr E. J. Y. Aujaleu, Sir John Charles, le Dr Le- Van -Khai et le Dr A. H. Radji membres
du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil
exécutif, en plus du Dr C. Díaz- Coller qui fait déjà partie du Comité parmenent; et

2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit Comité.

Rec. Résol., 4e éd., 8.2.2 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R18 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. R. Hakimi et le Dr M. Slim membres du Comité des Arriérés de Contributions au
titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en
plus du Dr A. Habernoll qui fait déjà partie de ce comité; et

1 Annexe 6
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2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité.

Rec. Résol., 4e éd., 6.4.3.3 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R19 Composition du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution EB13.R34,

1. NOMME M. H. Olivero membre du Comité des Dons ou Legs pour la durée de son mandat au Conseil
exécutif, en plus du Dr A. Habernoll et du Dr A. R. Hakimi, qui font déjà partie de ce comité; et

2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité.

Rec. Résol., 4e éd., 7.1.7.1 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R20 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif,

NOMME le Professeur V. M. Jdanov, le Dr P. E. Moore, le Dr M. O. Shoib et le Dr J. N. Togba membres
du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires; le Dr C. Díaz -Coller et le Dr M. Slim membres
suppléants, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante: Membres - Professeur G. A.
Canaperia, Professeur V. M. Jdanov, Dr P. E. Moore, Dr M. O. Shoib, Dr J. N. Togba; Suppléants -
Dr C. Díaz -Coller, Dr M. Slim.

Rec. Résol., 4e éd., 8.1.4.1 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R21 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,

ÉLIT le Dr H. M. Penido membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de son
mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur G. A. Canaperia qui fait déjà partie de ce comité.

Rec. Résol., 4e éd., 9.1.2.2 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R22 Création d'un comité consultatif pour l'accord OMS /AIEA

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA11.50 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé par laquelle le
Conseil exécutif est prié de créer un comité qui pourra être consulté par le Directeur général lors de ses
négociations futures avec les représentants qualifiés de l'Agence internationale de l'Energie atomique
pour la rédaction du projet final d'accord; et

Tenant compte de la résolution EB19.R2 adoptée par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session
et autorisant le Directeur général à engager des négociations en vue de conclure un accord entre l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'Energie atomique sur la base des accords
passés par l'OMS avec les institutions spécialisées,
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1. CRÉE un comité consultatif dénommé Comité consultatif pour l'Accord OMS /AIEA qui sera
composé de cinq membres et de deux suppléants; et

2. DÉSIGNE le Dr E. J. Y. Aujaleu, Sir John Charles, le Dr H. van Zile Hyde, le Dr H. M. Penido et le
Dr T. R. Tewari en qualité de membres de ce comité consultatif; et le Dr P. E. Moore et le Dr A. H.
Radji en qualité de suppléants ;

3. DÉCIDE que, dans l'intervalle entre les sessions du Conseil, les vues de l'ensemble du Conseil concer-
nant les négociations relatives à l'accord OMS /AIEA pourront être obtenues par correspondance, que le
Directeur général s'informera de ces vues par échange de correspondance avec tous les membres du Conseil,
et que les réponses reçues seront communiquées au Comité consultatif lorsque le Directeur général le
consultera au sujet de ses négociations relatives à l'accord OMS /AIEA.

Rec. Résol., 4e éd., 8.1.6; 1.2 Première et deuxième séances, 16 juin 1958

EB22.R23 Etude organique sur les publications

Le Conseil exécutif,

Rappelant que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 1 a décidé que «l'étude sur la régiona-
lisation ... 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 »; et

Considérant que l'examen du développement de l'Organisation au cours de ses dix premières années
d'existence comprenait l'examen du développement des Régions,

1. ESTIME que, tels qu'ils sont actuellement, la structure et le fonctionnement des organisations régionales
sont entièrement satisfaisants;

2. DÉCIDE qu'en raison du rapport complet sur le développement de la régionalisation qui a paru dans
« Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé» et des débats sur ce sujet qui ont eu
lieu au cours de la session commémorative du dixième anniversaire et au cours de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, il n'est pas nécessaire pour le moment de poursuivre l'étude organique sur la régio-
nalisation;

3. DÉCIDE en outre qu'ayant disposé de l'étude sur la régionalisation, il prendra comme sujet de sa
prochaine étude organique le programme des publications de l'OMS, ainsi qu'il en a été prié par la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé; 2 et

4. PRIE le Directeur général d'établir un rapport sur le programme des publications de l'OMS en s'inspi-
rant du plan provisoire proposé pour une étude des publications de l'OMS, ainsi que des discussions de
la vingt -deuxième session du Conseil exécutif, 8 et de soumettre ce rapport au Conseil exécutif à sa vingt -
troisième session.

Rec. Résol., 48 éd., 7.4; 5.3.1; 1.5.1 Première et deuxième séances, 16 juin 1958

EB22.R24 Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens : Premier rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Trans-
ports aériens;

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

3. REMERCIE l'Organisation de l'Aviation civile internationale de sa collaboration ;

1 Résolution WHA10.35, paragraphe 1
2 Résolution WHA11.52
3 Voir procès -verbaux de la vingt - deuxième session du Conseil exécutif, deuxième séance, section 5 (EB22 /Min /2 Rev. 1).
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4. PRIE le Directeur général de porter ce rapport à la connaissance du Comité de la Quarantaine inter-
nationale; et

5. DÉCIDE de réexaminer ce rapport à sa vingt- troisième session, avec les remarques ou observations qui
auraient été faites entre temps.

Rec. Résol., 4e éd., 1.9.3 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R25 Comité d'experts de la Réadaptation médicale : Premier rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de la Réadaptation médicale;

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 1

Rec. Résol., 4e éd., 1.8.3.4 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R26 Rapport du Comité d'experts de la Formation à donner au Personnel de Santé en matière
d'Education sanitaire de la Population

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité d'experts de la Formation à donner au Personnel de Santé
en matière d'Education sanitaire de la Population;

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 1

Rec. Résol., 4e éd., 1.8.4 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R27 Comité d'experts de l'Assainissement : Cinquième rapport (Pollution de l'air)

Le Conseil exécutif

I. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts de l'Assainissement (Pollution de l'air);

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 1

Rec. Résol., 4e éd., 1.9.1 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R28 Comité d'experts des Insecticides : Huitième rapport

Le Conseil exécutif

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

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 1

Rec. Résol., 4e éd., 1.9.5 Deuxième séance, 16 juin 1958

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
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EB22.R29 Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxi-
liaire : Quatrième rapport (Enseignement post- universitaire des questions de santé publique
se rapportant à l'énergie nucléaire)

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du quatrième rapport du Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire (Enseignement post -universitaire des questions de santé publique se
rapportant à l'énergie nucléaire);

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 1

Rec. Résol., 4e éd., 1.10.3; 1.2 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R30 Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxi-
liaire : Cinquième rapport (Introduction de la médecine des radiations dans le programme
des études médicales normales)

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire (Introduction de la médecine des radiations dans le programme des
études médicales normales);

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

3. AUTORISE la publication du rapport. 1

Rec. Résol., 4e éd., 1.10.3; 1.2 Deuxième séance, 16 juin 1958

EB22.R31 Rapport du Groupe d'étude de l'Epidémiologie

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de l'Epidémiologie; et

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

Rec. Résol., 4e éd., 1.3 Troisième séance, 17 juin 1958

EB22.R32 Rapport du Groupe d'étude de la Schizophrénie

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de la Schizophrénie; et

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

Rec. Résol., 4e éd., 1.8.6 Troisième séance, 17 juin 1958

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
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EB22.R33 Rapport du Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que pose l'Utilisation de l'Energie
atomique à des Fins pacifiques

