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NOTE D'ENVOI

Le Conseil exécutif a examiné, lors de sa vingt- troisième session, le projet de programme
et de budget soumis par le Directeur général pour 1960 (Actes officiels NO 89). Le Conseil
soumet en conséquence à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé les propositions du
Directeur général, ainsi que ses propres recommandations.



PARTIE II

RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET
POUR 1960

INTRODUCTION

Conformément aux dispositions de la résolution
WHA7.37 de la Septième Assemblée mondiale de la
Santé,1 le Conseil exécutif a décidé dans sa résolution
EB16.R12,1 adoptée à sa seizième session, «de consti-
tuer un Comité permanent des Questions administra-
tives et financières, composé de sept de ses membres,
pour procéder à des analyses détaillées des aspects
financiers des projets annuels de programme et de
budget» (paragraphe I.1) et a décidé également «qu'en
vue de faciliter les discussions au sein du Conseil, le
Président du Conseil exécutif devrait prendre part,
sans droit de vote, aux réunions du Comité permanent»
(paragraphe I.4).2 Au paragraphe I.2 de la même
résolution, le Conseil exécutif a décidé de confier le
mandat suivant au Comité permanent:

1) examiner et analyser en détail le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général, en défi-
nissant notamment les questions qui, en raison de
leur importance, appellent un examen de la part du
Conseil, et soumettre à celui -ci des suggestions pré-
liminaires pour l'aider à prendre ses décisions,
compte dûment tenu des dispositions de la réso-
lution WHA5.62;3

2) étudier les répercussions qu'entraînerait pour
les gouvernements le montant du budget proposé
par le Directeur général;
3) examiner la résolution portant ouverture de
crédits et la résolution relative au fonds de roulement;

4) examiner l'état des contributions et des avances
au fonds de roulement; et
5) examiner la méthode à suivre pour l'examen des
projets annuels de programme et de budget par
l'Assemblée mondiale de la Santé compétente.

Outre le mandat ci- dessus, le Conseil exécutif, dans
sa résolution EB21.R444 adoptée à la vingt et unième
session, a décidé que «le mandat du Comité comprend...

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 188
2 La liste des membres du Comité permanent et des autres

participants est reproduite à l'appendice 16.
8 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 186

Actes off. Org. mond. Santé, 83, 20

l'examen de la situation du fonds de roulement des
publications».

Dans sa résolution EB22.R16,5 adoptée à la vingt -
deuxième session, le Conseil exécutif a décidé 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».

Comme l'a demandé le Conseil exécutif, le Comité
permanent s'est réuni au cours de la semaine qui a
précédé l'ouverture de la vingt- troisième session du
Conseil et à quatre reprises au cours de cette session;
conformément à son mandat, il a fait un examen
détaillé du projet de programme et de budget du
Directeur général, en définissant les questions d'im-
portance majeure qui doivent être examinées par le
Conseil, compte dûment tenu des dispositions de la
résolution WHA5.62.6 Comme l'exigeait également son
mandat, le Comité a en outre étudié les répercussions
qu'entraînerait pour les gouvernements le montant du
budget proposé par le Directeur général et examiné les
textes proposés par le Directeur général pour la réso-
lution portant ouverture de crédits et la résolution
relative au fonds de roulement, l'état du recouvrement
des contributions et des avances au fonds de roule-
ment et la méthode à suivre pour l'examen du projet
de programme et de budget par la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Saisi du rapport préliminaire et des observations
présentés par le Comité à la suite de son examen
détaillé du projet de programme et de budget du
Directeur général, le Conseil a examiné les propositions
à la lumière de ce rapport et des renseignements sup-
plémentaires qui lui ont été fournis au cours de ses
délibérations.

Le présent rapport contient, au chapitre I, des infor-
mations de base sur le programme de l'Organisation,
sur sa structure organique, sur l'origine des fonds
servant au financement des programmes de l'OMS et

- 1 -

6 Actes off. Org. mond. Santé, 88, 8
B Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p.186



2 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT- TROISIÈME SESSION, PARTIE II

des programmes sanitaires internationaux conjoints
ainsi que sur les méthodes et pratiques budgétaires qui
régissent l'élaboration des programmes.

Le chapitre II décrit la teneur et les principales
caractéristiques du projet de programme et de budget
pour 1960 (Actes officiels No 89) sous les rubriques
suivantes : mode de présentation du budget, montant
du budget effectif proposé par le Directeur général
pour 1960, tendances du programme, programme
provisoirement proposé pour 1960 et prévisions de
dépenses au titre du programme élargi d'assistance
technique, opérations qu'il est prévu de financer au
moyen du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme, Compte spécial pour la Planification des
Recherches, projets bénéficiant de l'aide conjointe du
FISE et de l'OMS, résumé des activités à financer au
moyen des fonds de toute nature qui sont ou qui
seront probablement mis à la disposition de l'OMS, et
projets additionnels demandés par les gouvernements
et non inclus dans le projet de programme et de budget.

Le chapitre III expose les constatations et les obser-
vations du Comité au sujet de la classification des
dépenses et du mode de calcul des prévisions, ainsi que
les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil à la
suite de son examen.

Le chapitre IV, qui décrit l'examen détaillé auquel
le Comité permanent a soumis le projet de programme
et de budget pour 1960, se subdivise en trois parties.
La partie I donne des renseignements sommaires sur
les principaux postes auxquels est attribuable l'aug-
mentation du niveau budgétaire proposé pour 1960,
par rapport au niveau correspondant de 1959. La
partie II indique les différences en plus ou en moins
entre le projet de programme et de budget pour 1960
et les prévisions correspondantes de 1959, telles
qu'elles ressortent des annexes 1, 2 et 3 des Actes offi-

ciels No 89. Elle expose également les constatations
et observations du Comité ainsi que les conclusions
auxquelles est parvenu le Conseil après avoir passé en
revue l'étude effectuée par le Comité. Lors de son
examen de la partie II, le Conseil a spécialement étudié
les trois questions suivantes sur lesquelles le Comité
permanent avait particulièrement appelé son attention,
en raison de leur importance majeure: 1) changements
dans la structure organique du Secrétariat; 2) projet
de création d'un quatrième poste de sous -directeur
général en 1960; 3) assainissement. Les observations
formulées par le Conseil à leur sujet sont exposées dans
ses conclusions et observations relatives à la section 4
(Mise en oeuvre du programme). La partie III contient
les constatations et les observations du Comité ainsi
que les conclusions du Conseil au sujet des prévisions
figurant dans les annexes 4, 5 et 6 des Actes officiels
No 89.

Le chapitre V contient les recommandations du
Conseil sur des questions d'importance majeure, en
particulier sur les questions mentionnées dans la réso-
lution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé.'

Le chapitre VI contient les recommandations du
Conseil relatives à l'établissement et au mandat des
commissions principales de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne la
procédure à suivre pour l'examen du projet de pro-
gramme et de budget de 1960.

Pour faciliter les références aux textes explicatifs et
aux prévisions de dépenses qui figurent dans le volume
des Actes officiels No 89, on a présenté les constata-
tions et observations du Comité et les conclusions du
Conseil (en particulier au chapitre IV) dans l'ordre où
les propositions apparaissent dans ledit volume, avec
renvoi entre parenthèses aux pages correspondantes.

CHAPITRE I. INFORMATIONS DE BASE

1. PROGRAMME

Programme général de travail

1. Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution,
le Conseil exécutif, lors de sa quinzième session, a
soumis à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
le programme général de travail pour la période 1957-
1960 (résolution EB15.R24).2 La Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8.10,1
a considéré «que ce programme, tel qu'il a été amendé,
fixe, dans leurs grandes lignes, des directives générales
pour l'élaboration des programmes annuels détaillés au
cours de la période 1957 -1960 ». Ce deuxième pro-
gramme général de travail, qui délimite le champ

d'action de l'OMS pendant la période en question, a
servi de guide pour la préparation du projet de pro-
gramme de 1960.

2. Le deuxième programme général de travail met
l'accent sur le renforcement des services sanitaires
nationaux, la prestation de services présentant un in-
térêt général sur le plan international et les possibilités
d'application des connaissances nouvelles à l'action
sanitaire et médicale. Les principales méthodes à
appliquer sont définies comme suit dans le programme :

a) établissement de plans nationaux d'action
sanitaire à longue échéance;

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 186 2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 2
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b) coordination et encouragement de toute acti-
vité appropriée qui exerce un effet direct sur la santé;

c) évaluation de l'action sanitaire;

d) recherches; et

e) formation professionnelle et technique du per-
sonnel sanitaire national.

3. Les services assurés dans le cadre du programme
comprennent: a) des services de caractère international
général fournis à l'ensemble des gouvernements, et b)

des services consultatifs destinés à des gouvernements
ou groupes de gouvernements déterminés.

Services présentant un intérêt général
sur le plan international

4. L'Organisation mondiale de la Santé fournit cer-
tains services sanitaires et médicaux de caractère mon-
dial que seule une institution internationale peut
assurer. Elle recueille et analyse les renseignements
épidémiologiques, les statistiques sanitaires et autres
données intéressant le monde entier. Dans ce domaine,
son activité porte notamment sur les points suivants:

a) elle procède à des études et prépare des rapports
épidémiologiques de caractère international;

b) elle établit des nomenclatures et classifications
internationales des maladies et causes de décès;

c) elle établit des normes et des méthodes inter-
nationales en matière d'épidémiologie et de statis-
tiques sanitaires et médicales;

d) elle favorise d'une façon générale la réunion et
l'échange d'informations dans les domaines de l'épi-
démiologie et des statistiques sanitaires et médicales;

e) elle collabore avec d'autres organisations et
institutions internationales et nationales intéressées
à ces questions.

5. Elle coordonne les recherches sur les aspects inter-
nationaux des problèmes médicaux et sanitaires; à cet
égard:

a) elle prépare des études et des enquêtes;

b) elle formule des recommandations sur les tech-
niques à appliquer pour résoudre les problèmes sani-
taires et médicaux (par exemple: maladies trans-
missibles et autres, administration de la santé publi-
que, assainissement, etc.);

c) le cas échéant, elle aide à la coordination des
recherches entreprises par d'autres organisations
internationales et nationales.

6. L'OMS apporte son aide aux pays et à d'autres
organisations internationales en vue d'étudier et de
définir la pureté, l'activité et d'autres propriétés des
médicaments, des antibiotiques, des vaccins, des sé-
rums et de diverses substances d'intérêt médical et
sanitaire. Dans ce domaine:

a) elle établit des étalons biologiques internatio-
naux;

b) elle établit des nomenclatures internationales
dont elle recommande l'adoption;

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

d) elle fournit aux autorités internationales respon-
sables des avis sur les drogues susceptibles d'engen-
drer la toxicomanie;
e) elle collabore, d'une manière générale, avec les
organisations internationales et nationales et leur
donne des avis à propos des problèmes rentrant dans
ces domaines.

7. L'OMS apporte son aide aux pays et aux organisa-
tions internationales en ce qui concerne les méthodes
et techniques de laboratoire utilisées en médecine et
en santé publique. Elle établit des systèmes interna-
tionaux de référence anatomo- pathologiques, bacté-
riologiques et autres.

8. L'OMS s'occupe des problèmes sanitaires et médi-
caux que posent les mouvements internationaux de
personnes et de marchandises, en vue de prévenir la
propagation des maladies tout en gênant le moins
possible le trafic. A cette fin:

a) elle prépare des arrangements et des règlements
sanitaires internationaux qui régissent les mesures de
quarantaine internationale;
b) elle communique, par radio et au moyen de
publications hebdomadaires, des renseignements sur
les maladies quarantenaires et sur les dispositions
qui les concernent aux gouvernements et aux orga-
nismes directement intéressés;

e) elle échange, avec d'autres organisations inter-
nationales qui s'occupent des transports internatio-
naux, des renseignements sur des problèmes d'in-
térêt commun.

9. Elle rassemble, analyse et diffuse les renseigne-
ments techniques nécessaires pour assurer la coopé-
ration efficace des services de santé nationaux et leur
amélioration, ainsi que pour faciliter la recherche dans
les établissements d'enseignement.

10. Elle édite et diffuse une série de publications
internationales de caractère sanitaire, médical, épi-
démiologique et statistique.

11. Elle collabore avec d'autres organisations inter-
nationales et nationales pour fournir des informations
médicales et sanitaires et de la documentation par des
moyens divers (bibliothèque, travaux bibliographiques,
etc.)

Services fournis aux gouvernements

12. L'un des objectifs fondamentaux de l'Organi-
sation mondiale de la Santé est de renforcer les services
sanitaires nationaux en s'attachant spécialement à
promouvoir des programmes de santé publique qui
comportent, d'une part, des mesures de prévention et
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de lutte pour combattre les grandes maladies trans-
missibles et, d'autre part, la formation professionnelle
et technique de personnel sanitaire national. A cette
fin, elle fournit certaines formes d'assistance à des
gouvernements et groupes de gouvernements. Cette
assistance est accordée dans les conditions suivantes :

a) le gouvernement doit en faire la demande;

b) le gouvernement conserve la direction adminis-
trative du projet, l'assistance de l'OMS ayant un
caractère complémentaire;

c) le gouvernement assume sa part des dépenses et
fournit du personnel, en particulier le personnel
homologue du personnel international ;
d) le gouvernement prend des dispositions précises
pour que l'exécution du projet continue lorsque
l'assistance de l'OMS prend fin.

13. Les méthodes utilisées pour ce genre d'activité
sont diverses. Elles comprennent l'envoi de consul-
tants, l'organisation de démonstrations, de cours de
formation professionnelle et de séminaires, l'attribu-
tion de bourses d'études, l'envoi de missions scienti-
fiques, l'octroi de subventions spéciales à des établis-
sements de formation professionnelle et à des instituts
de recherche afin de stimuler des recherches productives
et, en proportions restreintes, la fourniture de matériel
spécial à des laboratoires ainsi que, parfois, l'envoi
d'une documentation technique spécialisée.

action s'est principalement exercée dans le
domaine de la lutte contre les maladies transmissibles
telles que la tuberculose, les maladies vénériennes et les
tréponématoses, les maladies à virus, la lèpre, le tra-
chome, la bilharziose; récemment, la tendance a été de
ne plus se contenter de combattre le paludisme, mais de
chercher à en réaliser l'éradication. Les problèmes
posés par la résistance des insectes aux insecticides font
également l'objet d'études. En ce qui concerne les

programmes sanitaires nationaux de longue haleine,
on tend plus à coordonner des programmes spécialisés
qu'à entreprendre des campagnes de masse dans
divers domaines indépendants les uns des autres. C'est
ainsi qu'on a utilisé les dispensaires d'hygiène de la
maternité et de l'enfance comme centres pour le trai-
tement et la prophylaxie des maladies transmissibles,
l'organisation de services d'assainissement, l'améliora-
tion de la nutrition, l'éducation sanitaire, l'hygiène
dentaire, l'hygiène scolaire, etc., de telle sorte que ces
dispensaires constituent de véritables centres de santé.
L'intérêt croissant que l'Organisation porte à la santé
mentale l'a amenée à entreprendre certains travaux sur
l'épidémiologie des troubles mentaux, notamment sur
les répercussions psychiques des transformations
technologiques, à contribuer à l'organisation de ser-
vices psychiatriques dans les pays, ainsi qu'à l'ensei-
gnement de la psychiatrie et à la formation de personnel
pour l'action de santé mentale. L'établissement d'ins-
tituts de médecine du travail a également permis des
progrès dans cette spécialité. En ce qui concerne les
maladies dégénératives chroniques, plus particulière-
ment le cancer et les affections cardio -vasculaires, des
dispositions préliminaires ont été prises en vue de
permettre à l'Organisation de jouer le rôle qui lui
incombe en coordonnant les recherches sur le plan
international et en dégageant certaines caractéristiques
épidémiologiques générales de ces maladies, afin de
mettre au point des mesures appropriées pour les
combattre.

15. Pour l'accomplissement de cette tâche, l'OMS
joue son rôle dans la mobilisation de toutes les res-
sources internationales par l'intermédiaire des admi-
nistrations sanitaires nationales, des organisations non
gouvernementales internationales ou nationales, des
institutions intergouvernementales multilatérales ou
bilatérales, d'autres organisations de la famille des
Nations Unies, ou encore de fondations privées.

2. STRUCTURE DE L'ORGANISATION

Siège

16. Les textes explicatifs du projet de programme et
de budget pour 1960 (Actes officiels No 89) indiquent
les fonctions et les responsabilités des diverses unités
fonctionnelles du Siège, et décrivent les activités pour
lesquelles il est proposé d'allouer des crédits en 1960.

17. La répartition des fonctions au Siège à la date
du ler janvier 1959 est indiquée dans le graphique
qui figure à l'appendice 1.

18. Le tableau 1 montre, pour chacune des années
1954 à 1959, le nombre de postes autorisés au titre du
budget ordinaire et du Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme. Pour faciliter les comparaisons,
le nombre des postes indiqués sous la rubrique
«budget ordinaire» comprend les postes qui étaient
portés les années précédentes au compte de l'assis-

tance technique; d'autre part, on a tenu compte
rétroactivement des changements intervenus dans la
structure du Secrétariat.

TABLEAU 1

NOMBRE DE POSTES AUTORISÉS AU SIÈGE
POUR LES ANNÉES 1954 À 1959

Origine des fonds 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Budget ordinaire * . . . 491 499 487 508 526 530
Compte spécial pour 1'Era-

dication du Paludisme. - - - - 28 31

Total 491 499 487 508 554 561

 Voir ci- dessus.
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Bureaux régionaux

19. Les dispositions qui concernent l'organisation
régionale sont contenues dans le chapitre XI de la
Constitution. Le Conseil exécutif, lors de sa onzième
session, a fait une étude organique sur la régionalisa-
tion 1 qui fournit de nombreux renseignements sur les
activités régionales. Il existe six bureaux régionaux:

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville)

Bureau régional des Amériques /Bureau sanitaire
panaméricain (Washington)

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est (New Delhi)

Bureau régional de l'Europe (Copenhague)
Bureau régional de la Méditerranée orientale

(Alexandrie)

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille).

20. Lors de la création des bureaux régionaux et au
cours de leur développement ultérieur, il a toujours été
admis que l'on ne saurait définir un schéma uniforme
applicable à tous. Certains des bureaux régionaux ont

repris l'activité d'organisations sanitaires régionales
préexistantes ou bien travaillent en association avec
elles. En outre, pour déterminer l'effectif des membres
du personnel régional et la nature de leur travail, il faut
tenir compte des facteurs de géographie physique et
humaine. Cette remarque est particulièrement vraie
pour le personnel local dont les conditions d'emploi
reflètent, dans une large mesure, les habitudes et les
conceptions locales, lesquelles doivent être nécessai-
rement acceptées.

21. Un exposé général des fonctions et responsabi-
lités des bureaux régionaux est donné dans le projet de
programme et de budget pour 1960 (Actes officiels
No 89, page 70).

22. Le tableau 2 indique le nombre de postes auto-
risés de 1954 à 1959 dans les bureaux régionaux au titre
du budget ordinaire (y compris les postes précédem-
ment portés au compte de l'assistance technique) et
du Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme, avec les ajustements apportés pour tenir compte
des changements survenus dans la structure organique.

TABLEAU 2

NOMBRE DE POSTES AUTORISÉS DANS LES BUREAUX RÉGIONAUX DE 1954 A 1959

Région

1954 1955 1956 1957 1958 1959

Budget
ordin.

Budget
ordin.

Budget
ordin.

Budget
ordin.

Budget
ordin.

CSEP Total Budget
ordin. CSEP Total

Afrique 24 30 34 35 36 1 37 38 2 40
Amériques 54 54 57 56 54 1 55 55 1 56
Asie du Sud -Est 63 65 66 67 74 15 89 74 15 89

Europe 28 31 33 51 60 1 61 61 1 62
Méditerranée orientale 50 50 54 59 61 11 72 62 11 73

Pacifique occidental 54 53 59 54 57 8 65 57 8 65
Personnel des services administratifs

et financiers affecté par roulement
dans les bureaux régionaux. . . - - - 2 4 - 4 4 - 4

Total 273 283 303 324 346 37 383 351 38 389

3. ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES SANITAIRES
INTERNATIONAUX DE L'OMS ET DE CEUX QUI SONT ENTREPRIS CONJOINTEMENT

AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS

Budget ordinaire

Contributions des Etats Membres

23. Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les
dépenses de l'Organisation sont réparties entre les
Etats Membres par l'Assemblée de la Santé «conformé-
ment au barème qu'elle devra arrêter». La Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans la

t Voir Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition,
p. 207.

résolution WHA8.5,2 que le barème de l'Organisation
des Nations Unies devait servir de base pour fixer le
barème des contributions à l'OMS, compte tenu:
a) de la différence de composition des deux organisa-
tions, et b) de l'établissement de minimums et de maxi-
mums, y compris la disposition selon laquelle aucun
pays ne sera tenu de verser une contribution par habi-
tant plus élevée que la contribution par habitant du
plus fort contributeur. Conformément à la clause de

2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 230
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cette résolution qui prévoyait que l'OMS devait
parvenir à la pleine application de ces principes en
quatre étapes annuelles, à partir de l'année 1956, cette
décision a pris pleinement effet dès 1959.

24. Pour financer les activités de l'Organisation pen-
dant un exercice donné, on dispose non seulement des
contributions dues par les Membres pour cet exercice,
mais aussi des contributions dues par les nouveaux
Membres au titre d'exercices antérieurs, conformé-
ment à la résolution portant ouverture de crédits pour
l'année correspondante. Les tableaux 3 et 4 montrent
l'état annuel du recouvrement des contributions des
Etats Membres depuis 1954.

TABLEAU 3

COMPARAISON DES RECOUVREMENTS
DE CONTRIBUTIONS POUR LES ANNÉES 1954 -1958*

(en pourcentages)

Année
Par rapport

aux montants bruts
des contributions

Par rapport aux
montants des contri-
butions des Membres

actifs

1954 81,10 94,64
1955 78,18** 91,88 **

1956 79,05 95,60
1957 89,20 97,08
1958 89,47 96,24

* Au 31 décembre de chaque année
** Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n'a pas

été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant l'exercice.
Si la totalité de cette contribution avait été reçue, les chiffres auraient été
respectivement les suivants: 81,66% et 95,97° %.

TABLEAU 4

ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ACTIFS *

(exprimés en pourcentages du total des contributions
des Membres actifs)

Pour
l'exercice

Au 31 déc.
1954

Au 31 déc.
1955

Au 31 déc.
1956

Au 31 déc.
1957

Au 31 déc.
1958

1954 . . . . 5,36 0,85 0,06 - -
1955 . . . . - 8,125* 0,64 0,11 0,09
1956 . . . . - - 4,40 0,91 0,14
1957 . . . . - - - 2,92 0,83
1958 . . . . - - - - 3,76

* A l'exception de la Chine
** Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n'a pas

été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant l'exercice.
Si la totalité de cette contribution avait été reçue, le chiffre aurait été de 4,03 %.

Recettes occasionnelles

25. Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut
être autorisée pour le financement du budget annuel
sont les suivantes :

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

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

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

d) les recettes diverses.

L'utilisation de ces recettes occasionnelles pour finan-
cer le budget annuel entraîne une réduction correspon-
dante des contributions des Etats Membres. On
trouvera le détail des recettes occasionnelles dans les
paragraphes suivants.

a) Contributions des nouveaux Membres. Les contri-
butions des nouveaux Membres qui entrent à l'Organi-
sation en cours d'année, après que le budget de l'exer-
cice a été adopté par l'Assemblée de la Santé, sont
considérées comme représentant une recette supplé-
mentaire qui pourra être utilisée par l'Organisation
au cours d'une année ultérieure. Ces contributions
n'ont pas été inscrites au budget; l'Assemblée de la
Santé doit donc en tenir compte lorsqu'elle approuve
le budget de l'exercice suivant, et elles figurent sous la
rubrique «Recettes occasionnelles».

b) Compte d'attente de l'Assemblée. En 1950, il a
été créé un compte d'attente de l'Assemblée auquel on
devait virer le solde non utilisé des crédits budgétaires
de 1950 et de 1951, «en laissant à l'Assemblée mondiale
de la Santé la décision relative à l'utilisation définitive
des sommes inscrites à ce compte ».1 Les excédents
budgétaires de 1948, de 1952 et des années ultérieures
ont été, par la suite, inscrits au crédit de ce compte.
Comme ces excédents comprennent les contributions
fixées pour les Membres inactifs, le compte d'attente de
l'Assemblée se compose de deux parties: une partie
non disponible représentant les contributions non ver-
sées, dues par certains Membres, et une partie dispo-
nible provenant des soldes non utilisés des contributions.
Après avoir couvert tout déficit éventuel de l'exercice,
le compte d'attente de l'Assemblée a été utilisé de
temps à autre pour financer une partie du budget
ordinaire, au moyen de virements effectués conformé-
ment à la résolution portant ouverture de crédits.

c) Fonds de roulement des publications. En 1948, le
Directeur général a été autorisé à constituer un fonds de
roulement spécial des publications composé i) des
soldes inutilisés du fonds similaire établi par la Com-
mission intérimaire, et ii) du produit des abonnements
aux publications de l'OMS et des ventes de ces
publications. Ce fonds devait servir exclusivement à
couvrir les frais d'impression d'exemplaires supplémen-
taires de publications de l'OMS destinés à la vente.2
L'Assemblée de la Santé a disposé également que ce
fonds devait faire l'objet d'examens périodiques afin
de déterminer s'il y avait lieu d'en retirer les sommes
éventuellement accumulées pour les ajouter aux
recettes diverses de l'exercice en cours. Le Directeur
général a été autorisé, en 1953 et les années suivantes,

t Résolution WHA3.105, II, Recueil des résolutions et déci-
sions, quatrième édition, p. 248

2 Résolution WHA1.92, Recueil des résolutions et décisions,
quatrième édition, p. 249
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à opérer chaque année des prélèvements sur le fonds
de roulement des publications jusqu'à concurrence
de certains montants, en vue de payer les frais de la
publicité relative aux publications de l'OMS ainsi
que les dépenses afférentes à la distribution et à la
vente des publications. La Onzième Assemblée
mondiale de la Santé a prélevé sur le fonds de roule-
ment des publications un montant de $19 000 afin
d'aider au financement du budget de 1959.1

d) Recettes diverses. Les recettes diverses compren-
nent les intérêts des placements, les différences de
change, les engagements annulés des années anté-
rieures, les remises et remboursements, les ventes de
matériel et de fournitures et les sommes perçues à
titre de frais de transaction pour les achats de fourni-
tures effectués par l'Organisation pour le compte des
gouvernements. Les dons et legs susceptibles d'être
acceptés sous certaines conditions figurent également
sous cette rubrique. En outre, les excédents du fonds de
roulement des publications peuvent, si l'Assemblée de
la Santé en décide ainsi, être ajoutés aux recettes
diverses.

En 1955, le solde du compte des avoirs transférés de
l'Office international d'Hygiène publique a été viré aux
recettes diverses. Ce compte avait été ouvert à la suite
de la signature du Protocole du 22 juillet 1946 portant
dissolution de l'Office, dont les avoirs avaient été alors
transférés à l'OMS. Dans la résolution en vertu de
laquelle ce transfert a été opéré, l'Assemblée de la
Santé a prévu que les montants en question seraient
consacrés à des travaux épidémiologiques.2 Au mo-
ment de l'établissement du projet de programme et
de budget pour 1960, aucun fonds de cette origine
n'était disponible pour aider au financement du
budget de 1960. Aucun fonds de cette origine n'est
disponible ni prévu en 1959.

Montant remboursé par le Compte spécial du programme
élargi d'assistance technique

26. A la suite de décisions se rapportant à la parti-
cipation de l'OMS et d'autres organisations au pro-
gramme élargi d'assistance technique des Nations
Unies, les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution afférentes à ce programme ont été
incorporées dans les prévisions du budget ordinaire,
comme il est indiqué dans le projet de programme et
de budget pour 1960 (Actes officiels No 89). On compte
qu'un montant de $724 000 sera remboursé à ce titre à
l'OMS pour chacune des années 1959 et 1960 par le
Compte spécial du programme élargi d'assistance
technique. Ainsi donc, outre les recettes occasionnelles
dont l'utilisation peut être autorisée pour le finance-
ment du budget annuel dans les conditions indiquées
au paragraphe 25 ci- dessus, il est à prévoir que des
sommes provenant du Compte spécial à titre de
remboursement partiel des dépenses d'administration
et des dépenses des services d'exécution du programme
élargi seront disponibles, dans l'avenir, pour aider au

Résolution WHA11.47, Actes off. Org. mond. Santé, 87, 37
8 Résolution WHA3.98, Recueil des résolutions et décisions,

quatrième édition, p. 222

financement des budgets annuels. Il a donc été prévu,
dans la résolution portant ouverture de crédits pour
1960 (Actes officiels No 89, page 13), que les crédits
votés par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
pourront être en partie financés au moyen d'un
montant «provenant du Compte spécial du programme
élargi d'assistance technique à titre de rembour-
sement.»