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que pose l'Utilisation
de l'Energie atomique à des Fins pacifiques; et

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

Rec. Résol., 4e éd., 1.8.6; 1.2 Troisième séance, 17 juin 1958

EB22.R34 Rapport du Groupe d'étude de l'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie vers la Méde-
cine préventive

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de l'Orientation de l'Enseignement de la Physiologie
vers la Médecine préventive; et

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

Rec. Résol., 4e éd., 1.10 Troisième séance, 17 juin 1958
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS
Désignés par:

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

Conseiller :

Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal, Section de Santé internationale
au Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa

Dr C. DÍAZ- COLLER, Directeur des Etudes expérimentales de Santé publique au Mexique
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Mexico,
Vice- Président

Dr A. HABERNOLL, Conseiller ministériel au Ministère fédéral de l'Intérieur, Bonn, République fédérale
Vice -Président d'Allemagne

Dr M. SLIM, Chef des Services techniques au Secrétariat d'Etat à la Santé publique Tunisie
et aux Affaires sociales, Tunis, Rapporteur

Dr T. R. TEWARI, Directeur général adjoint des Services de Santé, New Delhi, Inde
Rapporteur

Dr L. E. BERNARD, Chargé des relations extérieures au Ministère de la Santé publique France
et de la Population, Paris (Suppléant du Dr E. J. Y. Aujaleu)

Professeur G. A. CANAPERIA, Directeur du Bureau des Relations internationales et Italie
culturelles du Haut -Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique,
Rome

Sir John CHARLES, Médecin chef au Ministère de la Santé, Londres Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et

Suppléants: d'Irlande du Nord
Dr A. M. Wilson RAE, Médecin chef au Colonial Office, Londres
M. W. H. BOUCHER, Sous - Secrétaire au Ministère de la Santé, Londres

Dr A. R. HAKIMI, Directeur général des Services de Santé au Ministère de la Santé Afghanistan
publique, Kaboul

Dr H. van Zile HYDE, Chef de la Division des Questions sanitaires internationales, Etats -Unis
Bureau des Services d'Etat, Service de la Santé publique, Département d'Amérique
de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Conseiller :

M. H. B. CALDERWOOD, Bureau des Affaires économiques et sociales
internationales, Département d'Etat, Washington

Dr LE- VAN -KHAI, Directeur général de la Santé et des Hôpitaux, Saigon

Dr A. J. METCALFE, Directeur général de la Santé, Canberra

- 17

Viet -Nam

Australie
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M. H. OLIVERO, Conseiller au Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale, Guatemala

Dr H. M. PENIDO, Chef du Service spécial de Santé publique, Rio de Janeiro

Dr A. DIBA, Directeur de la Division des Relations sanitaires internationales au
Ministère de la Santé, Téhéran (Suppléant du Dr A. H. Radji)

Dr M. O. SHOIB, Professeur de la Santé professionnelle à l'Institut supérieur
d'Hygiène publique, Alexandrie; Directeur de la Santé internationale
au Ministère de l'Hygiène publique de la Province d'Egypte, Le Caire

Suppléant :
Dr Dia E. EL- CHATTI, Directeur de la Santé internationale au Ministère
de l'Hygiène publique de la Province de Syrie, Damas

Dr J. N. TOGBA, Directeur général du Service national de Santé publique, Monrovia

Professeur V. M. JDANOV, Ministre adjoint de la Santé, Moscou

Conseiller:
Dr N. V. Novixov, Directeur adjoint de la Division des Relations
extérieures du Ministère de la Santé publique, Moscou

2. REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Désignés par:

Guatemala

Brésil

Iran

République
Arabe Unie

Libéria

Union des
Républiques
socialistes soviétiques

Organisation de l'Aviation civile internationale

M. R. J. MOULTON, Chef de la Sous -Direction de la Facilitation et du Financement collectif

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

Point 19 de l'ordre du jour : Mode de nomination des directeurs régionaux

Nouvelle -Zélande

Dr H. B. TuRBOTT, Directeur général adjoint de la Santé, Wellington

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Association internationale de la Fertilité

Professeur G. TESAURO

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Dr Franklin M. FooTE

Association médicale mondiale

Dr O. CAMPBELL

Fédération internationale des Hôpitaux

Dr E. L. CROSBY, Vice -Président
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Annexe 2

BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF ET COMPOSITION DES COMITÉS

1. Bureau du Conseil exécutif

Président: Dr P. E. Moore
Vice -Présidents : Dr A. Habernoll

Dr C. Díaz -Coller

Rapporteurs : Dr M. Slim
Dr T. R. Tewari

Secrétaire : Dr M. G. Candau, Directeur général

2. Comité permanent des Questions administratives
et financières 1

Professeur G. A. Canaperia, Dr H. van Zile Hyde,
Professeur V. M. Jdanov, Dr A. J. Metcalfe, Dr M. O.
Shoib, Dr T. R. Tewari, Dr J. N. Togba

3. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2

Dr E. J. Y. Aujaleu, Sir John Charles, Dr C. Díaz -
Coller, Dr Le- Van -Khai, Dr A. H. Radji

4. Comité des Dons ou Legs 3

Dr A. Habernoll, Dr A. R. Hakimi, M. H. Olivero

5. Comité des Arriérés des Contributions au titre
de l'Office international d'Hygiène publique4

Dr A. Habernoll, Dr A. R. Hakimi, Dr M. Slim

6. Comité consultatif pour l'Accord OMS /AIEA 5

Membres: Dr E. J. Y. Aujaleu, Sir John Charles,
Dr H. van Zile Hyde, Dr H. M. Penido,
Dr T. R. Tewari

Suppléants: Dr P. E. Moore, Dr A. H. Radji

7. Comité de la Fondation Léon Bernard 6

Professeur G. A. Canaperia, Dr C. Díaz -Coller,
Dr A. Habernoll, Dr P. E. Moore, Dr H. M. Penido

8. Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires '

Membres de l'OMS: Professeur G. A. Canaperia
Professeur V. M. Jdanov, Dr P.
E. Moore, Dr M. O. Shoib,
Dr J. N. Togba

Suppléants : Dr C. Díaz -Coller, Dr M. Slim

Annexe 3
[EB22/15 - 12 mai 1958]

CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU LORS DE LA
TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 8

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. En vertu du paragraphe 3) du dispositif de la résolution WHA10.33, le Conseil exécutif a été prié de
choisir, lors de la session qu'il tiendra immédiatement après la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, un
sujet pour les discussions qui auront lieu deux ans plus tard, à savoir lors de la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé.

1 Voir résolution EB22.R16.
2 Voir résolution EB22.R17. Le Dr A. J. Metcalfe s'est

retiré de ce comité lors de sa nomination au Comité per-
manent des Questions administratives et financières.

3 Voir résolution EB22.R19.

Voir résolution EB22.R18.

6 Voir résolution EB22.R22.
6 Le Comité est composé du président, des vice -présidents

et de deux membres du Conseil exécutif (voir Statuts de la
Fondation, Actes off. Org. mond. Santé, 17, annexe 5; et
résolution EB22.R21).