Fonds de roulement

27. La Première Assemblée mondiale de la Santé a
créé un fonds de roulement qui sert de réserve pour
financer les activités de l'Organisation en attendant le
versement des contributions des Etats Membres.
D'autre part, ce fonds est destiné à avancer les sommes
nécessaires pour couvrir les dépenses imprévues ou
extraordinaires qui n'auraient pas été inscrites dans le
budget annuel approuvé par l'Assemblée de la Santé.
Les sommes prélevées sont remboursées, dans le pre-
mier cas, au moyen des contributions, dès leur recou-
vrement et pour l'exercice auquel elles se rapportent,
et dans le second cas, par l'inscription des montants
nécessaires dans les prévisions soumises à l'Assemblée
de la Santé suivante, à moins qu'elles ne soient recou-
vrables d'une autre manière. Le fonds de roulement est
alimenté par des avances des Etats Membres, selon un
barème fixé par l'Assemblée de la Santé. Ces avances ne
constituent pas des contributions à l'Organisation,
mais continuent à figurer au crédit des Etats Membres
intéressés. Tel qu'il a été établi par la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé pour l'exercice 1959, le fonds
de roulement s'élevait au total à $3 402 525 au 31
décembre 1958. Sur ce montant, $180 696 représen-
taient l'avance due par la Chine et $34 795 des mon-
tants dus par les Membres qui n'avaient pas encore
repris une participation active aux travaux de l'Orga-
nisation, de sorte que la somme effectivement dispo-
nible dans le fonds de roulement s'élevait à $3 187 034.

Fonds spécial du Conseil exécutif

28. La Septième Assemblée mondiale de la Santé a
établi, conformément aux dispositions de l'article 58
de la Constitution, le «fonds spécial du Conseil
exécutif»; elle en a fixé le montant à $100 000 et a
autorisé le Conseil exécutif à l'utiliser pour faire face
aux cas d'urgence et à tous événements imprévus.3

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

29. Dans sa résolution WHA8.30,4 la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, après avoir décidé
que l'Organisation de la Santé «doit prendre l'initiative,
fournir des conseils techniques et encourager les recher-
ches et la coordination des ressources dans la mise en
oeuvre d'un programme ayant pour objectif final l'éra-
dication du paludisme dans le monde entier», a auto-
risé le Directeur général «à obtenir, de sources gou-
vernementales et privées, des contributions financières

8 Résolution WHA7.24, Recueil des résolutions et décisions,
quatrième édition, p. 249

3 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 48
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en vue de l'éradication du paludisme». L'Assemblée
de la Santé a en outre établi, conformément aux dispo-
sitions des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement
financier, un «Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme» soumis aux règles suivantes:

1) Les avoirs du Compte spécial seront constitués
par des contributions volontaires en toute monnaie
utilisable et par la valeur des contributions en nature
qui seront apportées sous forme de services ou de
fournitures et de matériel.

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

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

a) recherches;

b) achat des fournitures et du matériel qui -
exception faite des besoins minimums qui seront
financés au moyen des fonds ordinaires et des
fonds de l'assistance technique - sont néces-
saires à la mise en oeuvre effective du programme
dans chacun des pays; et
c) frais des services qui pourront se révéler
nécessaires dans certains pays et qui ne pourront
être assurés par les gouvernements de ces pays.

4) Les opérations que l'on envisagera de financer
au moyen du Compte spécial seront présentées
séparément dans le projet annuel de programme et
de budget, où il y aura lieu d'indiquer si l'on sait que
les ressources nécessaires seront disponibles dans
le Compte spécial ou proviendront d'autres sources.
5) Conformément aux dispositions des para-
graphes 6.6 et 11.3 du Règlement financier, le
Compte spécial fera l'objet d'une comptabilité
distincte et ses opérations seront présentées à part
dans le rapport financier annuel du Directeur
général.

30. Dans sa résolution WHA11.17,1 la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Conseil
exécutif à déléguer au président du Conseil le pouvoir,
conféré à cet organisme par le paragraphe IV.1) de la
résolution WHA8.30,2 d'accepter les contributions
au Compte spécial, ainsi qu'il est prévu à l'article 57 de
la Constitution, sous réserve que le Directeur général
ait précisé que les contributions en cause peuvent être
utilisées dans le programme. Le Conseil exécutif, dans
sa résolution EB22.R1,3 adoptée à sa vingt- deuxième
session, a délégué ce pouvoir au président du Conseil
et, dans sa résolution EB22.R3,4 a supprimé le Comité
de l'Eradication du Paludisme qu'il avait précédem-
ment constitué en vertu du pouvoir que lui conférait

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 25
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 48
3 Actes off. Org. mond. Santé, 88, 3
4 Actes off. Org. mond. Santé, 88, 4

le paragraphe IV de la résolution WHA8.30 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

31. A la date du 31 décembre 1957, la valeur totale
des contributions au Compte spécial se montait à
$5 046 909. Au 31 décembre 1958, les contributions
atteignaient, au total, $5 202 010.

32. Conformément à la résolution WHA8.30 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les opéra-
tions qui sont financées ou que l'on se propose de
financer au moyen du Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme sont indiquées séparément dans
l'annexe 4 des Actes officiels No 89.

Compte spécial pour la Planification des Recherches

33. La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
ayant étudié la proposition présentée par la délégation
des Etats -Unis d'Amérique au sujet de la préparation
d'un programme d'intensification des recherches,
ainsi que l'offre faite par ce pays de fournir des fonds
supplémentaires à cette fin, a autorisé le Directeur géné-
ral, dans sa résolution WHA11.35,5 «à prendre les dis-
positions nécessaires pour recevoir des Etats -Unis
d'Amérique la contribution de $300 000» et l'a prié de
constituer un compte spécial aux fins :

1) d'organiser et d'instituer une étude spéciale por-
tant sur le rôle de l'OMS en matière de recherches
et sur les moyens par lesquels l'Organisation pourrait
contribuer, d'une manière mieux appropriée, à sti-
muler et coordonner les recherches et à former des
chercheurs;

2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan
d'intensification des recherches qu'il soumettra, avec
les prévisions de dépenses correspondantes, à la
vingt- troisième session du Conseil exécutif et à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

34. Dans la même résolution, la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé a prié le Directeur général «de
présenter séparément, dans le projet annuel de pro-
gramme et de budget, les opérations financées ou qu'il
est prévu de financer au moyen de ce compte spécial et
d'indiquer séparément, dans le rapport financier
annuel, les opérations imputées sur ce compte».

35. Comme il en avait été prié par la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé, le Directeur général a cons-
titué un Compte spécial pour la Planification des
Recherches et il a préparé, à l'intention du Conseil
exécutif et de la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, un plan résultant de l'étude spéciale qu'il a
entreprise sur le rôle de l'OMS en matière de recherches
ainsi que sur les moyens par lesquels l'Organisation
pourrait contribuer d'une manière mieux appropriée à
stimuler et coordonner les recherches et à former des
chercheurs. En attendant, il a fait figurer séparément
à l'annexe 5 des Actes officiels No 89 les prévisions de

5 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 32
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dépenses afférentes aux opérations financées au moyen
du Compte spécial en 1958 et en 1959, dans les limites
de la contribution de $300 000 offerte par les Etats-
Unis d'Amérique.

Compte spécial pour l'éradication de la variole

36. Comme suite à la résolution EB22.R12,1 par
laquelle le Conseil exécutif a accepté à sa vingt -
deuxième session, conformément aux dispositions de
l'article 57 de la Constitution, les dons de vaccin anti-
variolique offerts par les Gouvernements de Cuba et
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le
Directeur général a ouvert, en application des para-
graphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier, un compte
spécial qui sera crédité de ces dons pour la valeur indi-
quée par les gouvernements donateurs et de tous
autres dons ayant le même objet qui pourront être
acceptés ultérieurement par le Conseil ou par l'Assem-
blée de la Santé. Pour l'instant, la valeur de ces dons
n'a pas été indiquée.

Programme élargi d'assistance technique

37. Indépendamment des activités qui correspondent
à son programme ordinaire et de celles qui sont finan-
cées à l'aide du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme et du Compte spécial pour la Planification
des Recherches, l'OMS est chargée des aspects sani-
taires des programmes généraux de développement éco-
nomique dont la réalisation est entreprise au titre du
programme élargi d'assistance technique des Nations
Unies pour le développement économique des pays
insuffisamment développés. Depuis 1951, l'OMS par-
ticipe à ce programme avec l'Organisation des Nations
Unies et d'autres institutions spécialisées. Les fonds
proviennent de contributions volontaires promises et
versées par les gouvernements au Compte spécial du
programme élargi d'assistance technique des Nations
Unies.

38. Le tableau 5 indique les montants engagés par
l'OMS au titre du programme élargi d'assistance tech-
nique pendant les années 1954 à 1957 ainsi que les
montants que l'on envisage d'engager en 1958 et en
1959.

TABLEAU 5

MONTANTS ENGAGÉS OU QUE L'ON ENVISAGE D'ENGAGER
AU TITRE DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE

TECHNIQUE (1954 -1959)

Pour les Pour les
dépenses d'ad- Pour les engagements

Année ministration projets afférents aux Total
et des services
d'exécution

approuvés dépenses
locales

US$ US$ US$ US$

1954. . . 559 304 3 084 569 110 672 3 754 545
1955. . . 614 110 3 608 795 188 844 4 411 749
1956. . . 608 660 4 468 816 375 028 5 452 504
1957. . . 657 054 4 440 739 430 184 5 527 977
1958. . . 724 000 4 594 343 452 300 5 770 643
1959. . . 724 000 4 317 300 432 000 5 473 300

39. La somme indiquée dans le tableau 5 pour les
projets approuvés pour 1959 est égale au montant du
crédit affecté initialement à l'OMS (environ 92,6 % du
programme approuvé) sur les contributions et les res-
sources générales, déduction faite de l'allocation for-
faitaire de $724 000 pour les dépenses d'administration
et les dépenses des services d'exécution; le montant
indiqué pour les engagements afférents aux dépenses
locales correspond au chiffre estimatif des dépenses
locales que l'Organisation compte recouvrer auprès
des gouvernements bénéficiaires en vertu du régime de
financement des dépenses locales, chiffre calculé
d'après l'expérience acquise quant à la proportion
effectivement fournie des journées /homme prévues.
Les allocations approuvées par le Comité de l'Assis-
tance technique sont les suivantes:

1) Pour les dépenses d'administration et des
US

services d'exécution 724 000
2) Pour les projets approuvés 4 732 400
3) Pour les dépenses locales initiales 617 200

6 073 600

40. Les programmes annuels exécutés dans le cadre
du programme élargi sont recommandés par le Bureau
de l'Assistance technique 2 et approuvés par le Comité
de l'Assistance technique,3 lequel autorise également
l'allocation de fonds pour l'exécution du programme,
sur la base des demandes des gouvernements. Des pré-
cisions sur les principes et les règles qui régissent le
système d'élaboration des programmes à l'échelon
national et les allocations de fonds ont été précédem-
ment données au Conseil exécutif 4 et à l'Assemblée
mondiale de la Santé.5 Suivant ces règles, les gouverne-
ments discutent les particularités techniques des pro-
grammes proposés par eux avec l'organisation parti-
cipante intéressée (dans le cas de l'OMS, avec le
bureau régional compétent) et préparent l'ensemble de
leurs demandes d'assistance technique en fonction de
leurs besoins et de leurs plans nationaux de développe-
ment. Les projets à inclure dans le programme du pays
et leur ordre de priorité dans l'ensemble de ce pro-
gramme sont déterminés par le gouvernement intéressé.
Les sommes provenant de l'assistance technique qui
sont disponibles pour financer des projets sanitaires
dépendent donc a) du montant total des ressources

1 Actes off. Org. mond. Santé, 88, 7
' Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ou son
représentant) et les directeurs généraux des institutions spéciali-
sées participant au programme élargi d'assistance technique (ou
leurs représentants).

' Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un comité
permanent du Conseil économique et social qui comprend tous
les membres de ce dernier, plus six autres membres. Il examine
les activités entreprises en exécution du programme, étudie et
approuve chaque programme annuel, autorise l'allocation de
fonds, interprète la résolution de base du Conseil 222 (IX) por-
tant création du programme, et s'acquitte de toutes autres fonc-
tions relatives au programme pour le compte du Conseil écono-
mique et social.

' Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 14 ; 76, annexe 15
s Actes off. Org. mond. Santé, 71, annexe 13; 79, annexe 5
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provenant des contributions volontaires versées par les
gouvernements au Compte spécial et b) de la priorité
accordée par les gouvernements aux activités sanitaires
dans leur programme total.

Autres fonds extra- budgétaires

41. La colonne du projet annuel de programme et de
budget intitulée «Autres fonds extra -budgétaires» con-
tient des prévisions de dépenses concernant les activités
que l'on compte financer à l'aide de fonds autres que
ceux du budget ordinaire, du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme ou du programme élargi
d'assistance technique. Ces autres fonds extra-
budgétaires proviennent du Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance, de l'Organisation panaméricaine de la
Santé et d'autres institutions.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

42. L'activité du FISE est financée par des contribu-
tions volontaires provenant surtout des gouvernements
et elle est réglée par le Conseil d'administration du
FISE, lequel se compose des représentants des Etats
qui font partie de la Commission des Questions sociales
du Conseil économique et social des Nations Unies,
ainsi que des représentants de huit autres Etats qui ne
sont pas nécessairement membres de l'Organisation
des Nations Unies.

43. Le FISE a surtout pour tâche, en ce qui concerne
les projets bénéficiant de l'assistance conjointe des deux
organisations, de procurer des fournitures et du maté-
riel. Les principes qui régissent la collaboration entre
l'OMS et le FISE ont été approuvés par la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA2.24.1 D'après ces principes, le Directeur général
de l'OMS étudie et approuve les plans d'opérations
pour tous les programmes sanitaires qui rentrent dans
le cadre des directives fixées par le Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires et pour lesquels
les pays peuvent demander des fournitures et du maté-
riel au FISE. L'OMS met à la disposition des gouver-
nements tout le personnel sanitaire international qui,
d'entente avec eux, est jugé nécessaire pour l'exécution
de tout programme sanitaire bénéficiant de l'assistance
commune des deux organisations. Les montants que
l'OMS peut affecter au financement des dépenses affé-
rentes au personnel sanitaire spécialisé travaillant à des
projets conjoints dépendent de ses ressources budgé-
taires et de la nécessité où elle se trouve de maintenir
un juste équilibre entre ses diverses activités de santé
publique.

44. Dans sa résolution WHA8.12, la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a invité «le Directeur
général à inclure chaque année, à partir de 1957, dans
son projet de programme et de budget, les crédits indis-
pensables au financement total des dépenses afférentes

au personnel sanitaire international affecté à des projets
bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS,
compte dûment tenu du principe selon lequel l'OMS
doit continuer à exécuter un programme de santé
publique bien équilibré».2 Les programmes et budgets
de 1957, 1958 et 1959 approuvés par les Neuvième,
Dixième et Onzième Assemblées mondiales de la
Santé et le projet de programme et de budget pour 1960
appliquent intégralement les dispositions de cette réso-
lution, ainsi que le principe énoncé par plusieurs
Assemblées de la Santé, selon lequel «l'OMS doit, dans
les limites de ses ressources financières, assumer la res-
ponsabilité d'engager le personnel technique nécessaire
pour les activités communes entreprises à l'avenir».

45. Dans le projet annuel de programme et de budget
de l'Organisation, les montants alloués par le Conseil
d'administration du FISE pour les fournitures et le
matériel destinés aux projets bénéficiant de l'aide con-
jointe du FISE et de l'OMS figurent dans les colonnes
intitulées «Autres fonds extra -budgétaires» et sont
marqués par un astérisque.

Organisation panaméricaine de la Santé

46. Le projet annuel de programme et de budget de
l'Organisation comprend des renseignements détaillés
sur les activités de santé publique du Bureau sani-
taire panaméricain financées par les contributions
des Etats Membres de l'Organisation panaméricaine
de la Santé (OPS), y compris celles qui sont imputées
sur le Fonds spécial du Paludisme. Les prévisions de
dépenses correspondantes figurent dans les colonnes
intitulées «Autres fonds extra -budgétaires», sauf à
l'annexe 4 des Actes officiels No 89. Dans cette annexe,
qui décrit dans le détail les opérations antipaludiques
financées à l'aide des fonds du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme et d'autres fonds, les opé-
rations financées au moyen du Fonds spécial du
Paludisme dans les Amériques figurent dans une
colonne distincte.

Autres institutions

47. Les autres montants qui figurent dans les co-
lonnes du projet annuel de programme et de budget
intitulées «Autres fonds extra -budgétaires» corres-
pondent à l'assistance fournie pour des activités sani-
taires internationales par des institutions telles que
l'Organisation des Etats américains, l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, le
Gouvernement de l'Argentine (pour le Centre pan-
américain des Zoonoses), le Gouvernement du Vene-
zuela (pour le Bureau de zone de Caracas). Dans ces
colonnes sont également indiqués, entre parenthèses,
les chiffres estimatifs des contributions des gouverne-
ments à titre de participation aux frais d'exécution des
projets mis en oeuvre dans leur pays ou territoires, pour
autant que l'Organisation ait reçu des renseignements
à ce sujet.

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 299 2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 304
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Ressources financières (1954 -1959)

48. Le tableau 6 ci -après indique, pour les exercices
1954 à 1959, le montant total des dépenses engagées ou
qui seront probablement engagées, dans les limites des
ressources disponibles, sur les fonds du budget ordi-
naire, du programme élargi d'assistance technique, du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
(depuis 1957) et du FISE (en remboursement des dé-

penses afférentes au personnel technique affecté aux
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de
l'OMS); il montre également les montants que d'autres
institutions ont versés ou doivent verser pour contri-
buer au coût de projets sanitaires bénéficiant d'une
aide internationale, tels qu'ils ressortent des colonnes
intitulées «Autres fonds extra -budgétaires» dans le
projet annuel de programme et de budget de l'Organi-
sation.

TABLEAU 6

PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTÉGRÉ DES ANNÉES 1954 A 1959

1. Dépenses que l'OMS a engagées ou
compte engager 

1954 1955 1956 1957 1958 1959

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Budget ordinaire 8 134 514 9 275 300 9 982 794 12 091 421 13 433 922 - 14 442 740
t,

724 000 724 000
Compte spécial pour l'Eradication du

Paludisme - - - 28 247 3 830 356 5 932 171
Programme élargi d'assistance technique 3 754 545 4 411 749 5 452 504 5 527 977 5 046 643 4 749 300e
Remboursement du FISE au titre des

projets bénéficiant de l'aide conjointe
du FISE et de l'OMS 537 351 451 538 112 058 47 972 - -

Total partiel 12 426 410 14 138 587 15 547 356 17 695 617 23 034 921 25 848 211

2. Dépenses que d'autres institutions ont
engagées ou doivent engager

Montants alloués ou devant être alloués
par le Conseil d'administration du
FISE pour des fournitures et du maté-
riel destinés à des projets bénéficiant de
l'aide conjointe du FISE et de l'OMS 7 045 109 7 770 029 11 351 050 10 328 622 16 207 508 14 598 100

OPS (y compris les opérations qu'il est
prévu de financer au moyen du Fonds
spécial du Paludisme) 2 100 000 2 100 000 2 200 000 3 452 063 5 000 000 7 092 941

Autres sources 477 175 360 414 420 098 654 371 974 912 773 073

Total 22 048 694 24 369 030 29 518 504 32 130 673 45 217 341 48 312 325

 A l'exception des dépenses devant étre engagées au titre du Compte spécial pour la Planification des Recherches (voir paragraphe 52)
n Voir paragraphe 49.
 Crédit affecté initialement à l'OMS par le BAT (voir paragraphes 38 et 39)

49. Dans le tableau 6, les montants indiqués au titre
du budget ordinaire de 1958 équivalent aux dépenses
que l'on s'attendait à engager dans les limites du mon-
tant du budget effectif fixé par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé dans la résolution WHA10.15 1
(soit $13 566 130), ce montant étant augmenté, pour
faciliter la comparaison avec 1959, d'une somme de
$724 000 (indiquée séparément dans le tableau) qui
représente le montant estimatif des dépenses d'admi-
nistration et des dépenses des services d'exécution du
programme élargi d'assistance technique qui doivent
être financées par le Compte spécial de ce programme.
Les dépenses que l'OMS compte engager en 1959 au
titre du budget ordinaire sont égales au montant du

' Actes off. Org. mond. Santé, 79, 26

budget effectif fixé par la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé dans sa résolution WHA11.28 2 (soit
$14 287 600), ce montant étant augmenté, d'une part,
de l'allocation de $724 000 provenant du Compte spé-
cial du programme élargi d'assistance technique au
titre des dépenses d'administration et des services d'exé-
cution et, d'autre part, de l'avance de $155 140 que le
Directeur général a jugé nécessaire de prélever sur le
fonds de roulement pour faire face aux dépenses impré-
vues suivantes :

1) dépenses additionnelles résultant du relèvement
du barème des traitements du personnel des caté-
gories des services généraux, à Genève, et devenues
effectives en 1958 ($47 526);

5 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 29
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2) dépenses d'administration et dépenses des ser-
vices d'exécution résultant de la participation de
l'OMS au programme élargi d'assistance technique,
dans la mesure où ces dépenses sont supérieures à
l'allocation de $724 000 mentionnée plus haut. Le
montant qu'il a été nécessaire d'avancer à cet effet
sur le fonds de roulement est de $24 060 ;

3) majoration des contributions à la Caisse com-
mune des Pensions du personnel à la suite de l'aug-
mentation, prenant effet le ler janvier 1959, de la
rémunération soumise à retenue aux fins de pension
pour le personnel professionnel ($35 974);

4) dépenses supplémentaires rendues nécessaires à
partir du ler janvier 1959 par le reclassement de
New York, de Washington et de New Delhi dans le
barème des ajustements en fonction du lieu d'affec-
tation ($19 430) ;

5) dépenses supplémentaires résultant de la sus-
pension des ajustements en moins ($28 150) à partir
du ler février 1959.

50. Les dépenses indiquées au tableau 6 comme
devant être engagées en 1958 et en 1959 au titre du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme cor-
respondent aux prévisions de dépenses imputées sur ce
même compte pour les mêmes exercices qui figurent à
l'annexe 4 des Actes officiels N° 89, mais comprennent
un montant supplémentaire de $11 297 pour dépenses
non prévues à l'époque de l'élaboration du projet de
budget et résultant a) de la majoration des contribu-
tions à la Caisse commune des Pensions du Personnel,
b) des reclassements dans le barème des ajustements en
raison du lieu d'affectation et c) de la suspension des
ajustements en moins à partir du ler février 1959.

51. Les dépenses indiquées au tableau 6 au titre du
programme élargi d'assistance technique en 1958 et en
1959 ne comprennent pas l'allocation de $724 000 par
an pour les dépenses d'administration et les dépenses

des services d'exécution qui a été ajoutée aux montants
figurant dans le budget ordinaire, comme l'explique le
paragraphe 49 ci- dessus. Par conséquent, la somme
donnée pour 1958 représente le total des dépenses
devant être engagées pour l'exécution de projets. Les
prévisions d'engagements indiquées pour 1959 sont
fondées sur les crédits affectés initialement à l'OMS
pour les projets de la catégorie I figurant dans les pro-
grammes approuvés par le Comité de l'Assistance tech-
nique, crédits auxquels sont ajoutées les prévisions d'en-
gagements pour les dépenses locales payables par les
gouvernements bénéficiaires, soit $432 000 (voir para-
graphe 39 ci- dessus).

52. Comme l'indique la note au bas du tableau 6, les
engagements de dépenses prévus pour 1958 et 1959 ne
tiennent pas compte des prévisions (soit $65 100 pour
1958 et $234 900 pour 1959) relatives aux opérations
qui doivent être financées à l'aide du Compte spécial
pour la Planification des Recherches. On sait que le
Directeur général était tenu de soumettre à la vingt -
troisième session du Conseil exécutif et à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé un programme visant
à stimuler et à coordonner les recherches et à former
des chercheurs (voir à ce sujet le paragraphe 33
ci- dessus).

53. Les dépenses indiquées dans le tableau 6 comme
engagées ou devant être engagées de 1954 à 1959 par
d'autres institutions, telles que celles mentionnées aux
paragraphes 41 -47 ci- dessus, correspondent aux mon-
tants inscrits dans les colonnes revisées du projet annuel
de programme et de budget qui portent le titre «Autres
fonds extra -budgétaires».

54. Sur la base des chiffres donnés dans le tableau 6,
le graphique 8 (page 28) indique le total des fonds de
toutes origines qui ont été ou seront probablement
affectés aux programmes sanitaires internationaux
pendant les années 1954 à 1959.

4. MÉTHODES ET PRATIQUES BUDGÉTAIRES

Cycle triennal du budget ordinaire

55. La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée,
des programmes de l'Organisation approuvés pour
l'année en question au titre du budget ordinaire repré-
sente l'aboutissement d'une série de mesures et de déci-
sions prises au cours des années précédentes. C'est
ainsi que l'élaboration préliminaire des plans qui seront
exécutés en 1960 a commencé en 1958, compte tenu du
programme général de travail approuvé par la Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé pour la période
1957-1960.' Les directeurs régionaux ont évalué les
besoins des pays et soumis les programmes correspon-
dants à l'examen des comités régionaux pendant les
mois de septembre et octobre 1958. Ils ont ensuite
transmis ces estimations au Directeur général en les

' Résolution WHA8.10, Recueil des résolutions et décisions,
quatrième édition, p. 2

accompagnant des observations et des recommanda-
tions des comités régionaux. Le projet de programme et
de budget pour 1960, tel qu'il figure dans les Actes
officiels No 89 et tel qu'il a été soumis à l'examen du
Comité permanent des Questions administratives et
financières et du Conseil exécutif lors de sa vingt -
troisième session, représente donc l'ensemble, mis au
point par le Directeur général, des programmes envi-
sagés pour l'année 1960 et recommandés par les
comités régionaux.

56. Le projet de programme et de budget de 1960
sera présenté en mai 1959 à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, pour examen et approbation, en
même temps que les observations et recommandations
du Conseil exécutif, conformément à l'article 55 de la
Constitution. Une fois approuvés par l'Assemblée
mondiale de la Santé, les plans préliminaires contenus
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dans le projet de programme et de budget recevront leur
forme définitive en vue de leur mise à exécution en 1960.

57. L'élaboration, la mise au point et l'exécution des
programmes au titre du budget ordinaire s'étendent
donc sur trois ans. Du point de vue administratif, on

désigne ces trois années comme l'année d'élaboration
des plans, l'année d'approbation du programme et
l'année d'exécution du programme. Les diverses
phases du cycle par lesquelles doit passer le projet de
programme et de budget de 1960 sont indiquées dans
le tableau 7.

TABLEAU 7

CYCLE DU BUDGET ORDINAIRE

1958
Année d'élaboration des plans

1959
Année d'approbation

du programme 1960
Année

d'exécution
du programme

jusqu'en août- août- septembre- octobre-
septembre septembre octobre décembre janvier mai

Elaboration pré- Soumission des Soumission des Revision, mise Examen par le Examen et ap- Mise en ceuvre
liminaire des pro- programmes pré- programmes pré- au point et im- Comité perma- probation par la du programme
grammes régio- liminairesauxco- liminaires au Di- pression du pro- nent des Ques- Douzième As-
naux avec les mités régionaux recteur général jet de programme tions administra- semblée mondia-
gouvernements et de budget pour

1960
tives et finan-
cières et par le

le de la Santé

Conseil exécutif
et soumission à
l'Assemblée de la
Santé avec les re-
commandations
du Conseil

58. Chaque année, immédiatement après la clôture
de l'Assemblée de la Santé et de la session du Conseil
exécutif qui lui fait suite, le Directeur général adresse
aux directeurs régionaux des instructions concernant
la préparation des propositions de programme pour la
deuxième année à venir; c'est ainsi que, pour la prépa-
ration du projet de programme et de budget de 1960,
les instructions ont été données en juin 1958. Ces ins-
tructions comprennent des directives sur les tendances
en matière de programme, ainsi que certaines considé-
rations de politique générale découlant des décisions
prises par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la
Santé. Elles contiennent aussi l'indication des alloca-
tions provisoires de fonds établies pour chaque Région
par le Directeur général, qui s'inspire, pour ce faire, des
principes de base régissant la répartition des ressources
entre les Régions, conformément à la résolution
EB13.R23 1 du Conseil exécutif.

59. En consultation avec les gouvernements et sur la
base de leurs demandes et, le cas échéant, en collabo-
ration avec tous autres organismes bilatéraux ou multi-
latéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent
alors des plans de programmes en tenant compte, pour
décider de l'opportunité des différents projets proposés,
du programme général de travail pour une période
déterminée, des discussions et décisions de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des direc-
tives formulées par les comités régionaux lors de ses-

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 132

sions antérieures. L'évaluation initiale du coût des pro-
jets acceptés par le directeur régional pour inclusion
dans le projet régional de programme et de budget est
faite par le bureau régional, conformément aux ins-
tructions détaillées reçues du Siège quant à la méthode
à suivre pour ces calculs. Les instructions pour la pré-
paration du projet de programme et de budget figurent
dans le Manuel régissant les méthodes et procédures
administratives de l'Organisation.

60. Le document contenant l'avant -projet de pro-
gramme et de budget régional est distribué aux gou-
vernements de la Région, et des exemplaires en sont
envoyés au Siège pour examen. Cet avant -projet est
examiné minutieusement au Siège et soumis au Direc-
teur général avec toutes observations appropriées sur
ses aspects techniques et budgétaires. Les modifications
que les comités régionaux recommandent éventuelle-
ment d'apporter aux propositions de programmes ré-
gionaux sont signalées au Siège et soumises au Direc-
teur général avec tous commentaires que peuvent appe-
ler leurs aspects techniques et avec des résumés provi-
soires des estimations tenant compte de tous les chan-
gements qu'il a été jugé nécessaire d'effectuer dans le
calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite
son projet de programme et de budget pour l'exercice
financier considéré et le présente au Conseil exécutif,
qui, conformément à la Constitution, soumet les pré-
visions budgétaires à l'Assemblée de la Santé, en les
accompagnant des recommandations qu'il juge oppor-
tunes.
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Procédure d'élaboration des plans du programme élargi
d'assistance technique

61. Alors que le cycle du budget ordinaire de l'OMS
s'étend sur trois ans, comme l'indique le tableau 7, le

cycle correspondant pour le programme élargi d'assis-
tance technique ne commence qu'en mars ou avril de
l'année qui précède l'année d'exécution, comme on le
voit dans le tableau 8, qui se rapporte au programme
de 1960.

TABLEAU 8

PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : CYCLE D'ÉTABLISSEMENT DES PROGRAMMES

1959
Année d'élaboration et d'approbation

mars ou avril mai /juin juillet /août octobre /décembre

1960
Année

d'exécution

Les montants maxi-
mums par pays et les
totaux partiels pour les
institutions sont fixés
par le BAT

Elaboration régionale
des plans avec les
gouvernements

Coordination des pro-
grammes nationaux;
les gouvernements pré-
sentent au BAT les
programmes nationaux

Examen par le BAT;
examen et approbation
par le CAT et par
l'Assemblée générale
des Nations Unies

Exécution

62. Pour fixer les montants maximums par pays et les
totaux partiels par institution, le BAT demande aux
organisations participantes de soumettre des indica-
tions provisoires sur leurs programmes et, notamment,
sur ceux qui représentent la continuation d'activités
antérieures, compte tenu des montants maximums pré-
liminaires que le BAT a établis en octobre ou novembre
de l'année précédente (dans l'exemple cité, en 1958)
en s'efforçant d'évaluer au mieux le montant des fonds
disponibles lors de l'année d'exécution.

Processus d'établissement des programmes
et de fixation des allocations par le FISE

63. Le cycle suivi par le FISE pour l'établissement
des programmes et la fixation des allocations ne se
prête pas à l'illustration schématique annuelle qui a pu

être donnée pour le budget ordinaire de l'OMS et pour
le programme élargi d'assistance technique; en effet,
le Conseil d'administration du FISE fixe deux fois par
an, à intervalle d'environ six mois, les allocations de
fonds pour fournitures et matériel et pour subsides
destinés à couvrir les frais d'études dans le pays même.
En ce qui concerne les projets bénéficiant de l'aide
conjointe du FISE et de l'OMS, le Conseil d'adminis-
tration du FISE procède aux allocations une fois que
l'OMS a donné son approbation technique aux pro-
jets demandés par les gouvernements. La livraison des
fournitures et du matériel pour lesquels des allocations
ont été accordées par le Conseil d'administration peut
s'étendre sur plusieurs années. Le cycle d'établisse-
ment des programmes et de fixation des allocations
peut donc être subdivisé en diverses phases, indépen-
dantes de toute chronologie précise (voir tableau 9).

TABLEAU 9

FISE : CYCLE D'ÉTABLISSEMENT DES PROGRAMMES

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase

Le gouvernement demande une L'OMS (ou l'institution spé- Le Directeur général du FISE Exécution (livraison de four -
aide internationale sous forme cialisée intéressée) donne son soumet le plan au Comité du nitures et de matériel soit im-
de fournitures et de matériel ou
de subsides pour frais d'études

approbation technique; pré-
paration d'un plan détaillé

Programme; recommandation
au Conseil d'administration;

médiatement, soit plus tard,
selon les besoins)

dans le pays; on évalue le pro-
jet proposé d'après les critères
fixés par le Conseil d'adminis-
tration; le gouvernement éta-
blit une esquisse du projet avec
l'aide du FISE et de l'institu-
tion spécialisée intéressée

d'opérations approbation par le Conseil
d'une allocation

Structure du budget ordinaire

64. Pour 1960, le Directeur général propose que le
budget ordinaire de l'Organisation comprenne les par-
ties suivantes:

Partie I. Réunions constitutionnelles - comprenant
les dépenses afférentes à l'Assemblée mondiale de la
Santé (section 1 de la résolution portant ouverture
de crédits), au Conseil exécutif et à ses comités (sec-
tion 2) et aux comités régionaux (section 3).
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Partie II. Programme d'exécution  comprenant les
dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme
(section 4 de la résolution portant ouverture de cré-
dits), aux bureaux régionaux qui, sous la responsa-
bilité du Directeur général et le contrôle des comités
régionaux compétents, exercent des fonctions direc-
trices et coordonnatrices en ce qui concerne les tra-
vaux exécutés sur le terrain dans les diverses Régions
(section 5), aux comités d'experts (section 6), ainsi
que les autres dépenses réglementaires de personnel
(section 7), c'est -à -dire les dépenses autres que les trai-
tements et autres frais relatifs au personnel qui sont
couverts par les sections 4 et 5 de la résolution por-
tant ouverture de crédits.
Partie III. Services administratifs  comprenant les
dépenses afférentes aux services administratifs, telles

qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif et
approuvées par la Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé, à l'exception des dépenses réglementaires
de personnel autres que les traitements (section 8 de
la résolution portant ouverture de crédits), et les
autres dépenses réglementaires de personnel (sec-
tion 9).

Partie IV. Réserve  correspondant aux montants des
contributions fixées pour les Membres inactifs et
pour la Chine, montants qui ne peuvent pas être
utilisés avant que l'Assemblée de la Santé en ait
expressément autorisé l'emploi (Réserve non répar-
tie  section 10 de la résolution portant ouverture
de crédits).

CHAPITRE H. TENEUR ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1960

1. INTRODUCTION

1. Le présent chapitre expose la teneur du volume
consacré au programme et au budget de 1960 (Actes
officiels No 89) et indique le mode de présentation des
prévisions qui y figurent, le niveau du budget effectif
proposé pour 1960 et les tendances du programme qui
se reflètent dans le budget ordinaire. Il fournit aussi
des renseignements sur le programme provisoirement
proposé et les dépenses prévues en 1960 au titre du
programme élargi d'assistance technique, sur les opé-
rations qu'il est prévu de financer au moyen du Compte

spécial pour l'Eradication du Paludisme, sur le Compte
spécial pour la Planification des Recherches, et sur les
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de
l'OMS. Il contient en outre un résumé des activités à
financer au moyen des fonds de toute nature qui sont
ou qui seront probablement mis à la disposition de
l'OMS et décrit enfin les projets additionnels demandés
par les gouvernements et non inclus dans le projet de
programme et de budget.

2. TENEUR DU VOLUME CONSACRE AU PROGRAMME ET AU BUDGET DE 1960

Indications générales

2. A la suite de l'Introduction et des Notes sur la
présentation du programme et du budget, le volume
des Actes officiels No 89 contient des tableaux résumés
indiquant:

a) les prévisions totales de dépenses ainsi que les
prévisions totales de personnel au titre du budget
ordinaire, du programme élargi d'assistance tech-
nique, du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme et des autres fonds extra -budgétaires,
avec indication des pourcentages, par grandes caté-
gories de services (pages 2 et 3);

b) les prévisions de dépenses au titre du budget
ordinaire, réparties par sections de la résolution
portant ouverture de crédits (selon la structure du
projet de résolution portant ouverture de crédits
pour 1960) et par rubriques du code des dépenses
(Résumé des prévisions budgétaires, pages 4 à 9);

c) par sections de la résolution portant ouverture
de crédits pour 1959, les montants totaux des pré-
visions revisées pour 1959, les montants qui doivent
être remboursés par le Compte spécial de l'assis-
tance technique et les montants qui doivent être
imputés sur le budget ordinaire (page 10);
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d) le montant total du budget, les recettes, les con-
tributions des Etats Membres et le montant effectif
du budget (page 11); et

e) les barèmes des contributions pour 1958 et 1959
et un barème anticipé des contributions pour 1960
(pages 11 et 12).

Ces tableaux sont suivis du texte du projet de résolu-
tion portant ouverture de crédits pour 1960 (pages 13
et 14). Comme il est indiqué à la section 6 des Notes
sur la présentation du programme et du budget, le
volume ne contient pas de texte de projet de résolution
concernant le fonds de roulement; en effet, le Directeur
général a présenté ce texte au Conseil, lors de sa
vingt- troisième session, pour l'aider dans son étude
sur le barème des avances au fonds de roulement et sur
le montant de ce fonds.'

Indications détaillées

3. Le détail du projet de programme et de budget
est donné dans les annexes explicatives des Actes offi-
ciels No 89.

L'annexe 1 (pages 17 à 85) contient des résumés et
donne le détail des prévisions de dépenses pour les
réunions constitutionnelles et la mise en oeuvre du
programme (Siège). On y trouve notamment: un
résumé, par numéros du code des dépenses, des
prévisions de dépenses au titre de l'ensemble du
budget ordinaire (valeurs absolues et pourcentages);
un résumé des activités à imputer sur les fonds
transférés de l'Office international d'Hygiène pu-
blique, dans la mesure des disponibilités; un texte
explicatif et des prévisions concernant l'Assemblée
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et ses
comités, et les comités régionaux; un texte explicatif
ainsi qu'un résumé et des prévisions détaillées de
dépenses concernant la mise en ceuvre du pro-
gramme pour le Siège et un résumé concernant
la mise en ceuvre du programme pour les activités
dans les pays; un exposé général des fonctions et
des responsabilités des bureaux régionaux et un
résumé relatif aux bureaux régionaux; les prévi-
sions de dépenses afférentes aux comités d'experts
et les explications correspondantes qui figurent
dans le texte relatif à la mise en ceuvre du pro-
gramme (Siège); des textes explicatifs ainsi que
des tableaux résumés et des prévisions détaillées de
dépenses pour les services administratifs, les services

communs et les autres dépenses réglementaires de
personnel.
L'annexe 2 (pages 89 à 314) contient un résumé des
activités prévues dans les pays de toutes les Régions
et classées par grandes rubriques; des textes expli-
catifs ainsi que des résumés concernant les activités
dans les pays; des prévisions détaillées de dépenses
pour les bureaux régionaux et les activités dans les
pays.

L'annexe 3 (pages 316 à 344) contient un résumé,
établi par numéros du code des dépenses, des pré-
visions de dépenses afférentes aux catégories I et II
du programme élargi d'assistance technique; des
données explicatives concernant les projets de la
catégorie II; un résumé des programmes relevant
de l'assistance technique pour les années 1959 et
1960, avec indication des priorités.
L'annexe 4 (pages 346 à 395) contient des textes
explicatifs ainsi que des résumés et des prévisions
détaillées de dépenses pdur toutes les activités anti-
paludiques qu'il est prévu de financer au moyen du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme,
du budget ordinaire, des fonds de l'assistance tech-
nique et des autres fonds extra -budgétaires.
L'annexe 5 (pages 399 et 400) contient un texte
explicatif ainsi que des résumés et des prévisions
détaillées de dépenses concernant le Compte spécial
pour la Planification des Recherches (exercices 1958
et 1959).

L'annexe 6 (pages 403 à 420) décrit les projets addi-
tionnels demandés par les gouvernements et non
inclus dans le projet de programme et de budget.

4. Le volume consacré au budget fournit aussi des
renseignements sur les projets bénéficiant de l'aide
coinjointe du FISE et de l'OMS (les montants alloués
par le Conseil d'administration du FISE pour des four-
nitures et du matériel figurent dans les colonnes inti-
tulées «Autres fonds extra -budgétaires» et sont mar-
qués d'un astérisque); des renseignements sur les
activités financées ou qu'il est prévu de financer à
l'aide des fonds de l'OPS et des autres fonds extra-
budgétaires; et les données dont on disposait, lors de
l'établissement des prévisions budgétaires, sur le mon-
tant estimatif (exprimé en dollars des Etats -Unis) des
contributions attendues des gouvernements pour
l'exécution de projets entrepris dans leur pays ou dans
leurs territoires.

3. MODE DE PRESENTATION

5. La présentation du projet de programme et de
budget de 1960 est conforme, dans l'ensemble, à celle
qui avait été adoptée les années précédentes. Il est à
noter, toutefois, que:

a) conformément aux résolutions WHA8.30 2 et

Voir chapitre V, paragraphes 38 -40.
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 48

WHA11.35, 3 les opérations qu'il est prévu de
financer au moyen du Compte spécial pour l'Era-
dication du Paludisme et du Compte spécial pour la
Planification des Recherches sont présentées sépa-
rément (dans les annexes 4 et 5);

8 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 32
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b) on a introduit certaines modifications pour
tenir compte des changements apportés à la struc-
ture organique du Secrétariat; quelques -unes d'entre
elles, qui ne doivent prendre effet qu'en 1960,
figurent cependant aussi dans les prévisions de 1958
et 1959 afin de faciliter les comparaisons;

c) dans la même intention, on a présenté les pré-
visions de 1958 et de 1959 en suivant le plan de la
résolution portant ouverture de crédits proposée
par le Directeur général pour 1960, lequel reflète
aussi les principales modifications qu'il est envisagé
d'apporter à la structure organique du Secrétariat;

d) les faits nouveaux intervenus dans la participa-
tion de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique ont amené à fusionner les dépenses d'ad-
ministration et les dépenses des services d'exécution
afférentes à ce programme avec les prévisions de
dépenses figurant au budget ordinaire pour chacun
des exercices 1958, 1959 et 1960; pour la même
raison, on a ajouté, après le Résumé des prévisions
budgétaires, un tableau indiquant, pour 1959, le
montant total des prévisions budgétaires revisées et
les montants qui doivent être remboursés par le
Compte spécial de l'assistance technique, la diffé-
rence représentant les sommes imputées sur le bud-
get ordinaire (suivant le plan de la résolution por-
tant ouverture de crédits pour 1959);

e) pour indiquer de façon plus précise la valeur de
l'assistance qu'il est prévu d'offrir dans le cadre du
programme élargi d'assistance technique, les ta-
bleaux résumés et les prévisions détaillées présentées

pour chaque pays ne fournissent de données que sur
les projets de la catégorie I (approuvés par le Comité
de l'Assistance technique pour 1959 ou provisoire-
ment proposés pour 1960); quant aux projets de là
catégorie II, ils n'apparaissent qu'à l'annexe 3.

6. Les autres changements apportés au mode de
présentation sont les suivants:

a) à l'annexe 4, on a donné des indications sur
toutes les activités antipaludiques financées ou qu'il
est prévu de financer non seulement au moyen du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme
mais encore au moyen du budget ordinaire, des
fonds de l'assistance technique et des autres fonds
extra -budgétaires ;

b) dans les résumés et les prévisions de dépenses
détaillées concernant le Siège, les bureaux régionaux,
les conseillers régionaux et les fonctionnaires sani-
taires régionaux, on a indiqué les postes de dépenses
financés au moyen du Compte spécial pour l'Era-
dication du Paludisme;
c) on a fait état du Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme dans des tableaux tels que
ceux qui contiennent les prévisions totales de dé-
penses et l'estimation de l'effectif total du personnel
au titre des divers fonds, avec indication des pour-
centages par grandes catégories de services; et
d) on a fait figurer les subventions sous une ru-
brique distincte, et non plus avec les services tech-
niques contractuels et autres formes de coordination
des recherches.

4. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1960

7. Pour tenir compte de besoins supplémentaires qui
n'avaient pas été prévus lors de l'établissement du
projet de programme et de budget de 1960 et qui
entraînent une augmentation des prévisions intéressant
les sections 7 et 9 (Autres dépenses réglementaires de
personnel) dans les parties II et III du Résumé des
prévisions budgétaires (pages 4 à 9 des Actes officiels
No 89), le Directeur général a jugé nécessaire de pro-
poser que le montant du budget effectif de 1960 soit
porté à $16 418 700, au lieu des $16 330 900 qui
figurent à la page 11 dans le Résumé indiquant le
montant total du budget, les recettes, les contributions
des Etats Membres et le montant effectif du budget.
Le montant proposé tient compte des dépenses d'ad-
ministration et des dépenses des services d'exécution
qui seront partiellement financées grâce au verse-
ment d'un montant forfaitaire de $724 000, attribué
à l'OMS sur le Compte spécial du programme élargi
d'assistance technique. Le budget effectif proposé
pour 1960 est donc en augmentation de $1 251 960
(8,25 %) par rapport aux prévisions correspondantes

de 1959, qui se chiffraient à $15 166 740, compte tenu
des avances pour dépenses imprévues à prélever en
1959 sur le fonds de roulement.

8. Le graphique 1 indique, par parties du projet de
résolution portant ouverture de crédits pour 1960,
l'utilisation qui sera faite du budget effectif proposé
par le Directeur général. Ce graphique peut être
comparé avec le graphique 2 relatif à 1959, et les
pourcentages respectifs sont indiqués dans le tableau 10.

9. Le graphique 3 (page 21) indique les montants qui,
dans les limites du budget effectif proposé, seraient
consacrés en 1960 aux diverses parties du budget indi-
quées au tableau 10, ainsi que les montants approuvés,
pour ces mêmes fins, au titre de 1959 et les prévisions
de dépenses correspondantes de 1958, soit au total
$14 157 922 pour 1958 (contre un montant de
$14 290 130 approuvé pour cet exercice, y compris la
somme de $724 000 qui doit être remboursée par le
Compte spécial du programme élargi d'assistance
technique).
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GRAPHIQUE 1

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR LE BUDGET ORDINAIRE DE 1960

Services administratifs Réunions constitutionnelles
9,86% 2,80%

Programme d'exécution
87,34%
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GRAPHIQUE 2

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES POUR LE BUDGET ORDINAIRE DE 1959

Services administratifs
9,77%

Remboursement au fonds
de roulement Réunions constitutionnelles

0,66 % 2,90%

Programme d'exécution
86,67%
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TABLEAU 10

Section
de la

résolution
portant

ouverture
de crédits

Affectation des crédits

Pourcentage
du budget total

approuvé
pour
1959

proposé
pour
1960

1, 2 et 3 Partie I - Réunions constitutionnelles 2,90 2,80

Partie II - Programme d'exécution
4 Mise en oeuvre du programme 55,99 56,23
5 Bureaux régionaux 11,45 10,82
6 Comités d'experts 1,19 1,34
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 18,04 18,95

Total pour le programme d'exécution 86,67 87,34

Partie III - Services administratifs
8 Services administratifs 7,66 7,70
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 2,11 2,16

Total pour les services administratifs 9,77 9,86

Partie IV- Autres affectations
Remboursement au fonds de roulement 0,66 -

100,00 100,00

5. TENDANCES DU PROGRAMME

10. Le programme proposé pour 1960 est le quatrième
à s'inscrire dans le cadre tracé par le deuxième pro-
gramme général de travail pour la période 1957 -1960,
qui a été approuvé par la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé dans la résolution WHA8.10. 1
Dans les limites de ce programme général de travail,
on propose d'intensifier les activités financées au
moyen du budget ordinaire de l'Organisation dans
les domaines suivants: paludisme, tuberculose, mala-
dies endémo -épidémiques, administration de la santé
publique, soins infirmiers, hygiène sociale et médecine
du travail, éducation sanitaire de la population, nutri-
tion, enseignement et formation professionnelle et
autres projets. Les coûts estimatifs annuels globaux
des activités dans les pays pour lesquelles des crédits
sont inscrits au budget ordinaire de 1959 et de 1960
sont indiqués par grandes rubriques dans le tableau 11,
qui fait également ressortir les augmentations et les
diminutions en 1960 par rapport à 1959.

11. Le graphique 4 indique les montants qui ont été
alloués à chaque Région en 1959 et que l'on se propose
d'allouer en 1960 au titre du budget ordinaire. Il
montre également, aux fins de comparaison entre les
deux exercices, comment les fonds seront répartis en
1959 et en 1960 dans chaque Région entre le bureau
régional et les activités dans les pays (celles -ci étant
subdivisées en programmes inter -pays, d'une part, et
autres activités, d'autre part).

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 2
et Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 4

TABLEAU 11 *

1959 1960

Augmen-
tation

(diminu-
tion)

Uss Uss Uss

Paludisme 596 882 634 935 38 053
Tuberculose 417 930 472 713 54 783
Maladies vénériennes et tré-

ponématoses 181 916 177 139 (4 777)
Maladies endémo- épidémi-

ques 409 664 510 683 101 019
Administration de la santé

publique 2 182 343 2 428 105 245 762
Soins infirmiers 652 213 723 953 71 740
Hygiène sociale et médecine

du travail 147 444 157 295 9 851
Education sanitaire de la

population 150 013 189 642 39 629
Hygiène de la maternité et

de l'enfance 452 843 448 802 (4 041)
Santé mentale 232 796 203 757 (29 039)
Nutrition 81 779 97 133 15 354
Assainissement 414 348 396 214 (18 134)
Enseignement et formation

professionnelle 947 035 1 019 892 72 857
Autres projets 66 205 82 565 16 360

Total 6 933 411 7 542 828 609 417

 Les montants indiqués ne tiennent compte ni des déductions appliquées
aux prévisions totales pour retards dans la mise en oeuvre de nouveaux
projets, ni du surcroît de dépenses résultant, d'une part, de la majoration des
contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel pour le personnel
des catégories professionnelles et, d'autre part, de la suspension de tous les
ajustements en moins, qui affectaient le coût des projets.
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GRAPHIQUE 3

COMPARAISON DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1958
AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1959 ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES POUR 1960
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GRAPHIQUE 4

RÉPARTITION DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES NETTES CONCERNANT LES ACTIVITÉS RÉGIONALES DANS
LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1959 ET DE 1960
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12. Le tableau 12 permet de comparer les fonds
affectés aux projets inter -pays en 1959 et en 1960; il
indique aussi le nombre des projets de ce genre prévus
dans les budgets des deux années considérées.

TABLEAU 12 *

1959 1960

Nombre Montant Nombre Montant

Afrique
Les Amériques .

18
24

US$

151 437
355 626

15

21

US$

160 507
352 706

Asie du Sud -Est. 6 66791 2 16286
Europe ** 34 371 565 33 384 059
Méditerranée orientale . 12 184 346 11 228 596
Pacifique occidental . 12 155 257 8 152 837

Total 106 1 285 022 90 1 294 991

 Les montants indiqués ne tiennent compte ni des déductions appliquées
aux prévisions totales pour retards dans la mise en oeuvre de nouveaux
projets, ni du surcroît de dépenses résultant, d'une part, de la majoration des
contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel pour le personnel
des catégories professionnelles et, d'autre part, de la suspension de tous les
ajustements en moins, qui affectaient le coût des projets.

** A l'exclusion des projets inter -pays dont le coût pourrait être imputé sur
le montant prévu pour éventualité nouvelle ($42 000 en 1959 et en 1960).

13. Huit projets interrégionaux, d'un coût estimatif
total de $413 493 sont également inclus dans le projet
de programme et de budget de 1960; en 1959, le
budget porte huit projets interrégionaux, évalués à
$367 284. D'autre part, on a prévu, pour la collabo-
ration avec d'autres organisations, un montant total
de $172 613 en 1960, contre $173 102 en 1959.

14. Les années précédentes, le Conseil exécutif avait
insisté sur l'importance des bourses d'études pour la
promotion de la santé en général, et pour le renforce-
ment des services sanitaires nationaux en particulier.'
Les sommes affectées aux bourses d'études dans le
projet de programme et de budget de 1960 sont résu-
mées dans le tableau 13, qui indique également les
montants correspondants pour 1959.

TABLEAU 13

1959 1960

Projets comportant uniquement des
Us$ US$

bourses d'études 611000 708 300
Bourses d'études associées à un projet 448 576 556 290

Total 1 059 576 1 264 590

6. PROGRAMME PROVISOIREMENT PROPOSÉ ET PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR 1960
AU TITRE DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

15. Les programmes indiqués dans les Actes officiels
No 89 comme devant figurer dans le programme
élargi d'assistance technique de 1960 ont été établis
d'après les demandes formulées par les gouverne-
ments et entérinées par les comités régionaux. Les
projets en question pourront être revisés au cours de
nouvelles négociations avec les gouvernements en 1959,
conformément à la procédure d'établissement des pro-
grammes fixée par le Bureau de l'Assistance technique
et par le Comité de l'Assistance technique, compte
tenu des montants maximums que doit fixer le Bureau
de l'Assistance technique en mars 1959 en se fondant
sur les meilleures estimations des fonds disponibles en
1960. Dans les limites de ces montants maximums,
les gouvernements intéressés devront décider quels
projets ils voudraient voir inclure dans la catégorie I
et dans la catégorie II. Pour ces raisons, et surtout
parce que les fonds effectivement disponibles dépen-

dront du montant total des contributions volontaires
qui seront annoncées et versées par les gouvernements
au Compte spécial du programme élargi d'assistance
technique, il y a lieu de considérer comme provisoires
les programmes indiqués dans les Actes officiels No 89.

16. Le caractère provisoire des programmes de la
catégorie I figurant dans les Actes officiels No 89 est
d'autant plus évident que le coût estimatif total de ces
programmes pour 1960 se monte à $5 506 877, soit
$774 533 de plus que le coût estimatif total des pro-
grammes de la catégorie I approuvés par le Comité de
l'Assistance technique pour 1959, et que, d'après les
renseignements actuels, le montant maximum pour
1960 sera de l'ordre de $4 403 028 (indépendamment
des dépenses locales qui sont à la charge des gouverne-
ments bénéficiaires).

7. OPERATIONS QU'IL EST PRÉVU DE FINANCER AU MOYEN DU COMPTE SPÉCIAL
POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

17. Le résumé général figurant à l'annexe 4 (page 346)
des Actes officiels No 89 indique le coût estimatif total
des opérations qu'il est prévu de financer au moyen
du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.
Ce montant se chiffre à $7 148 356 pour 1960, contre

$5 932 171 en 1959, compte tenu de certaines dépenses
additionnelles qui n'avaient pas été prévues lors de
l'établissement des prévisions contenues dans les

1 Voir Actes off Org. mond. Santé, 53, 19, paragraphe 75.
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Actes officiels NO 89. A la date du 31 décembre 1958,
le montant total des contributions volontaires qui
avaient été reçues et créditées au Compte spécial
s'élevait à $5 202 010; comme le coût estimatif total
des opérations jusqu'à la fin de 1958 s'élève à
$3 858 603, la mise en oeuvre des opérations prévues
au titre du Compte spécial jusqu'à la fin de 1960 ne
sera possible que si l'on reçoit des contributions addi-

tionnelles d'un montant total d'environ $11 700 000
en sus du chiffre atteint le 31 décembre 1958.

18. Sous réserve que les fonds nécessaires soient dis-
ponibles, les montants indiqués dans le tableau 14 (avec
le pourcentage du total qu'ils représentent) seraient
consacrés en 1959 et en 1960 au programme d'exécu-
tion et aux services administratifs.