' Voir résolution EB22.R20.
8 Voir résolution EB22.R6.
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2. Les sujets choisis jusqu'ici pour les discussions techniques organisées lors des diverses Assemblées de la
Santé ont été les suivants :

Assemblée
de la Santé

Quatrième L'enseignement et la formation professionnelle du personnel médical et du personnel de santé
publique

Cinquième Importance économique de la médecine préventive et méthodes de protection sanitaire à
appliquer sur le plan local

Sixième 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 minimum de dépenses dans l'application d'un programme à longue échéance visant
les maladies transmissibles suivantes : a) tuberculose; b) syphilis; c) groupe des fièvres typhoïdes

Sujet

Septième et
Huitième Problèmes de santé publique dans les régions rurales :

a) les unités sanitaires
b) l'assainissement
c) les zoonoses

Neuvième Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur formation et leur rôle dans les services de la santé

Dixième Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique

Douzième L'éducation sanitaire de la population

3. Pour les discussions techniques qui auront lieu lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, les
sujets suivants sont suggérés :

1) le rôle des vaccinations dans la lutte contre les maladies transmissibles;
2) l'assainissement dans les zones rurales;
3) la santé mentale dans les plans de santé publique.

Annexe 4
[EB22/20 - 14 juin 1958]

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. En janvier 1957, le Directeur général a présenté
un rapport à la dix- neuvième session du Conseil
exécutif sur la question des locaux du Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est.2 Au paragraphe 5.13
de ce rapport, il est indiqué que « 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 permanents satisfaisants. »
Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB19.R26, a
invité le Directeur général à poursuivre l'étude de la
question avec les autorités compétentes du Gouver-
nement de l'Inde, afin d'obtenir pour le Bureau
régional des locaux permanents appropriés aussitôt
que possible.

2. A sa vingt et unième session, le Conseil exécutif
a été saisi d'un rapport sur l'état des négociations

1 Voir résolution EB22.R9.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 5

entreprises pour obtenir un bâtiment permanent
approprié à l'intention du Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est.2 Le Conseil a adopté la résolu-
tion EB21.R55 dans laquelle, entre autres décisions,
il a invité « le Directeur général à faire encore rapport
au Conseil exécutif sur la question des locaux du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est lorsque des
faits nouveaux importants se seront produits ».

3. Le 7 mars 1958, le Directeur général a commu-
niqué au Gouvernement de l'Inde le texte de la
résolution du Conseil exécutif. Depuis ce moment, un
échange de correspondance a eu lieu entre l'Organi-
sation mondiale de la Santé et les autorités indiennes
compétentes; cette correspondance est reproduite
dans l'appendice au présent rapport.

4. En 1949, c'est -à -dire lorsque la question d'un
bâtiment permanent approprié pour le Bureau

2 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 18
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régional de l'Asie du Sud -Est a été envisagée pour la
première fois, l'effectif du Bureau était de 40 per-
sonnes. En 1958, ce chiffre est passé à 112. Or, les
locaux n'ont pas été agrandis depuis 1949, si ce n'est
que des bureaux supplémentaires ont été obtenus en
dehors de Patiala House. Le Directeur général estime
que l'on ne saurait trop souligner la nécessité d'un
bâtiment moderne, à air conditionné, pour le per-
sonnel du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.
Le Conseil exécutif se souviendra que, prenant la
parole à la onzième séance de la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le
délégué de l'Irak a également appelé l'attention sur
le fait que le premier Bureau régional créé, à savoir
celui de l'Asie du Sud -Est, est loin de disposer de
locaux sufiïsants; l'immeuble de New Delhi est
beaucoup trop petit pour les services qu'il abrite et
il est souhaitable que l'on fasse quelque chose
prochainement pour remédier à pareille situation.'

5. A la même séance de la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques, le
délégué de l'Inde a fait la déclaration suivante :

M. PILLAI (Inde) dit que, puisque la question des
locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est a été soulevée, il saisira cette occasion pour
exposer l'état où en sont actuellement les choses.
Le Gouvernement indien sait que les locaux mis à
la disposition du Bureau sont devenus insuffisants,
par suite de l'extraordinaire augmentation des
effectifs du personnel du Bureau régional. A l'heure
actuelle, celui -ci est installé dans un palais qui
abrite à la fois les services du FISE et ceux de
l'OMS. Des arrangements ont été pris pour trans-

férer le bureau du FISE dans un autre immeuble,
afin que les locaux qu'il occupait puissent être
utilisés par l'OMS. M. Pillai se rend néanmoins
compte que cette solution n'est pas pleinement
satisfaisante en raison des besoins croissants du
Bureau régional, et c'est pourquoi il a été décidé
de construire un immeuble distinct pour y installer
le Bureau. Un terrain convenable a été choisi en
consultation avec le Directeur régional, et le
Gouvernement indien a chargé des architectes
d'établir les plans du bâtiment, également en
consultation avec le Directeur régional. Dès que
ces plans seront prêts, le permis de construire sera
accordé; l'intention actuelle du Gouvernement
est de louer l'immeuble au Bureau régional moyen-
nant un loyer symbolique ou spécial.'

6. En résumé, bien que le Gouvernement de l'Inde
se soit déclaré disposé à fournir des locaux per-
manents appropriés pour le Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est, le terrain sur lequel l'immeuble devrait
être construit n'a pas encore été officiellement
concédé, et aucun plan n'a été soumis à l'approbation
de l'OMS. Il apparaît avec évidence que si les
démarches ne sont pas accélérées, il s'écoulera
encore deux années avant que le nouveau bâtiment
soit prêt à être occupé. Etant donné le grave problème
que le manque de place a posé au Bureau régional
de l'Asie du Sud -Est pendant les deux ou trois
dernières années, le Directeur général considère
qu'il est urgent de remédier à cette situation et que
toutes les mesures nécessaires doivent être prises
dans un délai aussi bref que possible pour mettre à
la disposition du Bureau un immeuble approprié,
moderne et avec air conditionné.

Appendice

CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET LE GOUVERNEMENT INDIEN

1. Lettre adressée en date du 24 avril 1958 par le Directeur
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est au Ministère de
la Santé du Gouvernement de l'Inde

Je viens de recevoir du Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé un mémorandum par lequel il me
demande d'exposer les faits nouveaux relatifs à la question
des locaux permanents du Bureau régional de l'Asie du
Sud -Est, car il doit présenter un rapport sur la situation à
la prochaine session du Conseil exécutif, laquelle doit avoir
lieu vers le milieu de juin de cette année. Le Directeur général
m'a prié de lui fournir un rapport complet sur l'état actuel
des négociations avec le Gouvernement et de lui faire savoir
si ces négociations ont progressé depuis la dernière session
du Conseil exécutif qui a eu lieu en janvier 1958.

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 87.

Comme suite à la réunion à laquelle nous avons participé
avec M. Sachdev le 21 mars 1958, j'ai appris du Ministère
des Travaux publics, du Logement et de l'Equipement que
cette administration avait choisi et réservé un terrain dans
l'Indraprastha Estate et obtenu à ce sujet, de la Delhi Develop-
ment Authority, les autorisations afférentes à la construction
du bâtiment nécessaire. Je crois savoir aussi que le bâtiment
sera construit par le Gouvernement pour le Bureau régional.

Je crois savoir en outre que le Ministère des Travaux publics,
du Logement et de l'Equipement attend encore du Ministère
de la Santé l'autorisation administrative officielle qui lui est
nécessaire pour dresser le devis relatif au bâtiment et pour
prendre les autres mesures appropriées. En conséquence,
je vous prie de bien vouloir me faire savoir aussitôt que
possible si cette autorisation a été donnée afin que je sois
à même d'adresser au Directeur général un rapport valable
à soumettre à la prochaine session du Conseil exécutif.
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2. Lettre adressée en date du 5 mai 1958 par le Secrétaire
général du Ministère de la Santé du Gouvernement de
l'Inde au Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu
lieu au bureau du Secrétaire général du Ministère des Travaux
publics, du Logement et de l'Equipement, le 21 mars 1958,
au sujet des locaux du Bureau régional OMS de l'Asie du
Sud -Est.

Le Gouvernement de l'Inde a décidé de réserver un terrain
d'une superficie d'au moins une demi -acre dans un emplace-
ment approprié de New Delhi pour la construction, par le
Gouvernement de l'Inde, d'un bâtiment destiné au Bureau
régional. Il ne sera épargné aucun effort pour réserver si
possible un terrain plus vaste mais dont la superficie n'excédera
pas une acre.

Le bâtiment sera mis à la disposition de l'OMS moyennant
un loyer spécial qui fera l'objet d'une décision en temps utile.
Des mesures diligentes sont en cours en vue de l'affectation
du terrain nécessaire et en vue de la construction du bâtiment.
Je vous ferai connaître en temps utile les faits nouveaux rela-
tifs à cette question.

3. Lettre adressée en date du 7 mai 1958 par le Directeur
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est au Secrétaire
général du Ministère de la Santé

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 mai
et je vous en remercie très vivement. Je crains que la situation
qui se présente actuellement ne marque pas de grands progrès
par rapport à celle qui a été exposée à la dernière session
du Conseil exécutif.

Vous serait -il possible d'avoir l'obligeance de me commu-
niquer les renseignements suivants, afin que je sois en mesure
de mentionner certains progrès effectifs vers l'installation du
Bureau régional dans des locaux permanents dont nous
avons maintenant un besoin si urgent :

1) Où est situé le terrain réservé par le Gouvernement
de l'Inde et quand pourrons -nous le visiter ?
2) Lors de la réunion du 21 mars 1958, M. Venkatasubben
s'est engagé à envoyer au Secrétaire général du Ministère
des Travaux publics, du Logement et de l'Equipement une
lettre portant approbation administrative officielle du
Ministère de la Santé, afin que le Ministère des Travaux
publics, du Logement et de l'Equipement puisse passer aussi
vite que possible à l'établissement des plans du bâtiment
en consultation avec l'Organisation mondiale de la Santé
et commencer ensuite la construction proprement dite du
bâtiment. Après m'être renseigné hier auprès du Ministère
des Travaux publics, du Logement et de l'Equipement, je
crois comprendre que celui -ci n'a pas encore reçu du
Ministère de la Santé l'autorisation nécessaire pour ses
travaux.

Je suis très désireux de pouvoir informer le Conseil exécutif,
à sa session du mois prochain, que le Bureau négocie

directement avec le Ministère des Travaux publics, du Loge-
ment et de l'Equipement la question du plan et de l'aména-
gement du bâtiment.

Lors de notre réunion du 21 mars, le Secrétaire général du
Ministère des Travaux publics, du Logement et de l'Equipe-
ment a déclaré qu'il pourra avancer rapidement lorsqu'il aura
reçu de votre Ministère l'autorisation mentionnée ci- dessus,
mais qu'il ne peut rien faire d'ici là.

Le problème que j'ai à résoudre en ce qui concerne la surface
des bureaux est devenu aigu, comme je l'ai déjà exposé. Je
n'ai pas de bureau pour installer un administrateur principal
de la santé publique qui est arrivé la semaine dernière. Etant
donné l'expansion du Bureau régional et les travaux que
nous poursuivons en Asie du Sud -Est, en particulier dans
le domaine de l'éradication du paludisme, j'attends un per-
sonnel encore bien plus nombreux et je n'ai pas de place
pour le recevoir.

Dans ces conditions, je crains de ne pas être à même de
signaler de progrès réels, pour le moment, au Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé et je vous
serais très reconnaissant de bien vouloir délivrer l'autorisation
administrative nécessaire au Ministère des Travaux publics,
du Logement et de l'Equipement afin que le rapport de
situation adressé au Conseil exécutif au mois de juin puisse
faire état de progrès effectifs.

4. Lettre adressée en date du 13 mai 1958 par le Secrétaire
général du Ministère de la Santé au Directeur du Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est (traduction de l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre No AS -2 -1, en
date du 7 mai 1958, concernant l'installation du Bureau
régional OMS de l'Asie du Sud -Est dans des locaux perma-
nents à New Delhi.

J'ai été informé par le Ministère des Travaux publics, du
Logement et de l'Equipement que celui -ci a prié l'ingénieur
en chef du Département des Travaux publics de choisir un
terrain d'une superficie d'une acre si possible, situé de préfé-
rence dans l'Indraprastha Estate et de faire examiner dili-
gemment ce projet par la sous -commission de l'urbanisme
et la Delhi Development Authority. Nous ne serons donc pas
en mesure de vous indiquer de façon précise le terrain consi-
déré, tant que l'emplacement n'aura pas été choisi.

Il a été décidé depuis lors que le Ministère de la Santé
devrait recevoir du Département des Travaux publics les
plans et devis nécessaires et donner ensuite l'autorisation
administrative pour la construction du bâtiment du Bureau
régional. Comme vous le savez, les plans du bâtiment ne
pourront devenir définitifs qu'après consultation avec vous;
nous prions donc l'architecte du Département des Travaux
publics de se mettre en rapport avec votre bureau afin que les
plans du bâtiment soient arrêtés aussitôt que possible.

Etant donné les conditions qui ont été exposées, vous
reconnaîtrez certainement que tout est fait pour que l'auto-
risation administrative concernant la construction du bâtiment
soit donnée aussi diligemment que possible.
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Annexe 5
[Extrait de EB22/14 - 12 mai 1958]

MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS RÉGIONAUX 1

Le rapport reproduit ci -après a été présenté par le Directeur général à la vingt et
unième session du Conseil exécutif. Celui -ci a décidé d'en renvoyer la discussion d sa
vingt- deuxième session, dans l'espoir qu'un représentant du Gouvernement de la Nouvelle -
Zélande pourrait alors y participer.2

Le Conseil exécutif, lors de sa dix- neuvième
session, a examiné la question du mode de nomina-
tion des directeurs régionaux, à la suite d'une com-
munication émanant du Gouvernement de la Nou-
velle- Zélande. Conformément à la résolution adoptée
à cette session (EB19.R61), un représentant du
Gouvernement de la Nouvelle - Zélande, sur l'invita-
tion du Directeur général, a donné au Conseil lors
de sa vingtième session des explications sur la propo-
sition de son Gouvernement.

Dans la même résolution le Conseil a décidé qu'il
réexaminerait cette proposition en tenant compte
des observations qui pourraient être présentées par
les comités régionaux. La question a donc été
inscrite à l'ordre du jour de tous les comités régio-

naux. Une analyse de leurs observations a révélé que
les Comités régionaux de l'Afrique, des Amériques
et de l'Asie du Sud -Est, ainsi que le Sous -Comité A
du Comité régional de la Méditerranée orientale,
estiment que le mode actuel de nomination des
directeurs régionaux est satisfaisant et qu'aucun
changement n'est nécessaire. Le Comité régional du
Pacifique occidental a décidé de n'adopter aucune
résolution, mais de joindre à son rapport le procès -
verbal de ses débats. Le Comité régional de l'Europe
n'a pas pris de décision mais, au cours de la discus-
sion, le Directeur régional a été prié de transmettre
le procès- verbal de cette discussion au Directeur
général pour que celui -ci le soumette au Conseil
exécutif.'