TABLEAU 14

Affectation des crédits

1959 1960

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

US$ % US$
Programme d'exécution

Mise en oeuvre du programme 5 170 344 87,16 6 359 470 88,96
Bureaux régionaux 106 326 1,79 108 594 1,52
Autres dépenses réglementaires de personnel 568 341 9,58 589 935 8,25

Total pour le programme d'exécution 5 845 011 98,53 7 057 999 98,73

Services administratifs
Services administratifs 64 688 1,09 69 073 0,97
Autres dépenses réglementaires de personnel . 22 472 0,38 21 284 0,30

Total pour les services administratifs 87 160 1,47 90 357 1,27

Total pour le programme d'exécution
et les services administratifs 5 932 171 100,00 7 148 356 100,00

8. COMPTE SPECIAL POUR LA PLANIFICATION DES RECHERCHES

19. Conformément à la résolution WHA11.35 de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé 1 qui invitait
le Directeur général à présenter à la vingt- troisième
session du Conseil exécutif et à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé un plan tendant à stimuler
et à coordonner les recherches ainsi qu'à former des
chercheurs, le Directeur général a préparé un plan
fondé sur l'étude spéciale du rôle de l'OMS qu'il a
entreprise en application de la même résolution.

L'annexe 5 des Actes officiels NO 89 présente pour
1958 et 1959 les prévisions de dépenses afférentes aux
opérations qu'il est prévu de financer à l'aide du
Compte spécial constitué par le Directeur général,
comme l'avait demandé la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé dans le paragraphe II.2 de la résolu-
tion WHA11.35. Le montant total des prévisions, jus-
qu'à la fin de 1959, s'élève à $300 000.

9. PROJETS BÉNÉFICIANT DE L'ASSISTANCE CONJOINTE DU FISE ET DE L'OMS

20. Aux termes de la résolution WHA8.12 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé,2 le Direc-
teur général est invité à inclure chaque année, dans
son projet de programme et de budget, les crédits
indispensables au financement total des dépenses affé-
rentes au personnel sanitaire international affecté à
des projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et
de l'OMS «compte dûment tenu du principe selon
lequel l'OMS doit continuer à exécuter un programme
de santé publique bien équilibré». En conséquence,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 32
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 304

on a fait figurer au titre du budget ordinaire, du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, ou
du programme élargi d'assistance technique, les pré-
visions de dépenses afférentes au personnel de tous les
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de
l'OMS dont on avait connaissance au moment où le
projet de programme et de budget a été établi.

21. Le tableau de l'appendice 2 présente les projets
bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS
pour lesquels des crédits sont prévus en 1958, 1959
et 1960 au titre du budget ordinaire, du programme
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élargi d'assistance technique (catégorie I) et du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Ce tableau fait apparaître, en 1960, 101 projets
qui bénéficieront de fournitures et de matériel alloués
par le Conseil d'administration du FISE. On compte
en outre 23 projets pour lesquels le Conseil d'admi-
nistration du FISE pourra être prié d'allouer des
fonds aux mêmes fins. Le résumé présenté dans
la partie 2 de ce tableau indique également:

a) les montants totaux alloués par le Conseil
d'administration du FISE pour des fournitures et du
matériel destinés à des projets bénéficiant de l'aide
conjointe du FISE et de l'OMS en 1958, 1959 et
1960;

b) les montants que le FISE pourra être prié
d'allouer pour les fournitures et le matériel destinés
à de tels projets.

10. RÉSUME DES ACTIVITÉS A FINANCER AU MOYEN DES FONDS DE TOUTE NATURE
QUI SONT OU SERONT PROBABLEMENT MIS A LA DISPOSITION DE L'OMS

22. Sous réserve que les fonds nécessaires soient
disponibles, le total des dépenses qui seraient engagées
par l'OMS au titre du budget ordinaire, du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme et du pro-
gramme élargi d'assistance technique, s'élève à
$28 417 084 en 1960, contre $25 848 211 en 1959. Ces
chiffres, qui ne comprennent pas le Compte spécial
pour la Planification des Recherches, se décomposent
de la façon indiquée dans le tableau 15.

TABLEAU 15

1959 1960

US $ US $

Budget ordinaire 15 166 740 16 418 700
Compte spécial pour l'Eradica-

tion du Paludisme 5 932 171 7 148 356
Programme élargi d'assistance

technique 4 749 300 4 850 028

Total 25 848 211 28 417 084

23. Les chiffres portés en regard de «budget ordi-
naire» représentent le montant total des prévisions
revisées figurant aux parties I, II, III et IV de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1959 et des
prévisions proposées dans les parties I, II et III de la
résolution portant ouverture de crédits présentée par
le Directeur général pour 1960. Ils correspondent
aux chiffres qui apparaissent dans le Résumé des pré-
visions budgétaires pour 1960 (Actes officiels NO 89,
pages 4 à 9), à ceci près qu'ils tiennent compte des
avances à prélever sur le fonds de roulement en 1959

et des dépenses additionnelles pour 1960 qui n'avaient
pas été prévues lors de la préparation du budget.

24. Les chiffres portés en regard de «Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme» représentent les
prévisions de dépenses totales afférentes aux opéra-
tions qu'il est prévu de financer au moyen du Compte
spécial en 1959 et 1960. Ils correspondent aux chiffres
qui apparaissent à l'annexe 4 des Actes officiels N° 89,
mais tiennent compte des dépenses additionnelles en
1959 et 1960 qui n'avaient pas été prévues lors de la
préparation du budget.

25. Les chiffres en regard de «Programme élargi
d'assistance technique» comprennent les estimations
de dépenses locales dont la charge incombe aux gou-
vernements bénéficiaires. La somme indiquée pour 1960
se fonde sur le montant maximum que le Bureau de
l'Assistance technique adoptera probablement pour
l'exercice considéré, plus le montant estimatif des
dépenses locales à la charge des gouvernements béné-
ficiaires.

26. Le graphique 5 indique les pourcentages des
sommes totales attendues par l'OMS en 1960 qui
seraient consacrés respectivement aux réunions cons-
titutionnelles, au programme d'exécution et aux ser-
vices administratifs. Le graphique 6 présente les
pourcentages des sommes totales attendues par l'OMS
en 1959 qui doivent être consacrés aux réunions cons-
titutionnelles, au programme d'exécution, aux services
administratifs et à d'autres affectations. Les chiffres
correspondants figurent dans le tableau 16, qui fait
également ressortir les augmentations et les diminu-
tions en 1960 par rapport à 1959, en chiffres absolus
et en pourcentage.
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GRAPHIQUE 5

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR LES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE,
DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DU COMPTE SPÉCIAL

POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME (1960)
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GRAPHIQUE 6

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES POUR LES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE,
DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET DU COMPTE SPÉCIAL

POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME (1959)

Remboursement au fonds
de roulement
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GRAPHIQUE 7

DÉPENSES ENGAGÉES DE 1954 A 1957 ET PRÉVISIONS
DE DÉPENSES POUR 1958, 1959 ET 1960 SUR LES FONDS
GÉRÉS PAR L'OMS (BUDGET ORDINAIRE, COMPTE

SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME
ET PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE)
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TABLEAU 16

1959 1960

Augmentation
(diminution)

Montant Pourcentage

US$ US$ US$

Réunions constitutionnelles 439 350 460 120 20 770 4,73
Programme d'exécution 23 739 549 26 247 565 2 508 016 10,56
Services administratifs 1 569 312 1 709 399 140 087 8,93
Autres affectations (remboursement au

fonds de roulement) 100 000 - (100 000) (100,00)

Total 25 848 211 28 417 084 2 568 873 9,94

Les pourcentages donnés dans les graphiques 5 et 6
diffèrent des pourcentages totaux qui figurent dans
le tableau des pages 2 et 3 des Actes officiels No 89,
parce que ces derniers tiennent compte des montants
indiqués dans les colonnes intitulées «Autres fonds
extra -budgétaires». D'autre part, pour les raisons
exposées aux paragraphes 7 et 15 à 18, les montants
relatifs aux deux exercices 1959 et 1960 représentent
les prévisions revisées qui apparaissent dans le
tableau 16.

27. Le graphique 7 fait ressortir les dépenses que
l'OMS a engagées ou s'attend à engager, au cours des
exercices 1954 à 1959, au titre du budget ordinaire, du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, du
programme élargi d'assistance technique et des fonds
du FISE (représentant le remboursement des dépenses
afférentes au personnel technique des projets bénéfi-
ciant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS, dans
la limite des montants alloués à cet effet par le Conseil
d'administration). Aux fins de comparaison, le gra-
phique indique aussi les montants correspondants qui
pourraient être engagés en 1960, si les fonds nécessaires
devenaient disponibles. Le graphique 8 montre les
montants totaux des fonds qui ont été ou seront pro-
bablement affectés aux programmes sanitaires inter-
nationaux au cours des années 1954 à 1959, comme
il est indiqué au paragraphe 54 du chapitre I, page 12.

28. Pour les exercices 1954 à 1959, les chiffres sur
lesquels se fonde le graphique 7 correspondent à ceux
qui figurent au tableau 6 (page 11). Pour 1960, ces
montants sont équivalents:

a) pour le budget ordinaire, au budget effectif
proposé par le Directeur général (voir paragraphe 7
ci- dessus);

b) pour le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme, aux prévisions afférentes aux opérations
qu'il est prévu de financer au moyen du Compte
(voir paragraphes 17 -18 ci- dessus); et

c) pour le programme élargi d'assistance technique,
au montant total des prévisions de dépenses, dans
l'hypothèse où le niveau du montant maximum
pour l'exercice considéré serait de l'ordre de
$4 850 028, y compris les prévisions afférentes aux
dépenses locales remboursables par les gouverne-
ments bénéficiaires en exécution du plan adopté
pour les dépenses locales (voir paragraphe 25 ci-
dessus).

29. Comme le Directeur général devait soumettre au
Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé un plan tendant à stimuler et à coordonner
les recherches et à former des chercheurs, le graphique 7
ne tient pas compte des prévisions afférentes aux
opérations qu'il est prévu de financer en 1958 et en
1959 au moyen du Compte spécial pour la Planifica-
tion des Recherches (soit $300 000 pour les deux
exercices) et qui figurent à l'annexe 5 des Actes
officiels No 89.

30. Les montants de toute origine affectés aux
bureaux régionaux et aux activités dans les pays en
1958 et 1959 sont indiqués à l'appendice 3 avec, aux
fins de comparaison, les montants qui seraient affectés
en 1960 si les fonds reçus étaient suffisants pour les
activités proposées dans le projet de programme et
de budget de cet exercice (Actes officiels No 89).
L'appendice fait également ressortir le nombre de
postes établis pour 1958 et 1959 et proposés pour 1960.

31. Les montants figurant à l'appendice 3 pour 1960
sont susceptibles d'ajustements, en fonction:

a) de toute décision de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé affectant les programmes pro-
posés au titre du budget ordinaire;

b) des montants maximums définitivement établis
par le Bureau de l'Assistance technique pour le pro-
gramme élargi d'assistance technique;

c) du montant des fonds qui deviendront dispo-
nibles sous forme de contributions volontaires au
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.
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11. PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS
ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

32. L'annexe 6 des Actes officiels No 89 comprend
des exposés descriptifs et des prévisions de dépenses
pour les «projets additionnels demandés par les gou-
vernements et non inclus dans le projet de programme
et de budget». Le montant total des prévisions de
dépenses correspondantes atteint $2 477 867.

33. Les prévisions de dépenses afférentes aux pro-
jets de la catégorie I provisoirement proposés au titre
du programme élargi d'assistance technique pour 1960,
telles qu'elles figurent dans les Actes officiels No 89,
s'élèvent à $5 506 877, soit $1 103 849 de plus que le
montant maximum qui sera probablement fixé à
$4 403 028 par le Bureau de l'Assistance technique en
mars 1959. Cette différence peut donc être ajoutée aux
prévisions de dépenses concernant les projets addi-
tionnels demandés par les gouvernements mais pour
lesquels il n'a pas été prévu de crédits dans le projet de
programme et de budget de 1960. En outre, il faut
aussi tenir compte des prévisions relatives à une partie
des projets de la catégorie II du programme élargi
d'assistance technique approuvé pour 1959 et provi-
soirement établi pour 1960, puisque ces projets ne
pourront être exécutés que dans la mesure où des
substitutions seront effectuées ou des économies réali-

dans les prévisions approuvées pour les projets de
la catégorie I. Comme il ressort du Résumé des pro-
grammes pour 1959 et 1960 avec indication des prio-
rités présenté à l'annexe 3 des Actes officiels No 89, les
prévisions de dépenses afférentes à ces projets de la
catégorie II s'élèvent, au total, à $2 091 977 en 1959 et
à $1 709 060 en 1960. Si l'on soustrait de ce dernier
total le montant de $1 281 613 correspondant aux
dépenses de la deuxième année pour les projets de la
catégorie II dont l'exécution devrait commencer en
1959 et se poursuivre en 1960, on arrive au chiffre de
$427 447, qui représente le total des prévisions de
dépenses en 1960 pour la première année d'exécution
des projets de la catégorie II figurant dans les Actes
officiels No 89.

34. Compte tenu a) des prévisions de dépenses rela-
tives aux projets de la catégorie I non retenus étant

donné le montant maximum qui sera probablement
établi par le Bureau de l'Assistance technique pour
1960, et b) des prévisions de dépenses pour la première
année d'exécution des projets de la catégorie II (voir
paragraphe 33 ci- dessus), les montants totaux des pré-
visions afférentes aux projets additionnels demandés
par les gouvernements et pour lesquels il n'a pas été
prévu de crédits en 1959 et en 1960 s'élèvent à
$6 101 140, comme l'indique le tableau 17.

TABLEAU 17

1. Prévisions pour les projets addi-
tionnels demandés par les gouver-
nements et non inclus dans le pro-
jet de programme et de budget

Uss uss

(annexe 6 des Actes officiels No 89) 2 477 867

2. Prévisions pour les projets classés
dans la catégorie I du programme
élargi d'assistance technique pro-
posé provisoirement pour 1960
(Actes officiels No 89) qui ne
pourraient être exécutés dans les
limites du montant maximum
probablement fixé par le BAT
pour 1960 1 103 849

3. Prévisions totales afférentes aux
projets de la catégorie II du pro-
gramme élargi d'assistance tech-
nique pour 1959 et 1960 (Actes
officiels No 89) 3 801 037

A déduire: Dépenses afférentes à
la deuxième année d'exécution
des projets qui doivent commen-
cer en 1959 (1 281 613) 2 519 424

Total 6 101 140
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CHAPITRE III. CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PRÉVISIONS

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS DU COMITÉ PERMANENT

1. INTRODUCTION

1. Au cours de son examen du projet de programme
et de budget (Actes officiels No 89), le Comité a étudié
les méthodes suivies pour classer les prévisions détail-
lées de dépenses, ainsi que les principes adoptés pour

le calcul de ces prévisions. Les constatations qu'il a
faites sur ces deux sujets sont exposées dans les sec-
tions 2 et 3 du présent chapitre et sont suivies de ses
observations.

2. CLASSIFICATION

2. Comme l'indique le Résumé des prévisions budgé-
taires (pages 4 -9 des Actes officiels No 89), les dépenses
prévues au titre des diverses sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour chacun des exercices
1958, 1959 et 1960 ont, conformément à l'usage établi,
été classées par numéros de code sous neuf chapitres
numérotés de 00 à 80, à savoir:

Chapitre 00: Services de personnel, comprenant les
traitements et salaires et les honoraires des consul-
tants à court terme.
Chapitre 10: Indemnités du personnel, comprenant
les allocations de rapatriement, les dépenses sup-
portées pour la Caisse des Pensions et pour les assu-
rances du personnel, les indemnités de représenta-
tion et autres prestations auxquelles le personnel a
droit (ajustements en raison du lieu d'affectation,
indemnités d'affectation, primes de fin de service,
allocations pour personnes à charge, allocations
pour frais d'études des enfants et frais de voyage s'y
rapportant).
Chapitre 20: Voyages et transports, comprenant les
frais de voyage en mission et tous les autres frais de
voyage et de transport se rapportant au personnel,
à l'exclusion des frais de voyage liés aux allocations
pour frais d'études des enfants et des frais de voyage
des boursiers.

Chapitre 30: Services des locaux et installations,
comprenant les dépenses relatives au loyer et à l'en-
tretien des locaux et des installations.

Chapitre 40: Autres services, comprenant les frais de
communications, les frais de réception, les services
contractuels autres que techniques, les transports de
matériel et autres frais de transport.
Chapitre 50: Fournitures et matériel, comprenant
les frais d'impression, les dépenses relatives aux
moyens visuels d'information, les fournitures et le
matériel.

Chapitre 60: Charges fixes et créances exigibles,
comprenant le remboursement de l'impôt sur le
revenu, les frais d'assurances non classés ailleurs, les
indemnités, les prestations et les créances spéciales.

Chapitre 70: Subventions et services techniques con-
tractuels, comprenant les subventions, les services
techniques contractuels, les bourses d'études et les
frais concernant les participants aux séminaires et
autres réunions éducatives.

Chapitre 80: Acquisition de biens de capital, compre-
nant l'acquisition d'ouvrages de bibliothèque et
l'achat de matériel autre que celui destiné aux pro-
jets.

3. Outre les prévisions de dépenses figurant sous les
divers chapitres, un montant de $42 000 a été inscrit
pour 1959 et 1960 à la section 4 de la résolution por-
tant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du pro-
gramme) comme crédit pour éventualité nouvelle
(Europe). Ce crédit est destiné à financer les services
qui pourraient être demandés par les Etats Membres
qui, lors de l'établissement du projet de programme et
de budget, n'avaient pas repris une participation active
aux travaux de l'Organisation. Un montant de $100 000
a également été prévu pour 1958 et 1959 à titre de rem-
boursement au fonds de roulement, comme suite à la
résolution WHA10.28 1 par laquelle la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé autorise le Directeur général
à prélever sur le fonds de roulement, «au fur et à
mesure des besoins et jusqu'à concurrence de $250 000,
tel montant qui pourra être nécessaire pour faire face
aux frais de construction» du nouveau bâtiment des-
tiné à loger le Bureau régional du Pacifique occidental
qui ne sont pas couverts par les contributions volon-
taires versées par des Etats Membres. Ces montants ne
portent pas de numéro de code.

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 206
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3. MODE DE CALCUL DES PRÉVISIONS

4. Le calcul des prévisions qui figurent sous les divers
numéros de code dans le Résumé des prévisions bud-
gétaires a été effectué selon les principes et méthodes
indiqués ci- après.

Dépenses réglementaires de personnel

5. Ces prévisions de dépenses figurent sous les numé-
ros de code qui concernent les traitements et salaires,
les allocations de rapatriement, la Caisse des Pen-
sions, les assurances du personnel, les indemnités de
représentation (du Directeur général) et autres indem-
nités, les voyages lors du recrutement et du rapatrie-
ment, les voyages à l'occasion des congés dans les
foyers, les voyages du personnel temporaire, le trans-
port des effets personnels et le remboursement de
l'impôt sur le revenu.

6. Pour les postes pourvus, les traitements et dé-
penses accessoires - telles que les contributions de
l'Organisation à la Caisse des Pensions, les assu-
rances du personnel et autres prestations (ajuste-
ments en fonction du lieu d'affectation, primes de fin
de service, contributions à la Caisse des Pensions pour
les membres participants associés, allocations pour per-
sonnes à charge, allocations pour frais d'études des
enfants et frais de voyage s'y rapportant) et les voyages
à l'occasion des congés dans les foyers - représentent
les rémunérations et droits effectifs des titulaires de ces
postes. Un crédit a également été inscrit dans les prévi-
sions pour le paiement des allocations de rapatriement
calculées sur la base des moyennes établies d'après les
dépenses des années précédentes. Ces moyennes sont
de $150 pour chaque ayant droit appartenant aux caté-
gories professionnelles et de $50 pour chaque ayant
droit des catégories locales.

7. Pour les postes vacants, on a admis que les titu-
laires seraient engagés à l'échelon de base de leur caté-
gorie, et les dépenses accessoires qui correspondent à
certains pourcentages du montant du traitement (telles
que les contributions à la Caisse des Pensions, les assu-
rances du personnel et les primes de fin de service) ont
été calculées en conséquence. Les autres dépenses -
telles que les ajustements en fonction du lieu d'affecta-
tion, les indemnités d'affectation, les allocations pour
frais d'études des enfants et les frais de voyage s'y rap-
portant, les frais de voyage lors du recrutement, le
transport des effets personnels et les voyages à l'occa-
sion des congés dans les foyers - ont été calculées d'après
les dépenses moyennes des années précédentes. Ces
moyennes sont indiquées en détail dans le tableau de
l'appendice 4.

8. Les dépenses afférentes aux postes nouveaux ont
été calculées de la même manière que pour les autres
postes vacants. Pour les postes imputables sur le bud-
get ordinaire et sur le Compte spécial pour l'Eradica-

tion du Paludisme, les dépenses ont été calculées dans
chaque cas pour l'année entière. Pour les postes des
projets nouveaux prévus au titre du programme
élargi d'assistance technique, les dépenses ont été cal-
culées, conformément à la procédure établie dans le
cadre de ce programme, à partir de la date fixée pour
la nomination à chacun de ces postes ou à partir du
let avril, si cette date est postérieure à la précédente.

9. Le total des prévisions de dépenses afférentes aux
postes pourvus et aux postes vacants, tant au Siège que
dans les bureaux régionaux et autres bureaux, a été
ajusté de façon à tenir compte:

a) des dépenses supplémentaires de renouvellement
du personnel qui peuvent résulter du rapatriement
des fonctionnaires quittant l'Organisation (voyages
lors du rapatriement et transport des effets person-
nels) et du recrutement de leurs successeurs (voyages
lors du recrutement, indemnité journalière d'instal-
lation et transport des effets personnels);
b) des économies qui peuvent résulter du renouvel-
lement du personnel en raison de retards dans le
remplacement des fonctionnaires quittant l'Organi-
sation et du fait que les nouveaux fonctionnaires
sont normalement rémunérés à l'échelon de base de
leur catégorie alors que ceux qui quittent l'Organi-
sation ont normalement atteint des échelons plus
élevés; et

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

10. Les montants ajoutés au total des prévisions de
dépenses afférentes aux postes pourvus et aux postes
vacants du Siège et des bureaux régionaux et autres
pour tenir compte des dépenses supplémentaires pou-
vant résulter du renouvellement du personnel, comme
on l'a expliqué au paragraphe 9 a) ci- dessus, sont le
produit de deux facteurs: les moyennes établies pour
les voyages lors du recrutement et du rapatriement,
pour l'indemnité journalière d'installation et pour le
transport des effets personnels (voir appendice 4), et
le nombre des fonctionnaires dont on prévoit le rempla-
cement pendant l'exercice. Pour calculer ce nombre,
on est parti de l'hypothèse que le pourcentage de
renouvellement du personnel serait égal au chiffre
déterminé d'après l'expérience des années antérieures.
Dans le cas du Siège, les pourcentages de renouvelle-
ment du personnel ainsi établis sont de 5 % pour les
postes des catégories professionnelles et de 12 % pour
les postes de la catégorie des services généraux. En ce
qui concerne les bureaux régionaux, les conseillers
régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux, les
fonctionnaires sanitaires de zone, les représentants de
zone et le personnel des bureaux de zone, le pourcen-
tage de renouvellement du personnel a été fixé à 8
pour les postes des catégories professionnelles.
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11. Les montants déduits du total des prévisions affé-
rentes aux traitements et dépenses accessoires des
postes pourvus et des postes vacants pour tenir compte
des économies pouvant résulter de retards dans les
remplacements, comme il a été expliqué au paragraphe
9 b) ci- dessus, ont été calculés comme suit:

a) Si tous les membres du personnel devaient être
remplacés pendant l'exercice, la somme à déduire
pour chaque échelon d'une catégorie de traitement
donnée représenterait la différence entre les traite-
ments et dépenses accessoires des fonctionnaires
quittant l'Organisation et les traitements et dépenses
accessoires de leurs successeurs, compte tenu du laps
de temps qui s'écoule avant que les membres du per-
sonnel sortant soient effectivement remplacés.
L'expérience montre que ce laps de temps peut être
évalué en moyenne à trois mois et demi pour le per-
sonnel professionnel du Siège et à deux mois et demi
pour le personnel professionnel des bureaux régio-
naux (y compris les conseillers régionaux et le per-
sonnel analogue).

b) Le montant effectif de l'économie réalisée dépen-
dra du renouvellement effectif du personnel pen-
dant l'exercice. Le montant déduit du total des pré-
visions de dépenses afférentes au Siège s'élève donc
à 5 % de la déduction hypothétique calculée comme
il est dit ci- dessus; pour les bureaux régionaux (y
compris les conseillers régionaux et le personnel ana-
logue), il est de 8 % de la déduction hypothétique.

12. Les montants déduits du total des prévisions de
dépenses afférentes au Siège et aux bureaux régionaux
et autres afin de tenir compte des économies pouvant
résulter de retards dans les nominations à des postes

nouveaux (voir paragraphe 9 c) ci- dessus) représentent
évidemment le total des traitements et dépenses acces-
soires relatifs à tous les postes nouveaux pour un laps
de temps égal au retard moyen dans les nominations
aux postes nouveaux. L'expérience montre que ce
retard moyen peut être évalué à trois mois.

13. La mise en oeuvre de projets nouveaux pouvant se
trouver différée par suite de retards dans le recrute-
ment, des déductions sont également opérées sur le
total des prévisions de dépenses afférentes aux projets.
Comme on a évalué à trois mois le retard moyen dans
la mise en oeuvre de projets nouveaux, le montant de
ces déductions représente le total de trois mois de trai-
tements et de dépenses accessoires relatifs aux postes
compris dans les prévisions de dépenses afférentes aux
projets nouveaux. Pour la raison indiquée au para-
graphe 8 ci- dessus, on n'a pas opéré ces déductions
sur le total des prévisions de dépenses concernant les
projets prévus au titre du programme élargi d'assistance
technique.

14. Les montants afférents au «renouvellement du
personnel», aux «retards dans les remplacements»,
aux «retards dans les nominations aux postes nou-
veaux» et aux «retards dans la mise en oeuvre de pro-
jets nouveaux» sont indiqués dans les résumés appro-
priés des Actes officiels No 89. Les sommes ajoutées au
total des prévisions afférentes au budget ordinaire ou
déduites de ce total pour tenir compte de ces facteurs
«en plus et en moins» et pour obtenir les prévisions
nettes, telles qu'elles sont présentées dans les Actes
officiels No 89 pour 1959 et 1960, sont indiquées dans
le tableau 18, avec le pourcentage du total des prévi-
sions qu'elles représentent.

TABLEAU 18

1959 1960

Montant
US$

Pourcentage
%

Montant
US$

Pourcentage

Prévisions totales 15 273 970 100,00 16 258 457 100,00
Renouvellement du personnel 95 302 0,63 97 837 0,59
Retards dans les remplacements (déduc-

tion) (109 684) (0,72) (121 106) (0,73)
Retards dans les nominations aux postes

nouveaux (déduction) (35 637) (0,24) (40 678) (0,25)
Retards dans la mise en oeuvre de projets

nouveaux (déduction) (57 211) (0,38) (45 810) (0,28)

Prévisions nettes 15 166 740 99,29 16 418 700 99,33

Dépenses relatives au personnel temporaire

15. Les prévisions de dépenses relatives au personnel
temporaire se fondent sur l'effectif et la durée d'enga-
gement des intéressés, compte tenu des taux de rému-
nération établis. Les prévisions de dépenses pour les
voyages de ce personnel se fondent sur les déplace-
ments effectifs qu'il sera appelé à faire, et les montants

prévus pour les indemnités de subsistance sont calculés
sur la base des taux applicables aux indemnités jour-
nalières.

Services communs

16. D'une manière générale, les prévisions relatives
aux chapitres 30, 40, 50, 60 et 80 sont calculées d'après:
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a) les contrats passés, lorsqu'il y a lieu;

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il
s'agit de frais qui se renouvellent d'année en année;
c) les données les plus sûres dont on dispose quant
à des postes de dépenses déterminés.

Bourses d'études

17. Les prévisions établies à ce titre se fondent, dans
la mesure du possible, sur les renseignements con-
cernant les frais de voyage probables en fonction du
pays d'étude, les allocations payables pendant la durée
de la bourse et les autres frais connexes, tels que les
droits de scolarité et les achats de livres.

Services techniques contractuels

18. D'une manière générale, ces prévisions se fondent
sur les contrats conclus ou à conclure «sous réserve
des disponibilités financières».

Participants à des séminaires
et autres réunions éducatives

19. Les prévisions faites à ce titre se fondent sur les
renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux
frais de voyage envisagés pour les divers participants et
aux indemnités de subsistance à verser.

Observations du Comité

20. Le Comité a noté que les principes et les méthodes
appliqués pour calculer les prévisions, ainsi qu'il est
expliqué dans le présent chapitre, demeurent les mêmes
qu'antérieurement et il les a estimés judicieux. Il a noté,

en outre, que les moyennes utilisées ont été ajustées en
fonction des données les plus récentes de l'expérience
en matière d'évolution des dépenses.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

21. Compte tenu des constatations et observations
du Comité permanent sur les principes et les méthodes
appliqués pour classer et calculer les prévisions, le

Conseil a estimé, comme le Comité, que ces principes
et méthodes étaient judicieux.