Annexe 6
[EB22/17 - 9 juin 1958]

RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CRÉDITS AU 31 MAI 1958'

On trouvera ci- dessous un état résumé et un état détaillé des affectations de crédits
faites par le Directeur général au 31 mai 1958, au titre du budget ordinaire et au titre
du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

I. BUDGET ORDINAIRE

1. ÉTAT RÉSUMÉ DES AFFECTATIONS DE CREDITS

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES US $

Assemblée mondiale de la Santé 203 440
Conseil exécutif et ses comités 116 900
Comités régionaux 6 100

Total pour les RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 326 440

' Voir résolution EB22.R14.
2 Voir procès- verbaux de la vingt -deuxième session du Con-

seil exécutif, deuxième séance, section 2 (EB22 /Min /2.Rev.1).
' Comité régional de l'Afrique, rapport sur sa septième

session, résolution AFR /RC7 /R.10; Comité régional des
Amériques, rapport sur sa neuvième session, résolution XXXI V ;
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, rapport sur sa dixième

session, résolution SEA /RC10 /R3, et Partie IV, section 3(4);
Comité régional de l'Europe, rapport sur sa septième session,
Partie II, section 1(m) et procès- verbaux de la session; Comité
régional du Pacifique occidental, rapport sur sa huitième
session, Partie 4 et annexe 4; rapport du Sous -Comité A de
la septième session du Comité régional de la Méditerranée
orientale, Partie V, section 5 et résolution EM /RC7A 'R.7

' Voir résolution EB22.R15.
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PROGRAMME D'EXÉCUTION US $

Services techniques centraux 1 863 039
Services consultatifs 6 964 010
Bureaux régionaux 1 770 091
Comités d'experts et conférences 196 200

Total pour le PROGRAMME D'EXÉCUTION 10 793 340

SERVICES ADMINISTRATIFS 1 196 938

TOTAL GENERAL 12 316 718

2. ÉTAT DÉTAILLÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Onzième Assemblée mondiale de la Santé . .

Vingt et unième et vingt- deuxième sessions du
Conseil exécutif et de ses comités

Comité régional de l'Europe

US $

203 440

116 900
6 100

Centre des substances chimiques de référence,
Stockholm

Centre international des préparations histo-
pathologiques de référence

Laboratoire international de référence pour
la détermination des groupes sanguins,
Londres

Centre international des Salmonellae et des
Escherichiae, Copenhague

Centre international des Shigellae, Atlanta,
Georgie

Centre international des Shigellae, Londres
Contrôle du vaccin antiamaril
Commission internationale de Protection

contre les Radiations

Total pour les SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

SERVICES CONSULTATIFS

Siège

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport .

Service central de sténodactylographie . .

Services communs
Consultants
Documentation spéciale
Bureau de Recherches sur la Tuberculose,

Copenhague
Groupes d'étude :

Problèmes de santé mentale que pose l'auto-
mation

Anémies nutritionnelles
Arrangement de Bruxelles de 1924 . . . .

Subventions et services techniques contractuels :
Eradication du paludisme
Centre mondial de la Grippe
Centre international de la Grippe pour les

Amériques
Poliomyélite : Centres OMS de typage des

souches
Etudes sur les insecticides
Indian Council for Medical Research, Mada-

napalle
Etudes de parasitologie
Rassemblement d'informations sur l'ensei-

gnement de la médecine (humaine et vété-
rinaire)

US $

4 000

5 000

3 000

20 000

10 000
3 500
2 000

6 000

Total pour les RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

PROGRAMME D'EXÉCUTION

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Service central de sténodactylographie .

Services communs
Consultants
Impression des publications
Acquisition d'ouvrages de bibliothèque . .

Télégrammes et bulletins radiodiffusés d'infor-
mations épidémiologiques

Fournitures pour étalons biologiques
Services contractuels d'édition
Fonds de roulement des publications
Achat de médicaments
Travaux spéciaux relatifs à la Pharmacopée

internationale
Personnel temporaire
L'énergie atomique dans ses rapports avec la

santé

Groupes d'étude :
Diarrhée et entérite chez les nourrissons et

les enfants
Maladies à virus et à rickettsies et autres

maladies transmissibles
Prescriptions recommandées pour les vaccins

antipoliomyélitiques
Prescriptions recommandées pour les subs-

tances biologiques
Préparations de sang et de succédanés du sang

Subventions et services techniques contractuels :
Centre OMS de classement des maladies .

Statens Seruminstitut, Copenhague
Centre international d'étalons biologiques,

Londres
Centre de Recherches sur l'Immunisation

contre la Tuberculose, Copenhague . . .

326 440

1 070 000
26 600
41 000
82 860

129 449
46 250

164 900
22 500

10 000
300

7 500
29 000

300

500
44 200

59 550

4 500

4 500

5 350

4 500
4 500

7 100
I1 700

8 480

24 000

1 863 039

805
78
58
41
98

137
2

143

5
5

1

14
6

1

7
10

15
2

1

000
500
500
420
833
000
000

850

250
250
800

000
500

500

000
000

000
000

000
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Subventions et services techniques contractuels
(suite) :

Etudes sur le trachome
Echanges de travailleurs scientifiques. . .

Chimiothérapie de la tuberculose (British
Medical Research Council)

Laboratoire international des Tréponéma-
toses, Baltimore

Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel, Alle-
magne

Institut Pasteur, Lille, France
Fichier danois de la tuberculose, Copenhague
Etudes sur les vaccins
Laboratoires sérologiques de référence (OMS),

Copenhague et Chamblee
Maladies à virus et à rickettsies
Bilharziose
Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales
Echanges de chercheurs
Zoonoses : Coordination des recherches
Etudes sociales et culturelles

Total pour le Siège

Afrique

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

Fonctionnaires sanitaires de zone
Rémunération et indemnités du personnel,

frais de voyage et de transport
Services communs

Basutoland
Nutrition

Territoires belges
Maladies endémo -épidémiques
Administration de la santé publique .

Afrique française
Tuberculose

Ghana
Administration de santé publique
Soins infirmiers
Nutrition

Kenya
Administration de la santé publique . .

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Libéria

Paludisme
Assainissement

Ile Maurice
Soins infirmiers

Nigeria
Paludisme
Tuberculose

Territoires portugais
Paludisme
Soins infirmiers
Education sanitaire de la population.
Hygiène de la maternité et de l'enfance

Seychelles
Assainissement

US$

1 000
13 200

4 000

10 000

1 000
1 000
8 500
2 000

1 000
4 500
2 000

20 000
3 000
2 000
2 500

Sainte -Hélène
Nutrition
Autres projets : Aide technique à un labora-

toire
Union Sud -Africaine

Administration de la santé publique .
Hygiène de la maternité et de l'enfance .

Autres projets : Médecine des radiations .
Programmes inter -pays

Tuberculose
Maladies endémo- épidémiques :

Séminaire sur la brucellose
Lèpre

Hygiène de la maternité et de l'enfance .

Santé mentale
Autres projets : Documentation médicale

US

5 880

8 510

2 100
2 100
5 450

8 150

22 590
10 000
16 300
20 000

200

Total pour l'Afrique 515 100

Amériques
Conseillers régionaux

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport .

Services communs
Remboursement de l'impôt sur le revenu

Bureaux de zone
Rémunération et indemnités du personnel,

frais de voyage et de transport
Services communs

Argentine
Administration de la santé publique :

Institut national de Microbiologie .
Bourses d'études

Autres projets : Ecole de santé publique .
Bolivie

Soins infirmiers
Brésil

Administration de la santé publique :
Services de santé publique
Service national des médicaments

Autres projets :
Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro.
Ecole de Santé publique, Sao Paulo .

Guyane et Antilles britanniques
Administration de la santé publique .
Autres projets : Législation sanitaire .

Honduras britannique
Administration de la santé publique .

Chili
Administration de la santé publique .
Soins infirmiers :

Formation de sages- femmes
Enseignement infirmier

Autres projets : Ecole de santé publique .
République Dominicaine

Soins infirmiers
Equateur

Administration de la santé publique .
Soins infirmiers

Guatemala
Administration de la santé publique .

Soins infirmiers
Haïti

Maladies vénériennes et tréponématoses .

93
19
7

10
10

62
5

21
11

8

18

14
9

21
9

9
8

3

7

13

16
2

17

31

22

51

19

42

600
850
950
090
200

640
500

604
190
420

536

334
100

505
000

990
230

360

025

410
755
930

962

895
785

604
180

438

1 510 103

111
18
10
20

25
5

22

2
5

2

10

2

2
7

54
19

13

44
4

3

2
2
2

17

800
600
800
380

200
240

700

700
400

800

000
500
500

000
750

440
070

640

770
800

700
500
500
500

530
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Amériques (suite)

Mexique
Administration de la santé publique .
Autres projets :

Ecole de santé publique
Enseignement de la médecine

Nicaragua
Soins infirmiers

Paraguay
Maladies endémo- épidémiques

Pérou
Administration de la santé publique .

Etats -Unis d'Amérique
Administration de la santé publique :

Consultants
Bourses d'études

Uruguay
Administration de la santé publique .

Programmes inter -pays
Maladies endémo- épidémiques :

Lutte contre la rage
Enseignement de la médecine vétérinaire
Essais de vaccins
Lutte contre la lèpre

Administration de la santé publique :
Service de laboratoires
Centre latino- américain de Classement des

Maladies
Statistiques sanitaires

Soins infirmiers :
Enseignement infirmier supérieur . . . .

Conférence -atelier sur l'enseignement infir-
mier

Education sanitaire de la population :
Ethnologie appliquée
Education sanitaire

Assainissement :
Formation de personnel
Cours de formation professionnelle pour

techniciens des services des eaux . .

Autres projets :
Ecole de santé publique
Enseignement de la médecine

Total pour les Amériques

Asie du Sud -Est

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

Représentants de zone
Rémunération et indemnités du personnel,

frais de voyage et de transport
Services communs

Afghanistan
Administration de la santé publique . .

Autres projets :
Assistance à l'Université de Kaboul . .

Cours d'entretien pour médecins de la santé
publique

Birmanie
Maladies endémo -épidémiques : Lutte contre

la lèpre

US $

59 947

6 710
1 515

29 937

5 500

9 900

4 750
3 500

6 755

US $
Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires . 14 890
Gestion des dépôts de fournitures médicales 7 090

Soins infirmiers 910
Education sanitaire de la population 9 250

Ceylan
Maladies vénériennes et tréponématoses . 2 250
Soins infirmiers : Assistance à la Direction de

la Santé 9 373

Inde
Tuberculose : Centre de chimiothérapie,

Madras 49 740
Maladies endémo- épidémiques : Trachome,

Uttar Pradesh 12 128
Administration de la santé publique :

Andhra 53 915
Assam 39 700
Bihar 25 850
Kerala 9 780
Madhya Pradesh 24 390

Soins infirmiers : Cours supérieur pour sages -
21 740 femmes monitrices 8 550
4 024 Hygiène de la maternité et de l'enfance :
4 454 Enseignement de la pédiatrie 7 400

40 201 Assistance au Département de Pédiatrie,
Ecole de Médecine, Madras 28 580

12 530 Soins infirmiers 11 585
Santé mentale : All-India Institute, Bangalore 42 210
Nutrition : Assistance à l'Institut de Re-

cherches 4 500
Autres projets : Radiophysique dans les hôpi-

10 309 taux 3 500

Indonésie
Maladies endémo- épidémiques : Lutte contre

la lèpre 18 450
Autres projets :

Faculté de Médecine, Université de Gadjah
Mada 4 730

Ecole de Médecine de Médan 35 040

19 669 Faculté de Médecine, Université de Surabaya 20 500

Népal
Lutte contre le paludisme : Vallée du Rapti 32 520

Thaïlande
Maladies endémo- épidémiques : Lèpre . . 20 126
Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires 16 477
Hygiène dentaire 1 000

Soins infirmiers 13 530
Education sanitaire de la population 700
Santé mentale 3 750

Programmes inter -pays
Maladies endémo- épidémiques : Production

de vaccins antivarioliques lyophilisés . . 2 175
Administration de la santé publique : Etablis-

86 970 sement de rapports annuels sur la santé
9 000 publique par les Etats Membres . . . 8 100

Soins infirmiers : Conférence sur le personnel
infirmier auxiliaire 16 720

Hygiène de la maternité et de l'enfance : Confé-
rence régionale sur l'enseignement de
l'hygiène infantile 6 000

Autres projets : Documentation médicale et
matériel d'enseignement 2 500

20 000
45 856

20 950

7 238
24 750

53 923

11 910
22 630

1 019 781

167 280
28 930
13 700
15 520

14 930

32 760

1 440

3 750
Total pour l'Asie du Sud -Est 942 189
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Europe

Fonctionnaires sanitaires régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

Autriche
Maladies endémo- épidémiques
Autres projets : Bourses d'études

Belgique
Autres projets : Bourses d'études

Bulgarie
Autres projets : Bourses d'études

Tchécoslovaquie
Autres projets : Bourses d'études

Danemark
Autres projets : Bourses d'études

Finlande
Autres projets : Bourses d'études

France
Autres projets : Bourses d'études

République fédérale d'Allemagne
Autres projets : Bourses d'études

Grèce
Autres projets : Bourses d'études

Islande
Autres projets : Bourses d'études

Irlande
Autres projets : Bourses d'études

Italie
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Autres projets : Bourses d'études

Maroc
Education sanitaire de la population
Autres projets : Bourses d'études

Pays -Bas
Autres projets : Bourses d'études

Norvège
Autres projets : Bourses d'études

Pologne
Assistance à des établissements d'enseigne-

ment
Autres projets :

Portugal
Autres projets :

Roumanie
Autres projets :

Espagne
Autres projets :

Suède
Autres projets :

Suisse
Autres projets :

Turquie
Autres

Bourses d'études

Bourses d'études

Bourses d'études

Bourses d'études

Bourses d'études

Bourses d'études

projets : Bourses d'études
Union des Républiques socialistes soviétiques

Autres projets : Bourses d'études
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord
Autres projets : Bourses d'études

Yougoslavie
Autres projets : Bourses d'études

Programmes inter -pays
Conférence sur le paludisme
Tuberculose

US $
Maladies endémo- épidémiques :

Cours sur les maladies à virus et à rickettsies
140 460 Groupe consultatif des laboratoires de santé
20 000 publique
4 640 Groupe consultatif des maladies à virus

10 110 neurotropes
Administration de la santé publique :