CHAPITRE IV. EXAMEN DÉTAILLÉ DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1960

INTRODUCTION

1. Lorsque le Comité et le Conseil ont examiné le
projet de programme et de budget pour 1960, ils dis-
posaient notamment des tableaux résumés et des états
détaillés suivants:

1) Tableau résumé montrant, par sections de la
résolution portant ouverture de crédits, les augmen-
tations et les diminutions en chiffres absolus et en
pourcentage dans le projet de programme et de
budget pour 1960 par rapport aux prévisions cor-
respondantes de 1959 (appendice 5, partie 1).

2) Tableau résumé indiquant les principaux postes
auxquels se rapporte l'augmentation du montant du

budget effectif proposé pour 1960 par rapport aux
prévisions correspondantes de 1959 (appendice 5,
partie 2).
3) Analyse détaillée des augmentations et diminu-
tions par principales unités ou fonctions organiques
en 1960, par rapport aux prévisions correspondantes
de 1959 (appendice 5, partie 3).
4) Tableau montrant le coût prévu des projets
étalés sur plusieurs exercices, des projets compor-
tant uniquement des bourses d'études et des projets
nouveaux, d'après les prévisions inscrites dans les
budgets ordinaires de 1958, 1959 et 1960 (appen-
dice 6).
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2. Dans ces tableaux sommaires et états détaillés, les
dépenses prévues dans le cadre du budget effectif de
$16 418 700 proposé pour 1960 - compte tenu de
certaines dépenses supplémentaires non envisagées
au moment où a été préparé le volume contenant le
projet de programme et de budget pour 1960 (Actes
officiels No. 89) - sont comparées aux prévisions
revisées pour 1959, qui s'élèvent au total à $15 166 740
et dont le financement est le suivant:

1) Montant voté par la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé pour les parties I, II, III et
IV de la résolution portant ouverture de crédits
pour 19591
2) Montant d'une avance du fonds de roulement
destinée à faire face aux dépenses imprévues ré-
sultant: du relèvement du barème des traitements
du personnel des services généraux à Genève
($47 526); des dispositions concernant la partici-
pation de l'OMS au programme élargi d'assis-
tance technique ($24 060); de l'augmentation de
la rémunération soumise à retenue pour pension
dans le cas du personnel de la catégorie profes-
sionnelle ($35 974), du reclassement des ajuste-
ments en fonction du lieu d'affectation ($19 430)
et de la suspension de tous les ajustements en
moins à partir du lez février 1959 ($28 150). . .

3) Allocation forfaitaire du Compte spécial du
programme élargi d'assistance technique pour les
dépenses d'administration et des services d'exécu-
tion de ce programme

US $

14 287 600

155 140

724 000

15 166 740

3. Comme dans les Actes officiels No 89, le tableau
résumé (appendice 5, partie 1) suit la présentation de

la résolution portant ouverture de crédits pour 1960,
et l'analyse détaillée (appendice 5, partie 3) est con-
forme dans l'ensemble à l'ordre de présentation des
prévisions détaillées figurant dans les annexes 1 et 2
du volume en question. Les prévisions afférentes au
coût des projets données dans le tableau de l'appen-
dice 6 correspondent à celles qui figurent dans les
tableaux relatifs aux pays à l'annexe 2 des Actes
officiels N° 89.

4. Dans le présent chapitre, les constatations du
Comité en ce qui concerne le niveau budgétaire pro-
posé et les principaux postes auxquels se rapporte
l'augmentation des prévisions pour 1960 par rapport
aux prévisions correspondantes de 1959 sont exposées
dans la partie I ci- après, sous le titre «Constatations
et observations du Comité permanent», et sont suivies
des conclusions du Conseil qui figurent sous le titre
«Examen et conclusions du Conseil ». Dans la partie II,
on trouvera sous les mêmes titres les résultats de
l'examen et de l'analyse auxquels le Comité et le
Conseil ont soumis les augmentations et diminutions
apparaissant dans le projet de programme et de
budget pour 1960 par rapport aux prévisions corres-
pondantes pour 1959 (selon les indications données
dans les annexes 1 et 2 des Actes officiels No 89) ainsi
que les résultats de l'examen du programme et des
prévisions de dépenses afférents au programme élargi
d'assistance technique (résumés dans l'annexe 3 des
Actes officiels No 89). Les remarques faites par le
Comité et par le Conseil à la suite de leur étude des
programmes et prévisions de dépenses figurant dans
les annexes 4, 5 et 6 des Actes officiels No 89 sont
présentées de la même manière dans la partie III.

PARTIE I. NIVEAU BUDGÉTAIRE PROPOSÉ POUR 1960 ET PRINCIPAUX FACTEURS
D'AUGMENTATION PAR RAPPORT AU NIVEAU DE 1959

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

5. Comme il est indiqué dans le tableau sommaire
(appendice 5, partie 1), le budget effectif proposé pour
1960 ($16 418 700) représente une augmentation de
$1 251 960, soit 8,25 % par rapport au montant cor-
respondant pour 1959. La plus grande partie de cette
augmentation, c'est -à -dire $1 194 300 (représentant
9,09 % de plus que les prévisions correspondantes
pour 1959) serait consacrée au programme d'exécu-
tion. Les autres augmentations apparaissant dans les
prévisions portent sur les services administratifs
(9,24 % de plus que pour 1959) et les réunions consti-
tutionnelles (4,73 % de plus). Ces augmentations, qui
s'élèvent au total à $1 351 960, sont partiellement
compensées par un montant de $100 000 représentant
une dépense non renouvelable afférente à un rem-
boursement au fonds de roulement en 1959.

6. Comme le montre l'appendice 5, partie 2, les
principaux postes auxquels se rapporte l'augmenta-

1 Résolution WHA11.47, Actes off Org. mond. Santé, 87, 37

tion de $1 251 960 dans les prévisions de 1960 par
rapport à celles de 1959 peuvent se résumer de la
façon suivante :

Programme d'exécution

Montant et pourcentage de l'augmenta-
tion en 1960 par rapport à 1959 . . . 1 194 300 9,09

Pourcentage par rapport à l'augmenta-
tion totale de 1960 95,39

7. Sur le total de l'augmentation, $645 178 (51,53 %)
concernent les activités dans les pays, notamment
l'exécution des projets, pour laquelle il est proposé
une augmentation de crédits de $490 472, soit 39,18 %.
L'accroissement du montant prévu dans le budget
effectif de 1960 proposé par le Directeur général pour
les projets étalés sur plusieurs exercices ($611 565) et
les projets comportant uniquement des bourses d'étu-
des ($97 300) a été partiellement compensé par une
réduction de $218 393 du montant inscrit pour les
projets nouveaux en 1960 par rapport à 1959, de
sorte que l'augmentation nette des prévisions pour
les projets se chiffre à $490 472. Les augmentations

Us $
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afférentes aux conseillers régionaux et au personnel
analogue s'élèvent à $154 706, dont $135 456 pour
les dépenses réglementaires de personnel des postes
établis et $12 593 pour la création de deux nouveaux
postes (ceux d'un fonctionnaire sanitaire régional et
d'une sténodactylographe pour la Région européenne);
les crédits afférents aux voyages en mission et aux
consultants à court terme augmentent de $7630 et
$7800 respectivement. Ces augmentations sont en
partie compensées par une diminution de $8773 dans
le total des prévisions pour les services communs.

8. La mise en oeuvre du programme au Siège accuse
pour sa part une augmentation de $417 485. Sur cette
somme, $104 581 se rapportent à l'accroissement des
dépenses réglementaires de personnel pour les postes
établis, $196 923 à la création de trente -cinq nouveaux
postes proposés pour 1960 et $30 000 au perfection-
nement du personnel. La majoration des dépenses
pour les services communs ($38 111), les services tech-
niques contractuels ($28 500), les consultants à court
terme ($14 300), les voyages en mission ($12 800),
l'impression des publications ($12 000) et pour divers
postes ($2700) - majoration en partie compensée par
la diminution des dépenses pour les groupes d'étude
($12 430) et les subventions ($10 000) - représente le
reste de l'augmentation de $85 981 pour la mise en
oeuvre du programme au Siège.

9. L'augmentation totale pour les bureaux régio-
naux est de $93 817. Sur ce montant, $86 904 corres-
pondent l'augmentation des dépenses réglementaires
de personnel pour les postes établis, et $6717 au coût
de trois nouveaux postes qu'il est proposé de créer
en 1960 (un assistant à l'Information et un commis
pour le Bureau régional de l'Afrique, et une sténo -
dactylographe pour le Bureau régional de la Médi-
terranée orientale). L'accroissement des prévisions
relatives à l'information ($4804), aux voyages en
mission ($2320) et aux frais de réception ($1800) - en
partie compensé par une diminution de $8728 dans
les prévisions relatives aux services communs - repré-
sente le reste de l'augmentation, soit $196.

10. Le solde de l'augmentation totale pour le pro-
gramme d'exécution ($37 820) concerne les comités
d'experts.

Services administratifs

Montant et pourcentage de l'augmenta-
tion en 1960 par rapport à 1959. . .

Pourcentage par rapport à l'augmenta-
tion totale de 1960

us $

136 890 9,24 %

10,93 %

11. Sur ce montant, $51 257 représentent l'augmen-
tation des dépenses réglementaires de personnel pour
les postes établis et $38 526 le coût estimatif de neuf
postes nouveaux qu'il est proposé de créer en 1960.
Le reste de l'augmentation, soit $47 107, est le résul-
tat de l'accroissement des prévisions relatives à l'in-
formation ($35 900) et aux voyages en mission ($11 300)
compensé par une diminution de $93 des prévisions
relatives aux services communs.

Réunions constitutionnelles

Montant et pourcentage de l'augmenta-
tion en 1960 par rapport à 1959. . .

Pourcentage par rapport à l'augmenta-
tion totale de 1960

Us$

20 770 4,73 %

1,66 %

12. Les prévisions afférentes aux comités régionaux,
basées sur ce que l'on sait des lieux des réunions en
1959 et 1960, accusent une augmentation de $27 150
pour 1960. En revanche, les prévisions concernant la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé diminuent
de $6380 par rapport à celles de la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé. Les crédits prévus pour le
Conseil exécutif et ses comités demeurant en 1960 au
même niveau qu'en 1959, l'augmentation nette au
titre des réunions constitutionnelles se chiffre ainsi
à $20 770.

Dépense non renouvelable

Montant et pourcentage de la diminution
en 1960 par rapport à 1959

Pourcentage par rapport à l'augmenta-
tion totale de 1960

us $

100 000 100 %

(7,98 %)

13. Les prévisions approuvées pour 1959 compren-
nent dans la partie IV (Autres affectations) de la réso-
lution portant ouverture de crédits 1 un crédit pour
remboursement de $100 000 au fonds de roulement.
Comme aucun crédit correspondant ne figure dans les
prévisions budgétaires pour 1960, les augmentations
indiquées ci- dessus dans les paragraphes 7 à 12 et
s'élevant au total à $1 351 960 sont en partie compen-
sées par cette dépense non renouvelable, de sorte que
l'augmentation nette est de $1 251 960 par rapport
aux prévisions de 1959.

Récapitulation

14. D'après les données de l'appendice 5, partie 2,
les principaux postes auxquels se rapporte l'augmen-
tation de $1 251 960 dans les prévisions budgétaires
pour 1960, par comparaison avec les montants revisés
des prévisions correspondantes pour 1959, peuvent
être présentés encore plus sommairement sous la
forme suivante:

1) Dépenses réglementaires de person-

Montant
US $

Pourcentage
del'augmen-
tation totale

nel pour les postes établis . . 378 198 30,20
2) Réunions constitutionnelles . . 20 770 1,66
3) Siège:

Mise en oeuvre du programme 312 904 25,00
Services administratifs 85 633 6,84

4) Comités d'experts 37 820 3,02
5) Bureaux régionaux 6 913 0,55
6) Mise en oeuvre du programme

(activités dans les pays) 509 722 40,71

1 351 960 107,98
A déduire:

Dépense non renouvelable. . . . (100 000) (7,98)

Total 1 251 960 100,00

1 Résolution WHA11.47, Actes off. Org. mond. Santé, 87, 37
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15. En présentant le projet de programme et de
budget pour 1960, le Directeur général a informé le
Comité qu'à la suite d'une étude de la situation de
l'OMS faite en 1958 à la lumière des dix premières
années d'activité de celle -ci, il avait été décidé d'ap-
porter à la structure de l'Organisation certains chan-
gements. Comme l'explique l'Introduction au projet
de programme et de budget - et comme l'indique la
partie II du présent chapitre à propos des prévisions
relatives à la mise en oeuvre du programme (Siège) -
ces changements, de même que ceux qu'il est projeté
d'opérer en 1960, se reflètent non seulement dans les
prévisions pour 1960 mais encore, aux fins de compa-
raison, dans les prévisions afférentes à 1958 et 1959.
A la suite des dispositions prises au sujet de la parti-
cipation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique, les dépenses d'administration et les dépen-
ses des services d'exécution engagées au Siège et dans
les bureaux régionaux pour ce programme ont été
groupées avec les prévisions correspondantes du budget
ordinaire. Les montants dont on prévoit le rembour-
sement par le Compte spécial du programme élargi
sont indiqués sous forme de déduction apportées aux
prévisions totales. Le Conseil exécutif ayant souligné
à sa vingt et unième session la nécessité de dresser un
tableau complet de toutes les activités relatives au
paludisme, on a indiqué dans une annexe distincte
des Actes officiels No 89 (l'annexe 4) toutes les activités
de ce genre imputées non seulement sur le Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme, mais encore
sur le budget ordinaire, les fonds du programme
élargi d'assistance technique, le Fonds spécial du
Paludisme de l'OPS et les autres fonds extra- budgé-
taires. Conformément à la résolution WHA11.35 de
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 1 les
activités financées au moyen du Compte spécial pour
la Planification des Recherches en 1958 et en 1959,
dans les limites des $300 000 disponibles à cet effet, font
également l'objet d'une annexe distincte (annexe 5).

16. En ce qui concerne le montant du budget qu'il
propose pour 1960, le Directeur général a indiqué
qu'il avait fallu inscrire des montants supplémentaires
pour 1959 et 1960 du fait des décisions prises au sujet
de certaines prestations accordées au personnel (ajuste-
ments en fonction du lieu d'affectation, rémunération
soumise à retenue pour pension, etc.) et non prévues
lorsque la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
a approuvé le projet de budget de 1959 et lorsque le
budget de 1960 a été établi. Le Directeur général a
fourni au Conseil exécutif des renseignements complets
au sujet des avances qu'il a estimé nécessaire d'opérer
sur le fonds de roulement pour faire face à ces dépenses
imprévues en 1959, en préconisant leur rembourse-
ment au fonds au moyen de prévisions supplémen-
taires.2 Il a donné au Comité des précisions sur les
dépenses supplémentaires non prévues pour 1960, qui
nécessitent un relèvement du montant du budget
effectif qu'il a proposé pour cet exercice. Compte tenu
de ces dépenses supplémentaires pour 1959 et 1960,

1 Actes off Org. mond. Santé, 87, 32
2 Voir Actes off Org. mond. Santé, 91, annexe 8.

le budget effectif proposé pour 1960 sera supérieur
d'environ 8,25 % aux prévisions correspondantes cor-
rigées pour 1959. Cet accroissement permettra une
extension des activités dans les pays et un renforce-
ment des services du Siège, rendu indispensable par
les décisions prises par l'Assemblée de la Santé et le
Conseil exécutif au sujet du développement des tra-
vaux, notamment dans le domaine du cancer, des
maladies cardio- vasculaires, de la lèpre et des maladies
à virus.

17. A propos des changements de structure men-
tionnés par le Directeur général, celui -ci a indiqué
qu'il se proposait de créer un poste supplémentaire
de sous -directeur général et d'établir deux divisions
nouvelles : une Division des Services de Santé publique
et une Division de la Protection et de la Promotion
de la Santé, à la place de la Division de l'Organisation
des Services de Santé publique.

18. Le remaniement de la structure du Secrétariat
entraîne logiquement un remaniement de la forme de
la résolution portant ouverture de crédits proposée
par le Directeur général pour 1960. C'est ainsi qu'à
la suite de la suppression de la structure arbitraire par
départements, le projet de résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1960 prévoit le groupement sous
une seule section (section 4: Mise en oeuvre du pro-
gramme) des prévisions de dépenses qui se répartis-
saient auparavant entre les sections 4 (Services tech-
niques centraux) et 5 (Services consultatifs).
19. Le Directeur général a d'autre part informé le
Comité qu'en raison de la décision du Conseil exécutif
de réexaminer en 1959 le barème des avances au fonds
de roulement et le montant de ce fonds, il soumettait
au Conseil un rapport à ce sujet, en même temps que
des recommandations touchant le montant du fonds
de roulement et le texte de la résolution relative à ce
fonds, afin que le Comité les étudie le moment venu. 3

20. Au sujet du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme, le Directeur général a indiqué que les
efforts entrepris pour provoquer le versement de nou-
velles contributions n'avaient pas été couronnés de
succès et qu'il était probable qu'à la fin de 1959 on ne
disposerait pas de fonds suffisants pour la mise en
ceuvre de ce programme, à moins que des contribu-
tions substantielles ne soient reçues d'ici là. Il a donc
exprimé l'espoir que le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé examineraient très attentivement cette
situation.

21. L'attention du Comité a été appelée également
sur les points suivants : les divers changements qui ont
été apportés à la présentation détaillée du projet de
programme et de budget et qui sont décrits dans les
Notes sur la présentation du programme et du budget
(Actes officiels No 89, page xvIII); le montant des
recettes occasionnelles ($500 000) qu'il est suggéré
d'employer pour aider au financement du budget de
1960; le fait que, outre les $19 000 qui ont été inclus
dans les prévisions de dépenses pour l'impression

8 Voir chapitre V, paragraphes 38-40, p. 91, et Actes off.
Org. mond. Santé, 91, annexe 28.
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d'exemplaires supplémentaires des publications desti-
nées à la vente suivant la pratique établie, un montant
de $8000 a été prévu pour l'achat de copies de films
pour revente, ce montant étant imputé sur le fonds
de roulement des publications conformément à la pro-
position du Directeur général au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé, qui préconisait un plus large
usage des ressources de ce fonds à de telles fins. Le
montant total ($27 000) a été inclus dans les recettes
occasionnelles rendues disponibles par virement du
fonds de roulement des publications.

22. En ce qui concerne le barème des contributions
pour 1960, le Comité a été informé que l'OMS avait
maintenant atteint le stade auquel il lui était possible
de mettre pleinement à exécution la décision de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé tendant à
ce que le barème de l'OMS soit établi sur la base du
dernier barème de l'Organisation des Nations Unies.
Le barème prévu pour 1960 suit par conséquent le
barème établi par l'Organisation des Nations Unies
pour 1959, le dernier qui ait été fixé par l'Assemblée
générale. Ce barème reflète quelques -uns des change-
ments qui ont été introduits dans le barème de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

23. Outre le changement dans la forme du projet de
résolution portant ouverture de crédits pour 1960
résultant de la fusion en une seule section des deux
anciennes sections 4 (Services techniques centraux)
et 5 (Services consultatifs), le Comité a noté que le
Directeur général a recommandé la création de deux
nouvelles sections 7 et 9, toutes deux intitulées «Autres
dépenses réglementaires de personnel» et couvrant les
dépenses réglementaires de personnel autres que les
traitements du personnel, lesquels relèvent, d'une
part, des sections 4 (Mise en oeuvre du programme)
et 5 (Bureaux régionaux) et, d'autre part, de la section 8
(Services administratifs). Le Comité a noté que cette
formule était conforme au système appliqué par d'au-
tres organisations et que des renseignements détaillés
sur les éléments de dépenses inclus dans les nouvelles
sections étaient fournis à la page 77 des Actes officiels
No 89.

24. Le Comité a noté en outre que, suivant la déci-
sion prise par le Conseil économique et social en
juillet 1958, le montant forfaitaire alloué sur le
Compte spécial du programme élargi d'assistance
technique pour financer les dépenses d'administration
et les dépenses des services d'exécution relatives à ce
programme (maintenant groupées avec les prévisions
figurant dans le budget ordinaire) s'élèvera sans doute
à $724 000, de même que pour 1959 et 1958. Comme
les dépenses encourues à ce titre par l'OMS en 1959
dépasseront probablement de $24 060 ce montant, il
est devenu nécessaire de prélever une avance sur le
fonds de roulement pour faire face à cette dépense
imprévue.

25. En ce qui concerne les prévisions figurant sous
la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires», le
Comité a été informé que les renseignements donnés
dans les colonnes correspondantes reflètent les activités

sanitaires financées par le FISE et par 1'OPS (voir
chapitre I) afin de satisfaire au voeu exprimé par
l'Assemblée de la Santé de voir les projets de pro-
gramme et de budget annuels rendre compte de toutes
les activités sanitaires entreprises, que les fonds néces-
saires soient ou non mis directement à la disposition
de l'OMS. Les versements attendus des gouvernements
à titre de participation financière aux projets entrepris
sur leur territoire sont également indiqués dans ces
colonnes, entre parenthèses.
26. A la demande du Comité, le Directeur général
a donné un aperçu de la teneur du volume contenant
les prévisions budgétaires (Actes officiels No 89), qui
fait l'objet d'un exposé général au chapitre II du pré-
sent rapport. Se référant en particulier au Résumé
des prévisions budgétaires (pages 4 à 9) qui indique
les prévisions de dépenses par sections de la résolution
portant ouverture de crédits et par objets de dépenses,
le Directeur général a expliqué que les prévisions rela-
tives aux trois années 1958, 1959 et 1960 avaient, aux
fins de comparaison, été présentées conformément à
la structure du projet de résolution portant ouverture
de crédits pour 1960. C'est ainsi que les dépenses régle-
mentaires de personnel autres que les traitements ont
été indiquées dans les nouvelles sections 7 et 9 des
parties II et III de la résolution. En ce qui concerne les
déductions indiquées à la fin du Résumé des prévi-
sions budgétaires, le Directeur général a expliqué que
toutes recettes occasionnelles disponibles que l'Assem-
blée de la Santé décide d'affecter au financement des
budgets annuels de l'Organisation servent à réduire
les contributions totales des Etats Membres.

27. Il a été ajouté à la page 10 du volume un nouveau
tableau indiquant, suivant les sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1959, le montant
total des prévisions budgétaires revisées pour l'exer-
cice considéré, les montants qui doivent être rembour-
sés par le Compte spécial du programme élargi d'assis-
tance technique, ainsi que les montants imputés sur
le budget ordinaire, lesquels comprennent certains
postes de dépenses additionnelles non prévus lors de
l'approbation de ces prévisions par la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé, et que le Directeur général
a jugé nécessaire de financer au moyen d'une avance
du fonds de roulement.
28. En ce qui concerne le projet de barème des
contributions pour 1960 (figurant aux pages 11 et 12
des Actes officiels No 89), le Comité a été informé qu'il
avait fallu reviser ce barème pour tenir compte de
certaines dépenses imprévues qui n'avaient pas été
inscrites dans les prévisions contenues dans ce volume.
En réponse à une question, le Directeur général a
expliqué que certaines diminutions ou augmentations
du montant des contributions des différents Membres
résultaient de modifications apportées au barème de
l'Organisation des Nations Unies (pour 1959) sur la
base duquel, conformément aux décisions de la Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé, 1 le barème
de l'OMS pour 1960 a été établi.

i Résolution WHA8.5, Recueil des résolutions et décisions,
quatrième édition, p. 230
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EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

29. Au cours de son examen, le Conseil a noté que,
pour faire face aux besoins supplémentaires non prévus
au moment où le projet de programme et de budget
de 1960 avait été établi, le Directeur général avait jugé
nécessaire de proposer un budget effectif de $16 418 700
pour cet exercice au lieu des $16 330 900 indiqués à
la page 11 des Actes officiels No 89 et que, pour les
mêmes raisons, le niveau correspondant pour 1959
était de $15 166 740 au lieu de $15 083 186. Il est tenu
compte de ces changements dans le tableau revisé
intitulé «Résumé indiquant le montant total du budget,

les recettes, les contributions des Etats Membres et
le montant effectif du budget» qui est reproduit à
l'appendice 12 du présent rapport, et qui remplace
le tableau de la page 11 des Actes officiels No 89. Le
Conseil a également noté que le barème des contribu-
tions figurant aux pages 11 et 12 des Actes officiels
No 89 avait été revisé, comme il est indiqué ci- dessus
au paragraphe 28, et remplacé par le tableau de
l'appendice 13 du présent volume.

30. Les recommandations du Conseil sur le niveau
du budget proposé par le Directeur général pour 1960
sont exposées dans le chapitre V.

PARTIE II. ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1960

Remarques préliminaires

31. Au cours de leur examen du projet de programme
et de budget pour 1960 présenté dans les Actes officiels
No 89, le Comité et le Conseil ont fait une analyse
détaillée des augmentations et diminutions par rapport
aux prévisions correspondantes pour 1959. Ces diffé-
rences sont exposées à la partie 3 de l'appendice 5 du
présent volume sous forme de tableau, par principales
unités ou fonctions organiques. Le Comité et le Conseil
ont également étudié les prévisions détaillées en suivant

l'ordre où elles figurent dans les Actes officiels No 89,
et c'est dans cet ordre que leurs constatations et obser-
vations sont consignées ci- après. Pour faciliter les
références, la numérotation employée ici correspond
à celle qui figure dans les annexes du document
budgétaire. De même, lorsque $es postes particuliers
de dépenses sont mentionnés, les numéros qui leur
sont attribués dans ce document ont été cités. Les
numéros de pages indiqués entre parenthèses renvoient
aux pages où les postes de dépenses en question
figurent dans les Actes officiels No 89.

Annexe 1 des Actes officiels No 89  Résumés et détail des prévisions de dépenses
pour les réunions constitutionnelles et les activités du Siège

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

(Actes officiels No 89, pages 4 et 19)

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

32. Le Comité a noté que la diminution de $11 800
dans les prévisions de 1960 pour les impressions
résulte de l'inclusion, dans les prévisions de 1959, d'un
crédit pour l'impression de la cinquième édition du
Recueil des résolutions et décisions. Conformément à
la résolution EB15.R69 1 qui autorise le Directeur
général à publier des éditions du Recueil à intervalles
de deux ans, aucun crédit ne figure dans les prévisions
pour 1960.

33. Comme le montre le Résumé des prévisions
budgétaires (page 4 des Actes officiels No 89), la dimi-
nution est compensée à concurrence de $5320 par des
augmentations concernant le personnel temporaire
($500), les voyages et transports ($4360), les autres
services ($500) et les assurances ($60).

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 41

34. Un membre ayant demandé pourquoi les pré-
visions figurant sous le numéro 43 du code des dé-
penses (Autres services contractuels) sont notablement
plus élevées pour 1959 et 1960 que pour 1958, le
Directeur général a répondu que cette augmentation
était due à une décision administrative concernant le
numéro de code sous lequel les frais de reproduction
des documents de l'Assemblée mondiale de la Santé
doivent être classés. Précédemment, ces frais étaient
comptabilisés sous le numéro de code 53 (Fournitures),
mais comme la reproduction de ces documents est
effectuée par l'Organisation des Nations Unies, il a été
décidé qu'à partir de 1959 les dépenses en question
figureraient sous «Autres services contractuels». Le
Comité a noté que ce changement était confirmé par
le fait que les prévisions pour 1959 inscrites sous le
numéro de code 53 accusaient une diminution corres-
pondante, de sorte que les prévisions totales inscrites
sous les deux numéros de code sont approximative-
ment les mêmes pour 1959 que pour 1958.



40 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -TROISIÈME SESSION, PARTIE II

35. Le Comité a noté que, mis à part certaines
dépenses supportées par les autorités locales et les
paiements faits directement par le Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique, le montant total des prévi-
sions de dépenses incombant à l'OMS pour la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé qui s'est tenue à
Minneapolis en 1958 s'élevait à $492 940. Sur ce
montant, $274 000 ont été remboursés à l'OMS par
le Gouvernement.

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

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

37. Le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces
prévisions étaient satisfaisantes.

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

(Actes officiels No 89, pages 4, 5 et 19)

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

38. Le Comité a noté que les prévisions de dépenses
pour 1960 ne présentaient aucun changement par
rapport à 1959.

39. En ce qui concerne les prévisions de dépenses
inscrites sous les numéros 43 (Autres services con-
tractuels) et 53 (Fournitures) du code des dépenses,
le Comité a noté que, pour les raisons exposées ci-
dessus au paragraphe 34 à propos de l'Assemblée
mondiale de la Santé, le montant total des prévisions

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

de dépenses était approximativement le même pour
1958 et 1959 bien que, considérées séparément, ces
prévisions fassent apparaître de substantielles diffé-
rences.