Séminaire itinérant 23 980
Cours de formation en hygiène rurale . 9 100
Centres d'enseignement 18 000
Monographie sur les services de santé . 4 600

Soins infirmiers :
Enseignement infirmier supérieur . . . 11 525
Conférence sur les services infirmiers de

santé publique 36 380
10 000 Hygiène sociale et médecine du travail :

Groupe consultatif des problèmes médicaux
9 500 et sociaux des gens de mer 1 500

Groupe consultatif des problèmes de santé
10 500 publique que pose le vieillissement de la

population 7 520
12 550 Séminaire itinérant 16 950

Symposium sur les rapports entre l'hôpital
12 550 et la collectivité 22 600

Groupe consultatif des maladies cardio-
vasculaires 3 705

Education sanitaire de la population . . 9 500
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Séminaire sur la prévention des accidents
chez les enfants 18 910

Cours du Centre international de l'Enfance :
Prévention et traitement de la tuberculose

chez les enfants 1 060
Pédiatrie sociale 5 410
Nutrition 900

1 820 Groupe d'étude des services dentaires pour
6 000 enfants 9 580

Etude du développement de l'enfant . . 3 750
11 550 Santé mentale :

Formation en psychothérapie infantile . . 7 500
7 960 Séminaire sur le traitement psychiatrique

des criminels et des délinquants . . . . 17 950
Assainissement :

12 000 Séminaire pour ingénieurs sanitaires . . . 22 270
14 000 Cours de formation pour ingénieurs munici-

paux 7 000
Cours sur la protection contre les radiations 6 520
Etablissements formant des ingénieurs

sanitaires 6 400
Groupe mixte CEE /OMS d'étude de la

pollution de l'eau 300
Autres projets :

Groupe consultatif européen pour la préven-
tion du crime 500

Documentation médicale 1 200
Reproduction de rapports 9 480
Continuation, sur le plan national, d'acti-

vités inter -pays 6 100

1 550
10 800

11 200

10 000

US $

8 900

2 000

7 300

7 500

5 400

10 000

500
11 600

12 550

10 000

6 200

14 125

6 650

6 200

17 000

5 700
Conseillers régionaux

6 200 Rémunération et indemnités du personnel 153 680
Voyages en mission 21 330

7 050 Autres frais de voyage et de transport 33 550
20 400 Services communs 12 150

Méditerranée orientale

Total pour l'Europe 772 655
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Méditerranée orientale (suite)

Ethiopie
Maladies endémo -épidémiques
Administration de la santé publique :

Centre de formation en santé publique,
Gondar

Bourses d'études
Iran

Administration de la santé publique :
Laboratoire de santé publique
Bourses d'études

Soins infirmiers
Santé mentale
Autres projets : Cancer

Irak
Paludisme
Administration de la santé publique . . .

Hygiène de la maternité et de l'enfance .

Santé mentale
Israël

Administration de la santé publique . . .

Autres projets : Assistance aux écoles de
médecine

Royaume Hachémite de Jordanie
Administration de la santé publique .
Santé mentale

Liban
Administration de la santé publique :

Laboratoire de santé publique
Bourses d'études

Autres projets : Professeur de virologie,
Université française de Beyrouth

Libye
Administration de la santé publique . .

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Assainissement

Pakistan
Tuberculose
Administration de la santé publique :

Laboratoire de santé publique
Bourses d'études

Soins infirmiers
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Autres projets :

Assistance aux écoles de médecine
Ecole de physiothérapie, Karachi .

Arabie Saoudite
Administration de la santé publique :

Laboratoire de santé publique
Bourses d'études

Assainissement
Autres projets : Anesthésiologie

Somalie
Administration de la santé publique .
Autres projets : Bourses d'études

Soudan
Tuberculose
Maladies endémo -épidémiques
Administration de la santé publique .
Soins infirmiers
Autres projets : Banque de sang

Tunisie
Maladies endémo -épidémiques
Administration de la santé publique .
Assainissement

US $

9 600

80 030
10 000

40 980
10 000
14 000
3 200

12 406

35 280
6 000

14 600
4 460

10 000

12 755

5 000
12 060

7 274
7 000

3 000

10 000
28 100
4 800

19 500

4 150
10 000
17 040
25 310

5 000
11 450

14 500
5 000

16 400
14 270

13 850
10 000

18 670
10 930
7 000

35 300
8 632

13 300
7 000
5 000

République Arabe Unie (Egypte)
Administration de la santé publique :

Institut supérieur de la Santé publique,
Alexandrie

Bourses d'études
Hygiène de la maternité et de l'enfance : Centre

pour prématurés
Santé mentale : Centre neuro- psychiatrique .

République Arabe Unie (Syrie)
Administration de la santé publique :

Statistiques démographiques et sanitaires . .

Laboratoire de santé publique et des mala-
dies endémiques

Bourses d'études
Assainissement
Autres projets : Banque de sang

Yémen
Administration de la santé publique .

Programmes inter -pays
Administration de la santé publique :

Conseiller pour l'éducation sanitaire
Enquête sur l'hygiène dentaire
Services consultatifs

Assainissement :
Groupe d'étude des normes applicables à

l'eau de boisson
Stages pratiques de génie sanitaire . .

Cours pour le personnel des services de
distribution d'eau

Autres projets : Documentation médicale

Total pour la Méditerranée orientale

Pacifique occidental

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

Représentants de zone
Rémunération et indemnités du personnel,

frais de voyage et de transport
Services communs

Australie
Administration de la santé publique . .

Cambodge
Maladies vénériennes et tréponématoses
Soins infirmiers

Chine
Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponématoses
Assainissement

Iles Fidji
Autres projets : Aide pédagogique à l'Ecole

centrale de Médecine
Japon

Soins infirmiers
Corée

Maladies endémo -épidémiques
Laos

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Fédération de Malaisie

Administration de la santé publique .

US $

55 900
10 000

5 000
16 530

10 960

14 205
7 000

15 850
6 500

2 000

7 000
12 000
31 250

250
5 000

15 200
1 070

1 049 272

180
27
22
12

56
6

11

5

48

28
13

5

41

19

1

16

20

050
500
150
790

170
100

000

170
460

470
390
500

950

330

350

750

670
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Pacifique occidental (suite)

Philippines
Santé mentale
Assainissement :

Services consultatifs et formation profes-
sionnelle

Formation professionnelle
Singapour

Administration de la santé publique . . .

Viet -Nam
Assainissement

Programmes inter -pays
Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Séminaire sur la lutte antivénérienne .

Lutte contre le pian
Hygiène sociale et médecine du travail .

Santé mentale
Autres projets : Documentation médicale et

matériel d'enseignement

Total pour le Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres
Activités interrégionales

Eradication du paludisme :
Equipes consultatives
Assistance à des cours de paludologie .