40. Le Comité a estimé que ces prévisions étaient
satisfaisantes.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

41. Le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces
prévisions étaient satisfaisantes.

3. COMITÉS RÉGIONAUX

(Actes officiels No 89, pages 5 et 19 -21)

42. Le Comité a noté que l'augmentation globale de
$27 150 résulte de diverses augmentations et diminu-
tions dans le montant des prévisions afférentes aux
comités régionaux pour 1960, ainsi que le montrent
la partie 3 de l'appendice 5 du présent volume et les
prévisions détaillées des pages 19 à 21 des Actes offi-
ciels NO 89. Le tableau 19 indique le lieu de réunion
choisi par chacun des comités régionaux lors des ses-
sions de 1958 et les différences qui en résultent dans les
prévisions de dépenses.

43. L'augmentation des prévisions pour les Comités
régionaux des Amériques et de la Méditerranée orien-
tale et la diminution pour le Comité régional de
l'Europe traduisent l'écart entre le coût des réunions
organisées une année au siège du bureau régional
et hors du siège l'autre année. Le Conseil directeur
de l'Organisation panaméricaine de la Santé (faisant
fonction de Comité régional des Amériques) n'a pas
encore pris de décision sur le lieu où il se réunira en
1960. Comme une session aura lieu à Washington en
1959, on a supposé que la session de 1960 se tiendrait
ailleurs qu'aux Etats -Unis et les prévisions de dé-
penses se fondent donc sur les dépenses engagées précé-
demment pour des réunions analogues. Bien que les
prévisions relatives au Comité régional de la Médi-

TABLEAU 19

Lieu de réunion
Augmen-

tation
Diminu-

tion
1959 1960

Uss Us$

Afrique . . . . Nairobi Accra
(Kenya) (Ghana) 3 210

Amériques . . . Bureau
régional

Hors du
Bureau
régional 18 100

Asie du Sud -Est. (Ceylan) (Indonésie) 7 400
Europe . . . . Bucarest Bureau

(Roum.) régional 9 560
Méditerranée' Bureau Tunis
orientale . . . . régional (Tunisie) 8 000
Pacifique Taipeh Bureau
occidental . . . (Taiwan) régional - -
terranée orientale comprennent un crédit pour le
Sous -Comité A et un autre pour le Sous -Comité B,
le lieu de réunion indiqué ci- dessus concerne unique-
ment le Sous -Comité A. Pour le calcul des dépenses,
il a été admis que les deux sous -comités se réuniraient
au même lieu en 1959 et en 1960.

44. L'augmentation des prévisions relatives aux
Comités régionaux de l'Afrique et de l'Asie du Sud-
Est résulte du lieu de réunion choisi pour 1960.
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45. Le Comité régional du Pacifique occidental a
décidé à sa quatrième session (1953) que les dépenses
supplémentaires entraînées par l'organisation de ses-
sions hors du siège du Bureau régional devaient être
supportées par le Gouvernement du pays d'accueil;
cette décision explique que les prévisions de dépenses
pour 1960 soient les mêmes que pour 1959.

46. En réponse à une question concernant les dépen-
ses entraînées par la tenue de sessions des comités
régionaux hors du siège du bureau régional, le Direc-
teur général a informé le Comité que, sauf dans la
Région du Pacifique occidental, les gouvernements
d'accueil ne supportent pas la totalité du supplément
de dépenses. En Afrique, par exemple, les gouverne-
ments se bornent souvent à fournir les salles de
conférences, les bureaux, du personnel local et des
services annexes, ce qui explique en partie les fluctua-
tions des prévisions d'une année à l'autre.

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

47. Le Directeur général a signalé que la résolution
WHA9.20 de la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé 1 appelle l'attention des comités régionaux sur
l'intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements d'accueil
assument une part du surcroît de dépenses résultant
de la tenue des réunions des comités régionaux hors
du siège régional.

48. Le Comité a considéré que les prévisions de
dépenses pour les comités régionaux étaient satisfai-
santes.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

49. Le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces
prévisions étaient satisfaisantes.

4. PROGRAMME D'EXÉCUTION

(Actes officiels No 89, pages 22 -69)

50. Le Comité a noté que, dans la résolution portant
ouverture de crédits proposée par le Directeur général
pour 1960, les prévisions de dépenses présentées aupa-
ravant sous les sections 4 (Services techniques cen-
traux) et 5 (Services consultatifs) figurent aujourd'hui
sous la nouvelle section 4 (Programme d'exécution),
à l'exception des dépenses réglementaires de personnel
autres que les traitements, lesquelles figurent mainte-
nant sous une nouvelle section 7 (Autres dépenses
réglementaires de personnel).

51. En présentant ces prévisions de dépenses, le
Directeur général a déclaré que leur inclusion dans la
nouvelle section de la résolution portant ouverture de
crédits était considérée comme une conséquence logi-
que des changements apportés à la structure du Secré-
tariat au Siège, changements qui ont conduit à faire
disparaître la distinction arbitraire entre les deux
anciens départements des Services techniques centraux
et des Services consultatifs. C'est là l'aboutissement
d'une série de changements qui ont été opérés parallè-
lement à l'évolution de l'Organisation au cours des
dix dernières années. Après avoir résumé les change-
ments opérés en 1958 et ceux qui ont pris effet au
début de 1959, le Directeur général a insisté en parti-
culier sur ceux qu'il envisageait pour 1960. Comme
l'explique l'Introduction des Actes officiels No 89
(page xvi), ces changements comportent l'établisse-
ment d'un quatrième poste de sous -directeur général,
la création d'une nouvelle unité appelée «Organisation
des soins médicaux», le fractionnement de la Division
de l'Organisation des Services de Santé publique en
deux divisions : Division des Services de Santé publique
et Division de la Protection et de la Promotion de la
Santé; et enfin la création d'une unité distincte qui

sera chargée des maladies à virus au sein de la Division
des Maladies transmissibles.

52. Au sujet des modifications de la structure orga-
nique du Secrétariat qui ont été exposées par le
Directeur général, le Président a appelé l'attention du
Comité sur le fait que le Conseil exécutif avait anté-
rieurement entrepris une étude sur cette structure et
il a estimé que le Comité désirerait peut -être renvoyer
la question au Conseil pour examen, car c'est là l'une
des questions d'importance majeure que le Comité,
aux termes de son mandat, est tenu de soumettre au
Conseil pour qu'il en discute.

53. Après un échange de vues sur les principes en
jeu, et en particulier sur le rôle que doit jouer le
Conseil exécutif en ce qui concerne la structure orga-
nique du Secrétariat, à la lumière de sa précédente
étude à ce sujet, le Comité a demandé au Directeur
général de lui soumettre un rapport complet sur l'histo-
rique des changements organiques de cette structure.
En réponse à cette demande, le Directeur général a pré-
senté le rapport suivant qui, vu l'importance de la
question, est reproduit intégralement.

«Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Dans le rapport des réunions mixtes des Commissions du
Programme et des Questions administratives et financières 2 qui
fut soumis à l'examen de la Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé figurait le passage suivant:

En plus des ajustements opérés, qui ont abouti au pro-
gramme et au budget revisés pour 1950, lesquels sont mainte-
nant présentés et figurent à l'annexe 1, la question des prévi-
sions de dépenses administratives a été discutée d'une façon
générale à la réunion mixte. Il a été pris acte avec satisfaction

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 209
2 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 349
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des observations du Commissaire aux Comptes, telles qu'elles
figurent dans les Actes officiels NO 20, en les considérant comme
un indice de l'efficacité financière et administrative générale de
l'OMS. Toutefois, le Conseil exécutif a été prié d'examiner la
structure administrative d'une façon plus détaillée, afin d'aider
l'Assemblée de la Santé à assurer l'efficacité administrative de
l'Organisation et à établir des principes directeurs généraux à
ce sujet.

Conformément à la recommandation contenue dans ce rap-
port, l'Assemblée mondiale de la Santé adopta la résolution sui-
vante (WHA2.78): 1

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. AnoPTE le programme et le budget tels qu'ils figurent dans
les Actes officiels No 18 et tels qu'ils ont été revisés sous l'effet
des résolutions de la présente Assemblée;

2. PREND ACTE avec satisfaction des observations du Com-
missaire aux Comptes (voir Actes officiels No 20); et

3. INVITE le Conseil exécutif à examiner la structure admi-
nistrative afin d'aider la Troisième Assemblée mondiale de la
Santé à assurer l'efficacité administrative de l'Organisation et
à établir des principes directeurs généraux à ce sujet.

» Cinquième session du Conseil exécutif

En janvier 1950, le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières, conformément à la demande de la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, étudia la structure
organique et le fonctionnement administratif de l'Organisation.
Le Directeur général avait préparé et soumis au Comité des gra-
phiques de structure et des descriptions de fonctions qui présen-
taient en détail la structure de l'Organisation. Ces documents
servirent de base pour l'examen auquel procédèrent le Comité
permanent et, plus tard, le Conseil.

Le Comité reconnut que la structure de l'OMS reflétait les
diverses origines de l'Organisation et l'histoire de son dévelop-
pement. Il souligna que «l'histoire de l'OMS fait ressortir nette-
ment qu'en examinant la structure organique et le fonctionne-
ment administratif de l'Organisation, il faut tenir compte des
nombreux facteurs qui ont contribué à donner à celle -ci sa forme
présente».2 Ces facteurs furent brièvement définis comme suit: la
Constitution, les fonctions héritées par l'Organisation, la Com-
mission intérimaire, les Première et Deuxième Assemblées mon-
diales de la Santé et le Conseil exécutif.

Le Comité examina les principes fondamentaux dont s'était
inspiré le Directeur général en mettant sur pied l'administration
et l'organisation de l'OMS (Actes officiels No 26, annexe 3). Ces
principes avaient été exposés au Conseil par le Directeur général
qui les avait accompagnés du commentaire suivant: «Les prin-
cipes énumérés ci- dessous sont bien connus et il peut sembler
assez inutile de les énoncer à nouveau. On estime toutefois que
le Conseil exécutif désirera être assuré que le Directeur général,
dans l'exercice de ses responsabilités en tant que principal fonc-
tionnaire administratif de l'Organisation mondiale de la Santé,
applique des principes bien établis et largement acceptés en
matière d'organisation et d'administration». Le Comité accepta
à l'unanimité les principes exposés par le Directeur général avec
l'addition d'une disposition supplémentaire, à savoir que «l'exis-
tence de l'Organisation dans son ensemble, et celle de chacune
de ses parties, répondent à des fins précises».3

Dans son étude de la structure organique de l'OMS, le Comité
reconnut «que toute démarcation aurait nécessairement un

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition,
pp. 112, 284

2 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 22, paragraphe 107
Actes off Org. mond. Santé, 26, 23, paragraphe 118

caractère tant soit peu arbitraire, en ce qu'elle ne pourrait tenir
compte de certaines affinités naturelles entre diverses fonctions
et méthodes techniques ».4 Le Comité prit acte également de
«l'observation présentée par le Directeur général et suivant
laquelle le Directeur général doit nécessairement conserver le
droit d'enlever des sections à une division quelconque lorsque le
travail de contrôle prend des proportions excessives dans cette
division, ainsi que le droit d'augmenter le nombre des divisions
lorsque l'activité de l'Organisation vient à le justifier».5 A la
même séance, le Comité recommanda que le Directeur général
poursuivît l'examen de certaines questions d'organisation,
compte tenu de diverses suggestions qui avaient été formulées.

Le Conseil exécutif adopta la résolution suivante (EB5.R102): 6

Le Conseil exécutif

1. APPROUVE la partie du rapport du Comité permanent des
Questions administratives et financières qui traite de la struc-
ture organique et de l'efficacité administrative;

2. INVITE le Comité permanent des Questions administratives
et financières à étudier ces questions dans l'avenir, en prenant
en considération les modifications qui pourront être intro-
duites par le Directeur général en raison des besoins de l'Orga-
nisation, y compris le programme d'assistance technique.

» Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Après avoir examiné le rapport du Conseil, la Troisième As-
semblée mondiale de la Santé adopta la résolution suivante
(WHA3.89): 6

La Troisième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Conseil exécutif traitant de la
structure organique et de l'efficacité du fonctionnement admi-
nistratif de l'Organisation;

2. FELICITE le Conseil exécutif de s'être acquitté si conscien-
cieusement de sa tâche;

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

4.

5. INVITE le Conseil exécutif à charger son Comité permanent
des Questions administratives et financières d'examiner, d'un
point de vue critique, l'organisation du Secrétariat, tant au
Siège que dans les bureaux régionaux, afin de maintenir le per-
sonnel technique et autre, employé par l'Organisation au
Siège et dans les bureaux régionaux, au niveau le plus bas
compatible avec l'accomplissement efficace des attributions
et fonctions de l'OMS;

6.

7. DEMANDE

1) que le Comité permanent soumette à la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé un nouveau rapport sur
les résultats de son activité;

4 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 28, paragraphe 156
5 Actes off. Org. mond. Santé, 26, 28, paragraphe 159
6 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 284
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2) que le Conseil exécutif invite son Comité permanent
des Questions administratives et financières à tenir
compte, en poursuivant ses débats et l'examen de la struc-
ture organique et de l'efficacité du fonctionnement admi-
nistratif de l'Organisation, des échanges de vues intervenus
à la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques au cours de la Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé, et à prendre en considération les modifi-
cations qui pourraient être introduites par le Directeur
général en raison des besoins de l'Organisation, compte
tenu notamment du programme d'assistance technique et
des progrès de la décentralisation en ce qui concerne en
particulier:

a) la décentralisation,

b) la dotation en personnel, y compris la fixation de
l'effectif, l'utilisation au maximum du personnel local
dans l'exécution des projets sur le terrain et la réparti-
tion géographique,

c) l'examen des procédures de l'Assemblée,
d) la documentation,

e) la nécessité des voyages, et les frais qui s'y rappor-
tent,

f) la structure organique et l'efficacité des bureaux
régionaux,

g) les activités de liaison: organisation, efficacité et
frais.

» Sixième et septième sessions du Conseil exécutif

A sa sixième session, le Conseil exécutif rétablit le Comité per-
manent des Questions administratives et financières 1 et

3) DONNE MANDAT audit Comité de poursuivre son
étude sur la structure administrative du Secrétariat et, en
particulier, de faire rapport au Conseil exécutif sur ses
conclusions et recommandations, relativement aux points
suivants:

a) décentralisation;

b) dotation en personnel, y compris la fixation de
l'effectif, l'utilisation au maximum de personnel local
dans l'exécution des projets sur le terrain, et la répar-
tition géographique;

c) examen des procédures de l'Assemblée;

d) documentation;

e) nécessité des voyages et frais y afférents;

structure organique et efficacité des bureaux ré-f)
gionaux;

g) activités de liaison - organisation, efficacité et
dépenses;

h) état des contributions;

i) procédure pour l'examen du programme et des
prévisions budgétaires à la Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé;

j) nouvel examen du Règlement financier;

k) nouvel examen du Règlement du Personnel.

Le Conseil exécutif a poursuivi son étude lors de sa septième
session et a présenté à la Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé le rapport publié dans les Actes officiels N. 33, pages 27

à 35, qui traite des points énumérés dans la résolution EB6.R24,
dont une partie est citée dans le paragraphe précédent.

» Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,2 «ayant exa-
miné le rapport du Conseil exécutif sur la structure organique et
l'efficacité du fonctionnement administratif du Secrétariat»,

1. APPROUVE le travail accompli par le Conseil exécutif en
1951,

2. INVITE le Conseil exécutif à poursuivre ses études sur la
structure organique et l'efficacité du fonctionnement
administratif de l'Organisation mondiale de la Santé,
notamment sur le niveau des effectifs du personnel et à
prêter une attention toute particulière aux questions sui-
vantes:

a) sessions biennales de l'Assemblée de la Santé,

b) publications; et, en outre,

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

Après cette décision de l'Assemblée de la Santé, des études
organiques ont été faites sur les questions suivantes:

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

» Modifications ultérieures

Depuis la décision de la Troisième Assemblée mondiale de la
Santé mentionnée plus haut, il a été considéré que les modifica-
tions touchant la structure organique du Secrétariat sont une
affaire d'administration interne relevant de la décision du Direc-
teur général et que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé
exercent toujours un contrôle budgétaire sur la forme de l'Orga-
nisation.

Depuis cette époque, le Directeur général a fait figurer dans
son projet annuel de programme et de budget les modifications à
la structure organique du Secrétariat au Siège qui sont indiquées
ci- après.

Dans le projet de programme et de budget pour 1952, la Sec-
tion de Coordination des Recherches de la Division des Subs-
tances thérapeutiques fut supprimée et, dans la même Division,
il fut établi une Section des Antibiotiques et Insecticides.

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

Dans le projet de programme et de budget pour 1954, les mo-
difications suivantes étaient apportées à la structure du Siège:

1 Résolution EB6.R24, Recueil des résolutions et décisions, 2 Résolution WHA4.55, Recueil des résolutions et décisions,
p. 285 p. 285
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i) La Division de Coordination des Plans et de Liaison était
remplacée par trois services distincts directement responsables
devant le Directeur général: le Service de l'Assistance tech-
nique, le Service d'Etudes et de Rapports et le Service des
Relations extérieures auquel était rattaché le personnel du
Bureau de Liaison de New York.

ii) Dans le Département des Services techniques centraux,
l'ancienne Division des Statistiques sanitaires était fusionnée
avec la Division des Services épidémiologiques et l'ensemble
s'appelait Division des Services d'Epidémiologie et de Statis-
tiques sanitaires.

iii) Dans le Département des Services administratifs et finan-
ciers, les attributions du Bureau des Conférences et Services
généraux étaient partagées et confiées, d'une part, à la Section
des Conférences et Services intérieurs, qui relevait de la Divi-
sion de la Gestion administrative et du Personnel et, d'autre
part, au Bureau des Fournitures dont les fonctions consis-
taient presque uniquement à procurer les fournitures et le
matériel nécessaires à l'exécution du programme.

Le Directeur général a fait rapport à la quinzième session du
Conseil exécutif (1955) sur les responsabilités nouvelles de
l'OMS concernant l'utilisation de l'énergie atomique dans le
domaine de la médecine et de la santé publique.' Dans ce rap-
port, le Directeur général informait le Conseil que, s'il lui était
possible de le faire, il soumettrait à la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé des prévisions de dépenses supplémentaires des-
tinées à financer les activités qui pourraient être envisagées dans
ce domaine en 1956. Le Directeur général a effectivement soumis
à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé les prévisions de
dépenses afférentes aux activités nouvelles pour 1955 et 1956.2
Pour 1955, les dépenses en question ont été compensées par les
économies déjà réalisées au moment où la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé s'est réunie; quant aux dépenses de 1956,
elles ont été ajoutées aux prévisions budgétaires pour l'année en
question. L'unité fonctionnelle ainsi créée figure dans les projets
de programme et de budget ultérieurs.

Le projet de programme et de budget de 1958 fit apparaître les
modifications suivantes:

i) Le Conseil exécutif ayant approuvé, à sa dix- septième ses-
sion, les mesures prises par le Directeur général en ce qui con-
cerne le rôle du Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans
le programme de lutte contre la tuberculose, le Bureau était
inscrit à la section 5 de la résolution portant ouverture de cré-
dits comme sous -unité de la Section de la Tuberculose.

ii) La Station d'Informations épidémiologiques de Singa-
pour était transférée au Bureau régional du Pacifique occi-
dental.

Dans son projet de programme et de budget pour 1959, le
Directeur général fit rapport sur les modifications de structure
suivantes, qu'il avait estimé nécessaire d'apporter en 1957 au
Secrétariat du Siège en raison des conditions nouvelles qui se
présentaient et dans le dessein d'améliorer le rendement:

i) Etant donné le développement du programme d'éradica-
tion du paludisme, il était créé un poste de Directeur de l'éra-
dication du paludisme dont le titulaire était responsable devant
le Sous -Directeur général et qui donnait des avis sur les prin-
cipes et les techniques de l'éradication du paludisme et diri-
geait l'activité de l'Organisation dans ce domaine. La Section
du Paludisme relevait directement du Directeur de l'éradica-
tion du paludisme.

ii) Après examen des travaux effectués dans les Bureaux du
Directeur général, la Division des Relations extérieures et de

' Actes off. Org. mond. Santé, 60, annexe 5
2 Actes off. Org. mond. Santé, 63, appendice à l'annexe 10

l'Assistance technique avait été supprimée. Celles de ses fonc-
tions qui concernaient le programme élargi d'assistance techni-
que étaient confiées au Département des Services consultatifs,
tandis que celles qui se rapportaient aux relations extérieures
de l'Organisation étaient attribuées à un nouveau Bureau
des Relations extérieures relevant du Bureau du Directeur
général.

iii) A la suite de la suppression de l'ancien Service d'Etudes
et de Rapports, un Bureau de la Coordination des Pro-
grammes et un Bureau de l'Evaluation des Programmes étaient
créés au sein du Département des Services consultatifs, afin
d'améliorer l'élaboration générale du programme d'exécution
de l'Organisation et le contrôle des résultats donnés par
celui -ci.

» Modifications de structure apparaissant dans le projet de pro-
gramme et de budget pour 1960 (Actes officiels N° 89)

Dans l'introduction de son projet de programme et de budget
pour 1960, le Directeur général a fait rapport sur les modifica-
tions de structure qu'il a estimé nécessaire d'introduire en 1958
et 1959 et sur celles qu'il apportera en 1960 sous réserve des
décisions budgétaires de l'Assemblée mondiale de la Santé.

En 1958, ces changements ont été les suivants:

i) Dans la Division de l'Enseignement et de la Formation
professionnelle, les Sections de l'Echange des Informations
scientifiques et de l'Assistance aux Etablissements d'Enseigne-
ment ont été supprimées et deux nouvelles unités ont été
créées: Enseignement médical et paramédical et Enseigne-
ment de la santé publique.

ii) Il a été créé un Bureau spécial de Planification des
Recherches médicales générales rattaché au Bureau du Direc-
teur général.

iii) A dater du lei décembre 1958, les Départements des Ser-
vices consultatifs, des Services techniques centraux et des Ser-
vices administratifs et financiers ont été supprimés en tant
qu'entités fonctionnelles. A partir de cette date, chacun des
Sous -Directeurs généraux est chargé de diriger les activités de
certaines divisions et de certains services qui lui sont affectés
par le Directeur général.

Pour 1959, les changements sont les suivants:

i) La Division des Services d'Epidémiologie et de Statistiques
sanitaires est transformée en une Division des Statistiques
sanitaires. La Quarantaine internationale est transférée à la
Division des Maladies transmissibles et les autres unités sont
transformées et ont reçu les nouveaux noms suivants:

Méthodologie des statistiques sanitaires (anciennement
Etudes statistiques)

Elaboration des statistiques sanitaires (anciennement Etudes
épidémiologiques)

Classification internationale des maladies et développement
des services de statistique sanitaire (anciennement Clas-
sement international des maladies et causes de décès).

ii) La Division des Substances thérapeutiques s'appelle
maintenant Division de la Biologie et de la Pharmacologie, et
comprend, outre le Bureau du Directeur, les unités fonction-
nelles suivantes:

Radiations et isotopes (anciennement Energie atomique
dans ses rapports avec la santé, unité fonctionnelle qui
était rattachée au Bureau du Directeur général)

Standardisation biologique (pas de changement)
Préparations pharmaceutiques (pas de changement)
Drogues engendrant la toxicomanie (pas de changement).
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iii) La Section des Méthodes des Laboratoires de Santé
publique est transférée à la Division de l'Organisation des
Services de Santé publique sous la nouvelle appellation de
Laboratoires de santé publique. Une partie des fonctions de
l'ancienne unité sont reprises par d'autres unités fonctionnelles,
en conséquence de quoi:

a) l'unité fonctionnelle s'occupant des Maladies endémo-
épidémiques est chargée des activités intéressant les Centres
des Shigellae, des Escherichiae et des Salmonellae;

b) l'unité fonctionnelle s'occupant de la nutrition est char-
gée des activités concernant les additifs alimentaires.

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

Maladies cardio- vasculaires
Cancer.

y) Il est créé à la Division des Maladies transmissibles une
nouvelle unité fonctionnelle:

Lèpre.

Pour 1960, sont prévus les changements suivants:

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

ii) création d'une nouvelle unité fonctionnelle: Organisation
des soins médicaux,

iii) fractionnement de la Division de l'Organisation des Ser-
vices de Santé publique en deux divisions,

iv) création d'une unité fonctionnelle distincte pour les mala-
dies à virus.»

54. Le Comité permanent a reconnu que le problème
présentait une grande importance et a donc décidé de
le faire figurer parmi ceux qui devraient être discutés
au Conseil. Il a décidé également d'inscrire au nombre
des questions d'importance primordiale dont doit
discuter le Conseil la création projetée d'un quatrième
poste de sous -directeur général, création qui est l'un
des éléments du remaniement de structure envisagé
par le Directeur général.

55. Après avoir analysé les prévisions relatives à la
mise en oeuvre du programme (Siège), telles qu'elles
sont exposées en détail dans la partie 3 de l'appendice 5,
le Comité a constaté que l'augmentation nette de
$297 533 par rapport aux prévisions correspondantes
de 1959 résultait des différences suivantes:

Augmentation réglementaire des traitements afférents
vs s

aux postes établis 46 271
Création de trente -cinq postes nouveaux 134 279
Augmentation des prévisions pour:

a) personnel temporaire 4 600
b) consultants à court terme 14 300
c) voyages en mission 12 800

Augmentation des prévisions pour services communs 38 111

Augmentation du crédit prévu pour services techni-
ques contractuels et autres formes de coordination
des recherches 28 500

Augmentation des prévisions pour impression de
publications 12 000

Crédit prévu pour le perfectionnement du personnel 30 000
Augmentation nette des prévisions pour autres acti-

vités 2 700

323 561

A déduire:

A déduire:

Economie résultant de la suppression de
trois postes au Bureau de Recherches
sur la Tuberculose (3 598)

Diminution des crédits prévus pour:
Subventions (10 000)
Groupes d'étude (12 430)

Augmentation nette 297 533

56. Le Comité a noté, au sujet de la création de
trente -cinq postes nouveaux proposée pour 1960, que
les unités fonctionnelles et les postes visés étaient les
suivants :

4.1 - Bureaux des Sous- Directeurs généraux (pages 22 et 51) *
Un sous -directeur général UG
Un assistant d'administration Pl
Une secrétaire G6
Une secrétaire G4
Une sténodactylographe G3

4.2.0 - Statistiques sanitaires: Bureau du Directeur (pages 22,
23 et 51)*
Un surveillant Pl
Trois commis G4

4.2.3 - Classification internationale des maladies et développe-
ment des services de statistique sanitaire (pages 23 et
52) *

Un commis G5

4.3.1 - Radiations et isotopes (pages 24 et 53) *
Un spécialiste scientifique P4
Un assistant technique Pl
Une sténodactylographe G3

4.5.3 - Santé publique vétérinaire (pages 30 et 56) *
Un vétérinaire de la santé publique . P4
Une sténodactylographe G3

4.5.4 - Maladies à virus (pages 31, 32 et 56) *
Un médecin P4
Un assistant technique Pl
Une sténodactylographe G3

4.5.5 - Maladies endémo -épidémiques (pages 32, 33 et 56) *
Un médecin en chef P5
Une secrétaire G4
Une sténodactylographe G3

4.6.1 - Administration de la santé publique (pages 34, 35 et 57)
Une sténodactylographe G3

4.6.2 - Organisation des soins médicaux (pages 35 et 57) *
Un médecin en chef P5
Une secrétaire G4

4.6.3 - Laboratoires de santé publique (pages 35, 36 et 58) *
Un spécialiste scientifique P2

4.7.0 - Protection et promotion de la santé: Bureau du Directeur
(pages 37 et 59) *
Un directeur D2
Un assistant d'administration Pl
Une secrétaire G5

* Numéros de pages des Actes officiels No 89
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4.7.3 - Nutrition (pages 38, 39 et 59) *

Une secrétaire G4

4.8.2 - Assainissement rural (pages 41 et 61) *
Une secrétaire G4

4.10.0 - Services d'édition et de documentation: Bureau du Direc-
teur (pages 44, 45 et 63) *
Service de sténodactylographie :

Deux sténodactylographes G3

4.10.3 - Actes officiels (pages 45, 46 et 64) *
Un rédacteur P2

4.10.5 - Traduction (pages 46 et 64) *
Un traducteur P4
Un traducteur P3

57. En ce qui concerne l'augmentation nette de
$14 300 dans les prévisions relatives aux services de
consultants, le Comité a constaté que l'accroissement
des dépenses prévues à ce titre pour faire face à des
besoins nouveaux ou accrus se chiffrait à $39 000
pour les unités fonctionnelles énumérées ci- après, et
qu'il était en partie compensé par une diminution de
$24 700 dans les prévisions pour d'autres unités fonc-
tionnelles (voir tableau 20).

TABLEAU 20

Nombre
supplé-

mentaire
de mois

de consul-
tant

Montant
de

l'augmen-
tation

4.3.2 - Standardisation biologique (pa-
ges 25, 26 et 53) *

4.3.3 - Préparations pharmaceutiques
(pages 26 et 53)

2

3

us s

2 600

3 900
4.3.4 - Drogues engendrant la toxicoma-

nie (pages 26, 27 et 54) . . 2 2600
4.5.4 Maladies à virus (pages 31, 32 et

56) 6 7 800
4.5.5 - Maladies endémo- épidémiques

(pages 32, 33 et 56) 1 1 300
4.6.1 - Administration de la santé publi-

que (pages 34, 35 et 57) . . . 1 1300
4.6.2 - Organisation des soins médicaux

(pages 35 et 57) 3 3 900
4.6.6 - Hygiène de la maternité et de l'en-

fance (pages 37 et 58) . . 2 2 600
4.7.5 - Maladies cardio -vasculaires (pa-

ges 39, 40 et 60) 1 1 300
4.7.6 - Cancer (pages 40 et 60) . . . . 2 2 600
4.8.3 - Pesticides et lutte contre les vec-

teurs (pages 41, 42 et 61) . 3 3 900
4.8.4 - Biologie du milieu (pages 42 et 61) 1 1300
4.9.3 - Enseignement de la santé publi-

que (pages 44 et 62) 3 3900

30 39 000

A déduire: Diminution des prévisions pour
d'autres unités fonctionnelles. (19) (24 700)

Augmentation nette 11 14 300

* Numéros de pages des Actes officiels N° 89

58. En ce qui concerne les voyages en mission, le
Comité a noté que l'augmentation des prévisions, qui
se chiffre au total à $18 900, était en partie compensée
par des diminutions de $6100 sous le même numéro
du code des dépenses, soit une augmentation nette de
$12 800. Les unités fonctionnelles pour lesquelles une
augmentation a été prévue au titre des voyages en
mission sont indiquées ci- après, avec les montants
supplémentaires correspondants:

4.1 - Bureaux des Sous -Directeurs généraux (pages
22 et 51) *

4.2.0 - Statistiques sanitaires: Bureau du Directeur
(pages 22, 23 et 51)

4.2.1 - Méthodologie des statistiques sanitaires (pages

2

uss

000

200

23 et 51) 400

4.2.3 - Classification internationale des maladies et
développement des services de statistique
sanitaire (pages 23, 24 et 52) 800

4.3.0 - Biologie et pharmacologie: Bureau du Direc-
teur (pages 24 et 52) 600

4.3.3 - Préparations pharmaceutiques (pages 26 et 53) 500

4.4.0 - Eradication du paludisme (pages 27 et 54) . . 500

4.5.2 - Maladies vénériennes et tréponématoses (pages
29, 30 et 55) 200

4.5.3 - Santé publique vétérinaire (pages 30, 31 et 56) 400

4.5.4 - Maladies à virus (pages 31, 32 et 56) . . . . 400

4.5.6 - Lèpre (pages 33 et 56) 900

4.6.2 - Organisation des soins médicaux (pages 35 et
57) 2 500

4.6.3 - Laboratoires de santé publique (pages 35, 36 et
58) 500

4.6.5 - Education sanitaire de la population (pages 36,
37 et 58) 200

4.6.6. - Hygiène de la maternité et de l'enfance (pages
37 et 58) 400

4.7.0 - Protection et promotion de la santé: Bureau
du Directeur (pages 37 et 59) 2 200

4.7.2 - Santé mentale (pages 38 et 59) 1 400

4.7.3 - Nutrition (pages 38, 39 et 59) 1 400

4.7.4 - Hygiène dentaire (pages 39 et 60) 200

4.7.6 - Cancer (pages 40 et 60) 600

4.8.0 - Assainissement: Bureau du Directeur (pages 40
et 60) 400

4.8.1 - Assainissement urbain (pages 41 et 61). . . . 500

4.8.2 - Assainissement rural (pages 41 et 61) . . . . 600

4.8.3 - Pesticides et lutte contre les vecteurs (pages 41,
42 et 61) 600

4.8.4 - Biologie du milieu (pages 42 et 61) 500

18 900

A déduire: Diminution des prévisions pour
d'autres unités fonctionnelles . . (6 100)

Augmentation nette 12 800

59. Le Comité a noté que l'augmentation de $38 111
dans les prévisions relatives aux services communs
porte sur la fraction du montant total prévu pour les
services communs du Siège qui est imputée sur la
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section 4 (Mise en oeuvre du programme) de la réso-
lution portant ouverture de crédits. Les constatations
du Comité sur les prévisions totales pour les services
communs sont exposées dans la partie du présent
chapitre relative à ces services (voir page 64).

60. Les prévisions budgétaires pour 1960 compren-
nent un crédit pour une subvention représentant un
total de $20 000, contre deux subventions pour un
total de $30 000 en 1959 (voir pages 43 et 65) *.

61. Les prévisions relatives aux services techniques
contractuels et autres formes de coordination des
recherches accusent une augmentation nette de $28 500
due aux différences entre les prévisions pour 1960 et
celles de 1959 qui sont indiquées dans le tableau 21
ci- contre.

62. Le Comité a noté d'autre part qu'il était proposé
pour 1960 de réunir trois groupes d'étude, moyennant
une dépense totale évaluée à $27 600, contre cinq
groupes prévus en 1959 ($40 030), soit une diminution
de $12 430. Les groupes d'étude proposés pour 1960
et les unités fonctionnelles intéressées sont les suivants:

4.3.2 - Standardisation biologique
Groupe d'étude des normes recommandées

pour les substances biologiques (pages 25
et 67) *

4.3.3 - Préparations pharmaceutiques
Groupe d'étude du contrôle de la qualité

des préparations pharmaceutiques nou-
velles (pages 26 et 67)

4.5.4 - Maladies à virus
Groupe d'étude des virus propagés par les

arthropodes (pages 32 et 67)

us$

8 400

8 400

10 800

Total 27 600

63. Les prévisions relatives aux publications dépas-
sent de $12 000 celles de 1959. Cet accroissement
résulte principalement de l'augmentation du nombre
des pages de la plupart des publications et du tirage
des éditions anglaise, française et espagnole de la
Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé.

64. En ce qui concerne le montant de $30 000 qui
figure dans les prévisions budgétaires sous la ru-
brique 4.1 (Bureaux des Sous -Directeurs généraux), le
Comité a noté que, pour les raisons expliquées plus
loin (à propos de la rubrique 4.1, paragraphes 70 à 74),
son objet était de permettre à des membres du per-
sonnel professionnel de recevoir sur des points précis
une formation scientifique supérieure, dans l'intérêt
de l'Organisation.

65. L'augmentation nette de $2700 qui apparaît à la
partie 3 de l'appendice 5 (page 114) sous la rubrique
«Autres dépenses» en regard de «Divers» résulte d'un
accroissement de $2500 dans le coût des services d'édi-
tion contractuels (pages 45 et 67) * et d'un accroisse-

* Numéros de pages des Actes officiels N° 89

TABLEAU 21

Prévisions
de dépenses Augmen-

tation
(diminu-

tion)1959 1960

Us$ Uss Us$

4.3.1 - Radiations et isotopes
Etudes sur les doses

maximums admissibles
de radiations (pages 25
et 65) * 9 000 9 000

Etudes sur la mesure
des radiations et des
isotopes employés en
médecine (pages 25LLet
65) 3 000 3 000

4.5.1 - Tuberculose
Institut de Recherches

sur la Tuberculose,
Prague (pages 29 et 66) 1 000 1 000

Etude pilote sur l'éradi-
cation de la tubercu-
lose (méthodologie et
évaluation) (pages 29
et 66) 5 000 5 000

4.5.2 - Maladies vénériennes et
tréponématoses

Laboratoires sérologi-
ques de référence de
l'OMS, Copenhague et
Chamblee (Georgie,
Etats -Unis d'Améri-
que) (pages 30 et 66). 1 500 2 500 1 000

4.5.4 - Maladies à virus
Maladies à virus et à

rickettsies, y compris
la grippe (pages 31 et
66) 4 500 4 000 (500)

Etudes sur les maladies à
virus propagées par les
arthropodes (pages 32
et 66) 2 000 2 000

Variole: Coordination
des recherches (pages
32 et 66) 3 000 3 000

1.5.5 - Maladies endémo- épidé-
iniques

Etudes sur la bilharziose
(pages 33 et 66) . . . 2 000 3 000 1 000

1.5.6 - Lèpre
Lèpre: Coordination des

recherches (pages 33 et
66) 1 000 2 000 1 000

1.7.3 - Nutrition
Indian Council of Me-

dical Research (études
sur l'anémie) (pages
39 et 66) 3 000 3 000

Total 9 000 37 500 28 500
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ment de $200 pour l'achat de préparations pharmaceu-
tiques en vue d'essais (pages 26 et 67).*

66. Afin que le Comité puisse étudier les prévisions
détaillées concernant la mise en oeuvre du programme
au Siège par comparaison avec les activités dans les
pays et avec les prévisions totales, un membre du
Comité a demandé que soient fournies des indications
sur l'ensemble des prévisions de dépenses classées par
grands domaines d'activités. En conséquence, le Direc-
teur général a présenté un tableau (appendice 7) qui
montre, pour les exercices 1958, 1959 et 1960, l'en-
semble des prévisions de dépenses au titre du budget
ordinaire, classées dans la mesure du possible par
grands domaines d'activités et décomposées de manière
à faire apparaître les dépenses afférentes au personnel
du Siège (y compris tous les frais connexes), aux
comités d'experts, aux subventions et aux services
techniques contractuels, aux autres activités (y com-
pris les groupes d'étude), et aux activités dans les pays
(y compris les conseillers régionaux et le personnel
régional analogue). Aux fins de comparaison, dans la
partie 1 du tableau, les prévisions de dépenses rela-
tives aux activités du Siège ont été présentées autant
que possible selon les grands domaines d'activités qui
ont servi à classer les activités dans les pays. Les
activités relatives à la mise en oeuvre du programme
qui ne rentraient dans aucun des grands domaines
d'activités figurent dans la section 2 du tableau. Pour
permettre d'arriver au montant total du budget,
toutes les activités autres que celles relatives à la mise
en oeuvre du programme ont été incluses dans la
section 3. Comme des ajustements ont été apportés
aux prévisions pour tenir compte des économies aussi
bien que des dépenses additionnelles pouvant résulter
de retards dans les nominations aux postes vacants,
de retards dans la mise en oeuvre des projets nouveaux,
et du renouvellement du personnel, le montant net
de ces ajustements en plus ou en moins est indiqué
à la fin du tableau.

67. Les observations faites par le Comité à la suite
de son analyse détaillée des prévisions des Actes
officiels No 89 pour les diverses unités fonctionnelles
sont indiquées ci- après.

4.1 Bureaux des Sous- Directeurs généraux
(pages 22 et 51)*

68. A propos de la création projetée d'un poste sup-
plémentaire de sous -directeur général qui, de l'avis
du Comité, soulevait une question d'importance ma-
jeure demandant à être discutée par le Conseil (voir
ci- dessus, paragraphe 54), des membres du Comité ont
demandé des précisions sur le genre de travail dont
serait chargé le nouveau Sous -Directeur général. Le
Directeur général a expliqué que la répartition effec-
tive des divisions entre les Sous -Directeurs généraux
dépendra de nombreux facteurs : volume relatif,
complexité et importance du travail des divisions,

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé quant
aux nouvelles tâches à entreprendre, etc. Le Directeur
général a présumé que l'Information, les Relations
extérieures, le Bureau de liaison avec l'Organisation
des Nations Unies et la Planification des recherches
médicales générales continueraient à relever directe-
ment du Bureau du Directeur général. Quant aux
fonctions des unités de la Coordination des Pro-
grammes et de l'Evaluation des Programmes, elles
feraient plus tard l'objet d'une étude qui permettrait
de définir les meilleures dispositions à prendre, et en
particulier de voir s'il y avait lieu de faire dépendre
ces activités d'un seul ou de plusieurs Sous -Directeurs
généraux. A la lumière des considérations qui pré-
cèdent, le Directeur général a présenté l'exemple sui-
vant de groupement possible:

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

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

C) Sous -Directeur général
Enseignement et formation professionnelle
Services d'édition et de documentation
Biologie et pharmacologie

D) Sous - Directeur général
Service juridique
Vérification intérieure des comptes
Gestion administrative et personnel
Budget et finances

Ce groupement possible peut se schématiser de la
manière indiquée ci- contre.

69. En réponse à d'autres questions, le Directeur
général a indiqué que le groupe A comportait essen-
tiellement des activités de lutte contre les maladies et
englobait donc les domaines de l'épidémiologie et de
la prophylaxie. Le groupe B rassemble les activités fon-
damentales que sont l'administration de la santé pu-
blique d'une part, la protection et la promotion de la
santé d'autre part; il a donc semblé logique d'y inclure
les statistiques sanitaires, bien que des arguments
militent en faveur du rattachement des statistiques au
groupe A. Le groupe C présentera une certaine hété-
rogénéité mais celle -ci est malheureusement inévitable.
L'enseignement et la formation professionnelle, qui
représentent l'activité principale de ce groupe, ont
incontestablement certains liens avec les services d'édi-
tion et de documentation chargés de produire les rap-
ports techniques et diverses autres publications qui
présentent de l'importance dans ce domaine. Quant à
la biologie et à la pharmacologie, elles appellent un
traitement pour ainsi dire plus scientifique dans des
domaines particuliers comme la standardisation bio-
logique et les radiations et isotopes. Le Directeur géné-
ral a souligné qu'il était difficile de proposer une struc-



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1960 - CHAPITRE IV 49

SOLUTION POSSIBLE INDIQUÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA RÉPARTITION DES FONCTIONS AU SIÈGE EN 1960
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ture par trop rigide, puisque les diverses fonctions sont
interdépendantes dans une large mesure. Il faut tenir
compte que le groupement possible des divisions sug-
géré s'appuie non seulement sur des raisons techniques
mais aussi sur des impératifs pratiques, étant donné
qu'il est impossible à un seul Sous -Directeur général
d'assumer la responsabilité de toutes les activités qui
peuvent être considérées comme apparentées. Le
Directeur général a insisté sur le fait que, si la solution
qu'il a esquissée semble la plus satisfaisante pour l'ins-
tant, des circonstances nouvelles demanderont peut -
être qu'on réexamine cette répartition des responsabi-
lités et qu'on y apporte les modifications que toute
expansion future des travaux de l'OMS pourrait exi-
ger. Il estime en effet que, dans l'intérêt supérieur de
l'Organisation, il est indispensable d'assurer une cer-
taine souplesse à la structure de l'Organisation. D'autre
part, bien que les anciens départements aient été sup-
primés, aucun changement n'a été introduit jusqu'à
présent dans les attributions des Sous -Directeurs
généraux.

70. En ce qui concerne les crédits prévus pour congés
d'études, un membre du Comité a demandé des pré-
cisions sur les raisons qui ont motivé l'introduction
de ce nouveau poste de dépenses, puisqu'il est à sup-
poser que tout le personnel de l'OMS est hautement
qualifié. Le Directeur général a répondu que si l'OMS

voulait conserver le dynamisme qui l'a caractérisée jus-
qu'ici, il lui était indispensable de ne ménager aucun
effort pour permettre à son personnel de se tenir au
courant des progrès réalisés dans les divers domaines
de sa compétence. Le Règlement du Personnel prévoit
d'ailleurs des congés pours études et, dès 1951, des
bourses ont été attribuées à deux membres du per-
sonnel pour des études de perfectionnement en santé
publique et en génie sanitaire. Ensuite, d'autres stages
de perfectionnement ont été organisés sous les aus-
pices de la Fondation Kellogg (jusqu'en 1956) et par la
Fondation Rockefeller, qui continue à accorder trois
ou quatre bourses d'études chaque année. La Fonda-
tion Rockefeller avait dès le début exprimé l'espoir que
l'Organisation serait un jour à même d'édifier son
propre programme de formation professionnelle et
n'aurait pas à se reposer indéfiniment sur la Fondation.

71. Un membre du Comité ayant demandé quelle
était la procédure suivie pour le choix des candidats, le
Directeur général a indiqué que des noms étaient pré-
sentés soit par les directeurs régionaux, soit par les
Sous -Directeurs généraux et que trois ou quatre fonc-
tionnaires, sur vingt -cinq candidats environ par an,
étaient choisis. On espère que la Fondation Rocke-
feller pourra accorder cinq bourses pour l'année cou-
rante et le crédit figurant dans le projet de budget de
1960 permettrait d'en accorder cinq ou six.
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72. Sans méconnaître le grand intérêt qu'il y a à
maintenir les compétences professionnelles du person-
nel de l'OMS à un niveau élevé, un membre du Comité
a demandé si les stages de perfectionnement de ce genre
représentaient réellement la meilleure solution et quels
étaient les domaines sur lesquels portaient les bourses
correspondantes. Le Directeur général a répondu que
le plus grand nombre des bourses accordées visaient
une formation générale en santé publique (voir appen-
dice 8) et qu'elles n'avaient été offertes qu'à des fonc-
tionnaires ayant déjà fait la preuve de leur valeur au
service de l'Organisation.

73. Notant que la plupart des congés avaient été
octroyés pour des études de base sur l'administration
de la santé publique, un membre du Comité s'est
demandé s'il s'agissait vraiment là d'une spécialisation
et il a exprimé l'avis que les fonctionnaires de l'OMS
devraient déjà posséder une formation de ce genre
avant d'entrer à l'Organisation. Le Directeur général
a répondu qu'une formation en santé publique n'est
pas nécessairement exigée des candidats à des postes
de l'Organisation. C'est ainsi que des congés pour
études de santé publique ont été accordés à des fonc-
tionnaires spécialisés dans la tuberculose qui avaient
été recrutés dans les premiers temps de l'OMS, et la
formation qu'ils ont reçue a grandement bénéficié à
l'Organisation. Les congés d'études se sont révélés
particulièrement utiles lorsqu'ils ont été accordés après
quelques années de travail sur le terrain, dans le do-
maine des soins infirmiers ou du génie sanitaire par
exemple.

74. En réponse à une question sur les dépenses qu'en-
traîneraient pour l'Organisation les congés d'études
pour lesquels des bourses étaient accordées par les
Fondations Kellogg et Rockefeller, le Directeur géné-
ral a indiqué que, ces congés étant accordés sans trai-
tement, l'Organisation ne continuait à supporter que
ses contributions relatives aux pensions et aux assu-
rances des intéressés. Lorsque le congé d'études atteint
une certaine durée et qu'il faut donc remplacer le fonc-
tionnaire qui en bénéficie, l'Organisation n'encourt pas
de frais supplémentaires puisqu'il lui suffit de verser au
remplaçant le traitement déjà prévu au budget pour le
poste.

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

75. Au sujet du projet de création d'un service de
mécanographie rattaché au Bureau du Directeur, un
membre du Comité a demandé quel était l'objet de
cette initiative. Le Comité a été informé que ce service
s'occuperait essentiellement de données recueillies
individuellement sur le terrain dans l'intérêt de la
recherche. Un grand nombre de fiches sont déjà prêtes
à être analysées mais il n'a pas été possible de les
exploiter systématiquement faute des machines néces-
saires. Les machines en question ne sont pas destinées
à traiter les données nationales réunies pour la publi-

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

cation d'informations statistiques, car elles ne se prê-
tent pas à cet usage. D'ailleurs, d'autres services tech-
niques pourront profiter de ces installations; si le ser-
vice de mécanographie a été placé directement sous les
ordres du Directeur de la Division des Statistiques sani-
taires, c'est pour qu'il puisse être utilisé plus facilement.

76. En réponse à une question du Président du
Comité permanent, le Directeur général a indiqué que
le comité d'experts des statistiques sanitaires proposé
pour 1960 (Actes officiels No 89, page 24) serait convo-
qué comme suite à une recommandation du Comité
d'experts des Statistiques sanitaires réuni en octobre
1958 et qu'il aurait essentiellement pour mandat d'étu-
dier la question des statistiques de morbidité et des
méthodes à appliquer dans les enquêtes sur la morbi-
dité en vue de parvenir à une plus grande uniformité.

77. Des précisions ayant été demandées sur le travail
du Centre OMS de Classement des Maladies (Actes
officiels No 89, page 24), le Directeur général a déclaré
que celui -ci avait activement participé à la préparation
de la septième revision décennale de la Classification
internationale des maladies. La Conférence de revision
a recommandé que les services statistiques de l'OMS
concentrent leurs efforts à l'avenir sur les méthodes
convenant aux pays insuffisamment développés et sur
les statistiques de morbidité; aussi l'activité du Centre
a -t -elle été réorientée en conséquence. Plusieurs pays
font usage des services offerts par le Centre, lequel a
d'autre part prêté une assistance fructueuse au Comité
d'experts des Statistiques sanitaires réuni en 1958.

4.3 Biologie et pharmacologie
(pages 24 -27, 52 et 53) *

78. Le Directeur général a rappelé au Comité que
cette nouvelle division avait remplacé l'ancienne Divi-
sion des Substances thérapeutiques, et que c'était l'une
des divisions affectées par les changements de struc-
ture organique mentionnés dans l'Introduction des
Actes officiels No 89, dont le Comité avait déjà discuté
à propos de la rubrique 4 (Mise en oeuvre du pro-
gramme). Les seules modifications proposées en ce qui
concerne le personnel sont la création des postes de
spécialiste scientifique, assistant technique et sténo -
dactylographe sous la rubrique 4.3.1 (Radiations et
isotopes).

79. Le Comité a noté que la Division envisageait de
convoquer cinq comités d'experts en 1960 et que des
crédits avaient été prévus au budget sous la section 6
(Comités d'experts) de la résolution portant ouverture
de crédits pour ces comités ainsi que pour une réunion
du sous -comité des dénominations communes.

80. Au sujet de la rubrique 4.3.1 (Radiations et iso-
topes) le Président a demandé si, étant donné que
l'OMS doit assumer la responsabilité générale des
questions de santé relatives à l'énergie atomique, l'Or-
ganisation se tenait suffisamment au courant de l'évo-
lution des faits dans ce domaine pour y acquérir une



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1960 - CHAPITRE IV 51

position dirigeante et la conserver. Le Directeur géné-
ral a répondu qu'il s'agissait là assurément d'une tâche
considérable, mais que l'OMS recevait une aide et un
appui précieux de la Commission internationale de
Protection contre les Radiations et de la Commission
internationale des Unités et Mesures radiologiques,
organes qui se réunissent tous les deux ou trois ans
pour fixer de nouveaux critères et établir de nouvelles
définitions. L'OMS a également reçu une très utile
assistance de la part des commissions nationales de
l'énergie atomique, notamment sous forme de moyens
d'enseignement, si bien qu'il lui a été possible d'organiser,
moyennant une faible dépense, des cours sur les pro-
blèmes des radiations à l'intention des radiophysiciens
sanitaires. La collaboration se développe de façon fruc-
tueuse avec l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique, le Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, la FAO et
l'OIT. Le Directeur général a reconnu qu'il y avait
certes avantage à ce que l'OMS recrute davantage de
personnel spécialisé mais il a fait observer qu'il était
extrêmement difficile de trouver des candidats parce
qu'il y avait trop peu de personnes qualifiées et que
celles -ci étaient très demandées dans les pays. Pour ces
différentes raisons, le Directeur général a estimé qu'il
serait sage pour l'OMS de n'avancer qu'avec prudence.

81. Un membre du Comité ayant demandé quel était
l'objet précis de la réunion du groupe d'étude du con-
trôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
nouvelles, le Directeur général a déclaré que la norma-
lisation des prescriptions concernant la qualité et les
spécifications des médicaments avait fait l'objet de
nombreuses discussions. Les méthodes du contrôle
précédant la mise en vente sont très diverses et l'on se
propose de les étudier de plus près afin de voir si l'on
pourrait introduire une plus grande uniformité en ce
domaine. Le groupe examinerait aussi la possibilité
d'exercer un certain contrôle sur la qualité thérapeu-
tique des médicaments.

82. Notant que des subventions avaient été prévues
sous la rubrique 4.3.2 (Standardisation biologique)
pour le Centre de Recherches sur l'Immunisation
contre la Tuberculose et 4.5.1 (Tuberculose) pour le
Fichier danois de la tuberculose, un membre du
Comité a demandé s'il y avait une différence d'activité
tant entre ces organismes qu'avec le Bureau de Re-
cherches sur la Tuberculose (BRT). Le Directeur géné-
ral a expliqué que le Centre était un laboratoire créé
conjointement par le Gouvernement danois et l'OMS
en 1951, parce qu'on avait estimé que le BRT et les
divers travaux d'enquête sur la tuberculose et de vacci-
nation par le BCG devaient bénéficier de l'aide d'un
laboratoire spécialisé capable de fournir la solution de
problèmes qui n'étaient pas étudiés ailleurs. En 1956,
aux termes d'un accord entre l'OMS et le Gouverne-
ment danois, la responsabilité du Centre a été transfé-
rée à celui -ci. Le Gouvernement danois continue à
recevoir de l'OMS une assistance qui sert principale-
ment à rétribuer les spécialistes scientifiques recrutés
sur le plan international. Le Centre s'occupe surtout
de recherches sur la composition antigénique du ba-

cille de la tuberculose, la mesure des réactions à la
vaccination par le BCG, la relation entre les anticorps
circulants et les facteurs d'allergie, et autres problèmes
de cette nature. Il fabrique des préparations de tuber-
culine purifiée que, espère -t -on, se révéleront plus spé-
cifiques que celles dont on dispose actuellement. Les
travaux du Centre pourraient constituer l'amorce
d'une expansion des recherches sur la biologie du ba-
cille tuberculeux et sur la réponse immunologique. Le
Bureau de Recherches sur la Tuberculose poursuit des
études pratiques sur les préparations envoyées par le
Centre. Le Fichier danois de la Tuberculose exécute
des enquêtes cliniques sur les populations vaccinées au
BCG et soumet à des essais pratiques différents types
de vaccins.

83. En réponse à d'autres questions, le Directeur
général a déclaré que les institutions mentionnées sous
la rubrique 4.5.1 font des recherches particulières sur
l'épidémiologie de la tuberculose alors que celles qui
relèvent de la rubrique 4.3.2 s'occupent de standardi-
sation biologique; c'est pourquoi elles sont présentées
sous des postes de dépenses distincts dans le budget.
Le Tuberkulose Forschungsinstitut de Borstel, l'Ins-
titut Pasteur de Lille et l'Institut de Recherches sur la
Tuberculose de Prague étudient des mycobactéries
recueillies pendant l'exécution de certains projets pra-
tiques bénéficiant de l'appui de l'OMS, afin de déter-
miner leur virulence et leurs caractères antigéniques.
En revanche, les travaux indiqués sous la rubrique
4.3.2 portent sur la préparation des antigènes et sur les
facteurs et les réactions immunologiques.

4.4 Eradication du paludisme
(pages 27, 28 et 54) *

84. Ayant pris note des prévisions figurant au budget
ordinaire, le Comité a décidé de surseoir à leur examen
jusqu'au moment où il étudierait les opérations qu'il
est prévu de financer à l'aide du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme (annexe 4 des Actes offi-
ciels No 89). On trouvera les observations du Comité
sur ce point aux pages 79 à 82.

4.5 Maladies transmissibles
(pages 28 -34 et 55 -57) *

85. Le Comité a pris note des modifications de struc-
ture de cette division, qui sont exposées dans l'Intro-
duction des Actes officiels No 89 et dont il a déjà
discuté.

4.5.1 Tuberculose
(pages 28, 29 et 55) *

86. Le Comité a noté une réduction de trois postes
par rapport à 1959 dans le nombre des postes prévus
au budget pour le Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose. A ce propos, l'un des membres du Comité a
demandé pourquoi les prévisions totales pour le
Bureau n'accusaient pas une diminution correspon-
dante. Le Directeur général a expliqué que la réduction

* Numéros de pages des Actes officiels Na 89
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due à la suppression de trois postes était en partie
compensée par les augmentations réglementaires de
traitements prévues pour le personnel restant. D'autre
part, deux des postes doivent être supprimés à la fin du
premier trimestre de 1959, de sorte que, pour cet
exercice, les crédits n'avaient été prévus que pour
trois mois.