Maladies endémo- épidémiques : Lutte contre
la bilharziose

Assainissement : Symposium sur la résistance
des insectes aux insecticides

Autres projets
Collaboration avec d'autres organisations

Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine :
Paludologue
Personnel de santé publique

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance,
liaison :

Bangkok
New York
Paris

US $ US $
Autres frais de voyage et de transport . 10 590
Services communs 24 480

29 570 Information 5 000
Europe

Rémunération et indemnités du personnel 238 000
13 300 Voyages en mission 10 000
14 480 Autres frais de voyage et de transport 8 510

Services communs 19 990
25 910 Information 3 000

Méditerranée orientale
Rémunération et indemnités du personnel 208 500
Voyages en mission 9 320
Autres frais de voyage et de transport 16 450
Services communs 19 230
Information 2 000
Télégrammes et bulletins radiodiffusés d'infor-

mations épidémiologiques 3 500
Pacifique occidental

1 000 Rémunération et indemnités du personnel 218 120
Voyages en mission 7 810

699 660 Autres frais de voyage et de transport . . 13 630
Services communs 24 300
Information 2 350
Station d'informations épidémiologiques de

Singapour 51 500
Personnel roulant 28 900

18 350

8 350

8 500
40 900

2 500
20 000

230 000
15 000 Total pour les BUREAUX RÉGIONAUX 1 770 091

31 200 COMITÉS D'EXPERTS

Comités d'experts 173 700
30 250 Impression de rapports 22 500

Total pour les COMITÉS D'EXPERTS 196 200

3 000

13 400
26 000

25 600
53 000
27 800

Total pour les Activités interrégionales
et autres 455 250

Total pour les SERVICES CONSULTATIFS

BUREAUX RÉGIONAUX

Afrique
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information

Amériques
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information
Remboursement de l'impôt sur le revenu

Asie du Sud -Est
Rémunération et indemnités du personnel .

Voyages en mission

6 964 010

Total pour le PROGRAMME D'EXÉCUTION 10 793 340

SERVICES ADMINISTRATIFS

Bureaux du Directeur général
Rémunération et indemnités du personnel . 220 000
Voyages en mission 24 600
Autres frais de voyage et de transport . . 10 700
Consultants 2 500

Total pour les Bureaux du Directeur général 257 800

Bureau de liaison avec les Nations Unies
(New York) 101 300

Fournitures et matériel d'information 91 400

177 000 Services administratifs et financiers
7 500 Rémunération et indemnités du personnel 576 000

14 000 Voyages en mission 23 700
39 000 Autres frais de voyage et de transport . 24 000

1 500 Consultants 2 500
Service central de sténodactylographie . 20 720

285 310
9 130
2 030

42 421
54 540
40 350

Total pour les Services administratifs
et financiers

Services communs

Total pour les SERVICES ADMINISTRATIFS

646 920

99 518

1 196 938

166 180 TOTAL GENERAL 12 316 718
5 950
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II. COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

1. ÉTAT RÉSUMÉ DES AFFECTATIONS DE CREDITS

Services techniques centraux
US $

5 400
Services consultatifs 2 450 820
Bureaux régionaux 98 740
Services administratifs 76 735

TOTAL GÉNÉRAL 2 631 695

2. ÉTAT DÉTAILLÉ DES AFFECTATIONS DE CREDITS

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

US $
Iran

US $

Rémunération et indemnités du personnel 4400
Eradication

Israël
17 400

Frais de voyage et de transport 1 000 Formation de personnel professionnel 6 000

Total pour les SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 5 400 Royaume Hachémite de Jordanie
Eradication 7 000

Somalie
SERVICES CONSULTATIFS Formation de personnel professionnel 4 000
Siège République Arabe Unie

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission

40 000
15 000

Egypte :
Enquête pré- éradication et formation de

Autres frais de voyage et de transport 9 000 personnel professionnel 31 600
Consultants 30 000 Syrie :

Assistance en vue de l'éradication 4 000
Total pour le Siège 94 000

Total pour la Méditerranée orientale 109 500
Afrique
Conseillers régionaux Pacifique occidental

Rémunération et indemnités du personnel 18 800
Voyages en mission 2 000 Conseillers régionaux

Autres frais de voyage et de transport . . 2 600 Rémunération et indemnités du personnel 24 630

Services communs 4 500 Voyages en mission 8 760
Autres frais de voyage et de transport 2 440

Total pour l'Afrique 27 900 Services communs 3 800
Programmes inter -pays

Asie du Sud -Est Conseil de coordination antipaludique . 10 950

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel 20 000 Total pour le Pacifique occidental 50 580

Voyages en mission 10 000
Autres frais de voyage et de transport 3 300 Activités interrégionales et autres
Services communs 2 800 Programme de formation pour agents inter-

Inde
Assistance en vue de l'éradication 1 500 000

nationaux
Cours de formation pour :

25 000

Total pour l'Asie du Sud -Est 1 536 100
- entomologistes
- paludologues et emploi de paludologues

56 500

après formation 160 000
Europe - techniciens de laboratoire 42 000
Conseillers régionaux - techniciens de l'assainissement 30 000

Rémunération et indemnités du personnel 2 000 Consultants d'administration 30 000
Voyages en mission 3 940 Consultants techniques 30 000
Services communs 900 « Réserve » de paludologues et d'entomolo-

gistes 53 000
Total pour l'Europe 6 840 Service central de fournitures et de matériel . . 198 200

Réunion de conseillers paludologues régionaux 1 200
Méditerranée orientale
Conseillers régionaux Total pour les Activités interrégionales et

Rémunération et indemnités du personnel 21 000 autres 625 900
Voyages en mission 12 000

2 450 820Autres frais de voyage et de transport . . 3 300 Total pour les SERVICES CONSULTATIFS

Services communs 3 200
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BUREAUX RÉGIONAUX

Afrique
Rémunération et indemnités du personnel
Services communs

Amériques
Rémunération et indemnités du personnel

Asie du Sud -Est
Rémunération et indemnités du personnel
Frais de voyage et de transport
Services communs

Europe
Rémunération et indemnités du personnel
Services communs

Méditerranée orientale
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

US $

1 950
1 500

6 000

18 000
2 100
6 200

2 600
900

27 000
1 500
2 000
2 600

Pacifique occidental
Rémunération et indemnités du personnel
Frais de voyage et de transport
Services communs

Total pour les BUREAUX RÉGIONAUX

SERVICES ADMINISTRATIFS

Services administratifs et financiers
Rémunération et indemnités du personnel
Frais de voyage et de transport

Total pour les Services administratifs
et financiers

Services communs du Siège

Total pour les SERVICES ADMINISTRATIFS

TOTAL GENERAL

US $

18 390
2 000
6 000

98 740

15

1

000
000

16 000

60 735

76 735

2 631 695
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Agence internationale de l'Energie ato-
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Assemblée mondiale de la Santé, Dou-

zième
date et lieu de réunion,
discussions techniques,

Assemblée mondiale de la Santé, Trei-
zième et Quatorzième

discussions techniques,
Budget ordinaire, affectations de crédits

au 31 mai 1958,
Comité consultatif pour l'Accord OMS/

AIEA,
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cinquième (médecine des
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troisième session,
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1949, contrôle international,
Cuba, don de vaccin antivariolique,
DDT, don de l'Union des Républiques
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Directeurs régionaux, mode de nomi-

nation,
Discussions techniques

à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé,

à la Treizième et Quatorzième As-
semblée mondiale de la Santé,
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EB22.R22
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EB22. R24
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EB22.R30

EB22.R29

EB22. R24
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Médecine des radiations, introduction
dans le programme des études médi-
cales normales,

Médecine préventive,

Office international d'Hygiène publique,
Organisation de l'Aviation civile inter-

nationale,

Paludisme, éradication,
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sation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques,

Schizophrénie,

Tableaux d'experts, inscriptions,
Transports aériens, hygiène et salubrité,

Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, dons

DDT,
vaccin antivariolique,

Vaccin antivariolique, dons,

Résolutions

EB22.R10
EB22.R11

EB22.R33
EB22. R32

EB22. R4
EB22.R24

EB22. R2
EB22.R12

EB22.R12