87. Interrogé sur la nécessité de faire appel à un
consultant pour l'évaluation de nouveaux prototypes
d'appareils de radiologie pour examens pulmonaires
de masse, le Directeur général a expliqué que l'OMS
aidait un certain nombre de pays à mettre au point des
techniques d'enquête sur la tuberculose, en particulier
dans les régions insuffisamment développées. A cette
fin, il est nécessaire de disposer d'un matériel portatif
de radiodiagnostic pouvant être manipulé dans des con-
ditions difficiles. L'OMS se tient en relations avec des
fabricants pour la mise au point d'appareils simplifiés.
Ce matériel est actuellement soumis à des essais, mais
il est nécessaire d'en évaluer le rendement, et l'on se
propose de recruter un consultant pour ce faire.

88. Rappelant qu'il était envisagé de créer au
Siège (à la Division des Statistiques sanitaires) un ser-
vice de mécanographie, un membre du Comité a
demandé si cette unité exploiterait les données relatives
aux projets de lutte antituberculeuse dans les pays.
Le Directeur général a répondu que le BRT disposait
d'un petit service de mécanographie pour l'analyse
statistique des résultats de la vaccination par le BCG
et que ce service resterait nécessaire tant que le Bureau
poursuivrait ses travaux à Copenhague. Cependant,
il est probable que le service du Siège, lorsqu'il fonc-
tionnera, pourra se charger de certains des travaux
présentement assurés par celui du BRT et le Directeur
général a l'intention de déterminer dans quelle mesure
ce sera possible.

89. En réponse à une question concernant les fonc-
tions exercées par les statisticiens du BRT, le Direc-
teur général a déclaré qu'ils s'occupaient principale-
ment de l'exploitation des données statistiques fournies
par les projets BCG entrepris conjointement par le
FISE et l'OMS dans le monde entier. Une analyse
mensuelle est établie et communiquée aux gouverne-
ments intéressés, et elle permet de faire le point des
travaux en cours. Les renseignements obtenus au
cours des enquêtes menées actuellement en Afrique
sur la fréquence de la tuberculose sont également
analysés et les rapports adressés aux bureaux régio-
naux et aux gouvernements. D'autre part, le BRT
étudie les données recueillies au cours des opérations
pratiques exécutées au Danemark.

90. Notant qu'il a été prévu dix -huit postes en 1960
alors qu'à ce moment -là une grande partie du travail
du BRT devrait avoir été reprise par le Gouvernement
du Danemark, un membre du Comité a estimé qu'une
réduction plus importante paraîtrait s'imposer. Après
discussion, le Comité a noté qu'un rapport d'ensemble
sur le BRT devait être présenté au Conseil lors de sa
vingt- cinquième session et il a décidé que l'examen
de la question serait renvoyé à cette session.

4.5.2 Maladies vénériennes et tréponématoses
(pages 29, 30 et 55) *

91. En réponse à une question sur l'état de la cam-
pagne d'éradication du pian à Haïti, le Directeur
général a déclaré qu'elle était déjà parvenue à un
stade proche de l'éradication; la fréquence des cas
nouveaux est maintenant tombée à moins de 1 %.

4.5.3 Santé publique vétérinaire
(pages 30, 31 et 56) *

92. Le Comité a noté que l'on se proposait d'ajouter
en 1960 à l'effectif actuel du personnel un vétérinaire
de la santé publique et une sténodactylographe, en
raison du surcroît de travail entraîné par la coordina-
tion des recherches sur les zoonoses et sur l'hygiène
des denrées alimentaires.

93. Constatant la modicité des crédits prévus pour
les services techniques contractuels et autres formes de
coordination des recherches, certains membres du
Comité ont demandé des renseignements sur l'ampleur
du travail accompli pour stimuler les recherches et
sur la valeur pratique de versements aussi faibles. En
réponse, le Directeur général a fait remarquer que
ces sommes sont versées à un certain nombre de labo-
ratoires pour l'exécution de recherches sur des ques-
tions intéressant l'OMS. Il a été jugé plus économique
de subventionner des recherches déjà en cours afin de
faire connaître dans tous les pays du monde les résul-
tats obtenus, que d'organiser des recherches indépen-
dantes. Le montant des subventions n'a aucun rapport
avec l'importance du travail accompli et, bien souvent,
les laboratoires reçoivent non pas des sommes en
espèces mais seulement les fournitures ou le petit
matériel dont ils ont besoin pour certaines parties de
leurs recherches. Cette façon de procéder a donné
satisfaction à l'Organisation et les résultats obtenus
par les centres de la brucellose en sont un exemple.
Ces centres s'occupent surtout de la standardisation
des méthodes de diagnostic et de la formation de
personnel national afin d'assurer la comparabilité des
résultats sur le plan mondial. Ils sont également
chargés de recherches sur des aspects particuliers de
la brucellose, conformément aux recommandations
du comité d'experts de cette maladie. Le système per-
met efficacement d'éliminer les doubles emplois et de
coordonner les recherches dans le monde entier
moyennant une charge financière minime pour l'OMS.

4.5.4 Maladies à virus
(pages 31, 32 et 56) *

94. Le Comité a noté que les fonctions relatives à
ces maladies étaient auparavant confiées à l'unité
chargée des maladies endémo- épidémiques et que
l'on se proposait de renforcer le personnel en lui
adjoignant un médecin, un assistant technique et une
sténodactylographe en 1960. Cet accroissement de

* Numéros de pages des Actes officiels No 89
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l'effectif se justifie en particulier par les travaux qui
doivent être entrepris sur l'éradication de la variole
à la suite de la résolution de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé. 1 La nouvelle unité s'occupera
également des autres maladies à virus, notamment
du trachome et de la fièvre jaune, ainsi que des
rickettsioses, et assurera le secrétariat des tableaux
d'experts correspondants.

4.5.5 Maladies endémo -épidémiques
(pages 32, 33 et 56) *

95. Le Comité a noté que l'on se proposait d'ajouter
au personnel un médecin en chef, une secrétaire et une
sténodactylographe, et de continuer à prévoir des
crédits de faible montant pour des services techniques
contractuels portant sur l'identification des mollus-
ques vecteurs de la bilharziose et sur l'onchocercose
et la filariose.

4.5.6 Lèpre
(pages 33 et 56) *

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

4.5.7 Quarantaine internationale
(pages 33, 34 et 57) *

97. Le Comité a noté que cette unité avait été trans-
férée de l'ancienne Division des Services d'Epidémio-
logie et de Statistiques sanitaires à la Division des
Maladies transmissibles, sans aucun changement
dans l'effectif du personnel.

4.6 Services de santé publique
(pages 34 -37 et 57) *

98. Le Comité a pris note des changements de
structure examinés précédemment qui intéressent cette
Division.

4.6.1 Administration de la santé publique
(pages 34, 35 et 57) *

99. Le Comité a noté que l'on se proposait d'aug-
menter d'une unité (une sténodactylographe) l'effectif
du personnel et de convoquer un comité d'experts de
la planification des services de santé publique.

4.6.2 Organisation des soins médicaux
(pages 35 et 57) *

100. L'attention du Comité a été appelée sur le fait
que les fonctions et responsabilités de cette unité
étaient définies comme suit: «donner des avis sur les

1 Résolution WHA11.54, Actes off Org. mond. Santé, 87, 41
* Numéros de pages des Actes officiels No 89

principes [en anglais : " to advise on policies "J régis-
sant l'aménagement et l'organisation des hôpitaux,
ainsi que l'organisation des services de soins médicaux
en général, notamment en ce qui concerne les presta-
tions médicales au titre des assurances sociales». Le
Président a fait remarquer que l'article 2 p) de la
Constitution de l'OMS stipule seulement que l'Orga-
nisation doit «étudier et faire connaître... les techni-
ques administratives et sociales concernant l'hygiène
publique et les soins médicaux préventifs et curatifs,
y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale»
et il a rappelé qu'au moment où cet article avait été
rédigé, il avait été convenu que l'OMS ne devrait pas
donner d'avis sur les principes (policy) régissant ces
techniques. En réponse, le Directeur général s'est
référé au rapport de situation sur les relations entre
soins médicaux et santé publique qu'il a soumis au
Conseil pour donner suite à une demande faite lors de
la vingt et unième session. Le programme dont il
s'agit dans ce rapport est mis en oeuvre conformément
à l'article 2 de la Constitution. Ce que l'on a voulu
dire lorsque l'on a rédigé le paragraphe 1) de la liste
des fonctions et responsabilités qui figure à la page 35
des Actes officiels No 89, c'est que l'unité en
question devrait donner des avis sur l'élaboration
d'un programme relatif à l'organisation des soins
médicaux, mais non pas qu'elle devrait élaborer
des principes mondiaux pour l'organisation des soins
médicaux.

101. A la suite d'une nouvelle discussion sur ce point,
le Président a exprimé l'opinion que les mots «donner
des avis sur les principes» devraient être remplacés
par «étudier et faire connaître les principes».

4.6.3 Laboratoires de santé publique
(pages 35, 36 et 58) *

102. Le Comité a noté que l'on se proposait d'ad-
joindre au personnel un assistant technique (spécialiste
scientifique) chargé de réunir, d'analyser et de diffuser
de la documentation scientifique intéressant le travail
de ce service.

4.6.4 Soins infirmiers
(pages 36 et 58) *

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

4.6.5 Education sanitaire de la population
(pages 36, 37 et 58) *

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

4.6.6 Hygiène de la maternité et de l'enfance
(pages 37 et 58) *

105. Le Comité a noté que l'on se proposait de
convoquer en 1960 un comité d'experts de l'hygiène
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de la maternité et de l'enfance qui serait notamment
chargé de reviser la définition de la prématurité, puis-
que celle qui a été adoptée par le groupe d'experts en
1950 s'est révélée imparfaite.

106. En réponse à un membre du Comité, le Direc-
teur général a expliqué que l'OMS accomplissait un
travail considérable dans le domaine des services
d'hygiène périnatale, et qu'elle aidait notamment à
renforcer ces services dans les pays insuffisamment
développés. L'Organisation a d'autre part entrepris
des recherches en matière d'hygiène périnatale.

4.7 Protection et promotion de la santé
(pages 37 -40, 59 et 60) *

107. Le Comité a noté le projet de création de cette
division dans le cadre des modifications de la struc-
ture organique qu'il a examinées plus haut.

4.7.1 Hygiène sociale et médecine du travail
(pages 37, 38 et 59) *

108. Le Comité a noté que le seul changement pro-
posé pour 1960 consiste à décharger ce service de
certaines tâches qui figureront désormais sous «Orga-
nisation des soins médicaux», «Maladies cardio-
vasculaires» et «Cancer».

4.7.2 Santé mentale
(pages 38 et 59) *

109. Le Comité a noté que l'on proposait de réunir
en 1960 un comité d'experts de l'élaboration des pro-
grammes de santé mentale et un comité d'experts de
l'enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale.
Jusqu'à présent, l'OMS a essentiellement concentré
son attention sur la psychiatrie clinique, mais il appa-
raît maintenant nécessaire de mettre sur pied des pro-
grammes intéressant l'enseignement de la psychiatrie.

110. En ce qui concerne le second des comités d'ex-
perts mentionnés ci- dessus, le Président a demandé
s'il ne serait pas préférable de réunir un groupe d'étude.
Le Directeur général a répondu que le comité d'experts
prévu se composerait de spécialistes de l'enseignement
de la psychiatrie et qu'il serait appelé à analyser les
méthodes appliquées dans cet enseignement et, après
avoir comparé les méthodes suivies dans divers pays,
à présenter des recommandations relatives à l'organi-
sation des programmes d'études de manière à intro-
duire les questions de prévention dans l'enseignement
de la psychiatrie.

4.7.3 Nutrition
(pages 38, 39 et 59) *

111. Le Comité a noté la proposition de recruter en
1960 une secrétaire supplémentaire pour faire face à
l'accroissement du travail. Il a noté d'autre part que

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

le personnel chargé des travaux relatifs aux additifs
alimentaires provient de l'ancienne section des services
de laboratoires de santé publique.

112. En réponse à une question concernant les
aspects internationaux du programme, le Directeur
général a déclaré que les anémies nutritionnelles
posaient un problème dans de nombreuses zones,
surtout dans les pays peu développés. Les causes de
ces anémies n'ont pas été pleinement élucidées, de
sorte qu'il y a tout lieu d'encourager et d'appuyer les
recherches qui pourraient être entreprises dans des
pays tels que l'Inde et l'île Maurice, où fonctionnent
des laboratoires bien outillés. L'un des objectifs est de
déterminer si les anémies nutritionnelles présentent
les mêmes caractéristiques dans tous les pays insuffi-
samment développés et quelles seraient éventuellement
les variations dues à des conditions locales particu-
lières.

113. En réponse à un membre du Comité qui pensait
que l'OMS voulait faire beaucoup trop à la fois, le
Directeur général a fait observer que nombre d'activités
actuellement entreprises résultaient de décisions prises
par l'Assemblée de la Santé. Il en est ainsi en par-
ticulier pour la nutrition, à qui la Première Assem-
blée mondiale de la Santé a accordé l'ordre de priorité
le plus élevé. Cependant, le Directeur général a pris
toutes précautions utiles pour éviter les doubles
emplois avec les travaux de la FAO.

4.7.4 Hygiène dentaire
(pages 39 et 60) *

114. Le Comité a noté que l'épidémiologie des paro-
dontoses serait étudiée par un comité d'experts. Il a
estimé qu'il y aurait un réel intérêt pratique à analyser
les données actuellement recueillies au sujet de ces
graves affections.

4.7.5 Maladies cardio -vasculaires
(pages 39, 40 et 60) *

115. Le Comité a noté que cette unité a été créée
en 1958 et qu'elle a pour fonctions de rassembler et
diffuser des renseignements scientifiques sur les mala-
dies cardio -vasculaires, de stimuler et coordonner
les recherches en vue de la mise au point de mesures
de lutte contre ces maladies, et enfin d'entreprendre
des études épidémiologiques. Deux groupes d'experts
ont recommandé certains plans de recherche qui
pourraient être suivis une fois que l'on aura obtenu
des données sur divers facteurs épidémiologiques et
de milieu Ces données seront examinées par le comité
d'experts des maladies cardio -vasculaires et de l'hyper-
tension qu'il est proposé de réunir en 1960, afin de
déterminer l'influence du milieu et de la profession
sur la fréquence de ces maladies et éventuellement de
proposer un programme de lutte.
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4.7.6 Cancer
(pages 40 et 60) *

116. Un membre du Comité a demandé pourquoi
on n'avait pas pris de dispositions pour assurer aux
unités du cancer et des maladies cardio -vasculaires
l'appui de centres consultatifs et scientifiques. Le
Directeur général a répondu que si les unités en
question pouvaient sembler restreintes en regard des
responsabilités qu'elles devront assumer, il ne fallait
pas oublier que l'on avait longtemps différé toute
action positive concernant ces maladies, et que c'est
seulement à la suite de la décision prise par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé que le Directeur
général avait eu à préparer des plans pour l'organi-
sation et la coordination d'un programme de recher-
che. Il espère qu'il sera possible de financer l'expansion
nécessaire au moyen des fonds du Compte spécial
pour la Planification des Recherches et d'étendre
l'aide accordée aux centres internationaux de prépa-
rations histopathologiques de référence en faisant
porter les travaux sur d'autres types de tissus cancé-
reux, et cela plus rapidement qu'on ne le pourrait
s'il fallait compter exclusivement sur les fonds du
budget ordinaire.

4.8 Assainissement
(pages 40 -42, 60 et 61) *

117. Le Comité a noté que les champs d'activité de
cette division sont désormais analysés sous des chefs
distincts et que le seul changement proposé dans
l'effectif du personnel consistait à affecter une secré-
taire supplémentaire à l'unité de l'assainissement rural.

118. Le Comité a noté également qu'aux termes de
la résolution WHA11.27 de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé,1 le Directeur général est prié de
faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé sur les travaux et les réalisations accomplis
par l'Organisation pour aider les gouvernements dans
le domaine de l'assainissement et d'accompagner ce
rapport de toutes suggestions ou propositions qui lui
paraîtront souhaitables au sujet de nouvelles activités
à entreprendre dans ce domaine, en indiquant les
moyens d'assurer le financement de ces activités. Le
Président du Comité ayant estimé qu'il serait utile
d'entendre un rapport préliminaire sur la façon dont
sont effectuées les études entreprises dans le domaine
de l'assainissement, le Directeur général a répondu
qu'il présenterait au Conseil un rapport verbal à ce
sujet. 2

4.8.1 Assainissement urbain
(pages 41 et 61) *

119. En réponse à une question sur l'ampleur de
l'activité de l'OMS dans ce domaine, le Directeur géné-

* Numéros de pages des Actes officiels No 89
1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 28
2 Voir procès- verbaux de la vingt- troisième session du Conseil

exécutif, treizième séance (EB23 /Min /13 Rev. 1), p. 419.

ral a informé le Comité que l'Organisation s'était atta-
chée principalement à mettre au point des normes
pour l'eau de boisson et qu'elle avait publié à ce sujet
une liste de principes directeurs. Une série de réunions
et de conférences sur cette question ont eu lieu, surtout
en Europe, et il est apparu que dans de nombreuses
agglomérations urbaines, l'eau distribuée laissait à dési-
rer aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif;
aussi, les gouvernements sont -ils heureux d'être con-
seillés sur les méthodes à suivre pour organiser et
améliorer l'approvisionnement en eau. La nécessité de
l'assainissement urbain se fait encore plus vivement
sentir dans les pays peu développés. Le Directeur
général a confirmé d'autre part que la pollution de
l'air, qui constitue un problème beaucoup plus grave
dans certaines villes industrielles, était du ressort de
l'unité de l'assainissement urbain.

4.8.2 Assainissement rural
(pages 41 et 61) *

120. Constatant que l'OMS collaborait avec
l'UNESCO à l'exécution de projets de mise en valeur
des zones arides et des zones tropicales humides, un
membre du Comité a demandé si cette collaboration
portait principalement sur les problèmes d'assainisse-
ment. Le Directeur général a répondu que l'OMS se
préoccupait surtout des problèmes que pose l'adduc-
tion d'eau destinée à la consommation humaine et des
effets physiologiques généraux des milieux arides sur
l'organisme de l'homme. Jusqu'à présent, le rôle de
l'OMS a eu un caractère purement consultatif.

4.8.3 Pesticides et lutte contre les vecteurs
(pages 41, 42 et 61) *

121. Le Comité a noté qu'entre autres attributions
importantes, cette unité avait pour fonction de coor-
donner les recherches sur les méthodes de lutte contre
les vecteurs et d'encourager les études sur les insec-
ticides. Il a reconnu que les études sur la résistance
aux insecticides méritaient d'être appuyées sans réserve.

4.8.4 Biologie du milieu
(pages 42 et 61) *

122. En réponse à une question, le Directeur général
a précisé que si les fonctions de cette unité pouvaient
sembler chevaucher avec celles de la précédente, l'unité
chargée de la biologie du milieu avait cependant des
responsabilités plus étendues, puisqu'elle était appelée
à coordonner des travaux de recherche fondamentale.

123. En réponse à une autre question, le Directeur
général a indiqué que l'unité s'occupait aussi de pro-
blèmes de logement, en collaboration avec l'Organi-
sation des Nations Unies, dans le cadre des program
mes généraux de cette dernière.
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4.9 Enseignement et formation professionnelle
(pages 42 -44 et 62) *

124. Le Comité a noté que deux des unités de la
Division avaient reçu de nouvelles dénominations plus
conformes à leurs attributions.

4.9.1 Bourses d'études
(pages 43 et 62) *

125. Le Comité a noté qu'on avait prévu la convoca-
tion d'un comité d'experts chargé d'établir des normes
détaillées pour les écoles de santé publique, conformé-
ment à la recommandation du comité d'experts qui
s'est réuni en 1958. Un membre du Comité permanent
a souligné qu'il importait que les administrateurs de la
santé publique fussent fortement représentés au sein
de ce comité d'experts.

126. Un membre du Comité s'étant demandé si l'on
pouvait espérer le moindre accord entre établissements
d'enseignement sur ce qu'il fallait entendre par «normes
détaillées», le Directeur général a répondu que, depuis
quelques années, un rapprochement des idées se faisait
au sujet des programmes d'études et qu'un certain
nombre de principes communs avaient été acceptés.
Ces normes détaillées seront particulièrement utiles
pour les nouveaux établissements et elles pourraient
être élaborées sous une forme qui permette de les
adapter aux conditions locales. Le Directeur général
a d'autre part reconnu que les normes devraient être
définies par les administrateurs de la santé publique
eux -mêmes.

4.9.2 Enseignement médical et paramédical
(pages 43, 44 et 62) *

127. Le Comité a noté qu'un crédit était prévu pour
maintenir en 1960 la subvention au Conseil des Orga-
nisations internationales des Sciences médicales. Un
rapport sur cette organisation a été établi par le Direc-
teur général selon la demande qu'avait formulée le
Conseil exécutif à sa vingt et unième session (voir
appendice 9).

128. Sans contester l'intérêt que présente le CIOMS,
un membre du Comité a déclaré qu'il ne voyait pas
très bien quels avantages directs l'Organisation pou-
vait en retirer et il s'est demandé si, dans ces conditions,
il était bien indiqué que l'OMS continue à subvention-
ner cet organisme. Le Directeur général a répondu que
les travaux accomplis par le CIOMS aidaient l'OMS
à s'acquitter de certaines de ses fonctions de coordina-
tion. Le CIOMS s'efforce d'ailleurs de devenir finan-
cièrement autonome, encore que les perspectives ne
semblent pas très brillantes à cet égard, du moins dans
l'avenir immédiat.

4.10 Services d'édition et de documentation
(pages 44 -46, 63, 64, 68 et 69) *

129. Le Comité a pris note des nouveaux postes pro-
posés pour cette division, soit un rédacteur, deux tra-

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

ducteurs et deux sténodactylographes pour le Service
de Sténodactylographie. Une étude complète sur les
publications a été préparée par le Directeur général
à l'intention du Conseil exécutif en relation avec l'étude
organique sur les publications.' Le Comité a d'autre
part noté avec satisfaction qu'un nouveau catalogue
des publications avait paru en 1959.

130. En réponse à une question posée par un membre
du Comité, le Directeur général a précisé que le coût
estimatif des publications, qui se chiffre à $165 000, ne
comprenait pas les frais d'impression des Actes officiels,
qui sont imputés sur le budget des réunions constitu-
tionnelles, ni ceux de la Série de Rapports techniques,
qui sont répartis suivant les sujets traités. Il a fait
remarquer d'autre part que l'augmentation de $12 000
par rapport à 1959 résultait essentiellement de l'accrois-
sement du nombre de pages des publications épidémio-
logiques.

4.11 Coordination des programmes
(pages 46 et 64) *

131. Le Comité a noté qu'aucun changement n'était
envisagé dans l'effectif du personnel en 1960.

4.12 Evaluation des programmes
(pages 46, 47 et 65) *

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

133. Un membre du Comité ayant demandé quels
étaient les titres exigés de l'administrateur chargé de
l'évaluation, le Directeur général a indiqué que le
médecin qui dirige ce service est spécialisé en santé
publique et qu'il doit être secondé par un administra-
teur spécialisé en méthodologie statistique. Comme on
s'en souviendra, la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé avait prié le Conseil exécutif de faire rapport
à la Septième Assemblée mondiale de la Santé sur une
étude de l'analyse et de l'évaluation des programmes.
Après examen du rapport du Conseil, la Septième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exé-
cutif d'établir un nouveau rapport à l'intention de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle,
après avoir pris note des observations formulées par
le Conseil exécutif à sa quinzième session, a à son tour

' Voir résolution EB23. R66, Actes off. Org. mond. Santé, 91, 33
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prié le Directeur général de continuer à soumettre les
travaux de l'Organisation à une procédure d'analyse
et d'évaluation. Cette procédure, appliquée aux rap-
ports finals sur les projets, présente une grande utilité
pour le Directeur général. Il n'existe pas de méthode
idéale applicable aux activités de santé publique, mais
celles qui ont été employées ont donné de bons résul-
tats, instructifs pour le Directeur général. Le Directeur
général a souligné que les évaluations de programmes
entreprises par l'Organisation sont essentiellement des-
tinées à l'usage interne et à l'information des gouverne-
ments. Les rapports d'évaluation ne sont pas destinés
à être publiés.

4.13 Fournitures
(pages 47 et 65) *

134. Le Comité a noté qu'il n'était pas envisagé de
renforcer le personnel du Bureau des Fournitures en
1960, bien que le volume de travail ne cesse de croître.
En réponse à une question du Président, le Directeur
général a confirmé qu'il avait été d'usage, jusqu'à pré-
sent, de prélever une redevance de 3 % pour frais de
transaction sur le montant des ordres d'achat passés
pour le compte des gouvernements.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

135. Au cours de l'examen auquel il a procédé, le
Conseil s'est particulièrement attaché aux prévisions
relatives aux activités énumérées ci- après.

136. A propos des changements que le Directeur
général se propose d'apporter à la structure organique
du Secrétariat (voir paragraphe 53), un membre du
Conseil a demandé des précisions sur le sens des expres-
sions anglaises «organizational unit», «unit of activity»
et «sub -unit» (unité fonctionnelle, sous -unité). Le
Directeur général a répondu que les deux premiers
termes étaient, d'une façon générale, synonymes de
«section». Cependant, pour des raisons psychologi-
ques, il a essayé d'éviter de continuer à employer le
mot «section» qui évoque un compartimentement
rigoureux. Il désirerait, en effet, introduire une plus
grande souplesse dans la structure du Secrétariat pour
lui permettre de s'adapter plus facilement à l'évolution
des besoins. Si le Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose a été désigné par le mot «sous- unité», c'est
parce qu'il a été intégré dans l' «unité fonctionnelle»
de la Tuberculose, après avoir eu pendant quelque
temps une existence autonome.

137. Un autre membre du Conseil s'étant étonné de
l'apparente multiplicité des petites unités fonctionnelles
qui existent actuellement ou dont on envisage la créa-
tion au Siège, alors que la plus grande partie possible
du budget devrait être consacrée aux activités dans les
pays, le Directeur général a rappelé que, pendant un
certain nombre d'années, ce sont précisément ces acti-
vités qui ont essentiellement bénéficié des augmenta-

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

tions apportées aux budgets annuels. Toutefois, depuis
quelque temps, des voix se sont élevées avec insistance
au sein du Conseil et de l'Assemblée de la Santé pour
souligner la nécessité d'un renforcement du personnel
du Siège, nécessité qui résulte de l'important dévelop-
pement pris par les activités de l'OMS dans plusieurs
domaines spécialisés. On a dans une large mesure fait
face à la situation en mettant davantage à contribution
le personnel existant, mais celui -ci est chargé d'une
tâche accablante et, de toute évidence, le moment est
venu de le renforcer et de créer quelques nouvelles
unités fonctionnelles pour agir plus efficacement dans
certains domaines spécialisés tels que les maladies à
virus et la lèpre. L'unité fonctionnelle de l'Organisation
des soins médicaux que le Directeur général se propose
de créer en 1960 a été préconisée pour la première
fois en 1951. Tenant compte de la nécessité d'utiliser
au mieux les Sous -Directeurs généraux et étant donné
que le maintien des départements ne permettait pas
d'avoir la souplesse requise - l'existence de ceux -ci
ayant plutôt gêné la prestation de services consultatifs
aux gouvernements - le Directeur général a conclu
qu'il serait dans l'intérêt de l'Organisation de suppri-
mer le système des départements. Il a estimé que les
changements qu'il a opérés et ceux qu'il compte
effectuer en 1960 sont les meilleurs qu'il était possible
de concevoir dans l'état actuel des choses, mais cela
n'implique pas que d'autres changements ne se révé-
leront pas nécessaires plus tard, à la lumière de l'expé-
rience, et le Directeur général a déclaré qu'il serait
toujours heureux de recevoir du Conseil toutes indica-
tions que celui -ci pourrait désirer lui donner en la
matière.

138. Dans la suite de la discussion concernant le
groupement le plus approprié des fonctions, le Direc-
teur général a souligné qu'il ne perdrait pas de vue les
opinions formulées par le Conseil, et il a réaffirmé son
intention de maintenir une structure aussi souple que
possible, afin de pouvoir tirer parti de toutes les possi-
bilités d'amélioration. A la lumière des constatations
du Comité permanent et de l'examen auquel il a lui -
même procédé, le Conseil est convenu que les change-
ments de structure opérés et envisagés par le Directeur
général représentaient un progrès réel.

4.1 Bureaux des Sous -Directeurs généraux
(pages 22 et 51) *

139. Le Conseil a noté que parmi les changements
prévus par le Directeur général dans la structure orga-
nique du Secrétariat figurait la création d'un quatrième
poste de Sous -Directeur général. Notant, d'autre part,
que le Directeur général avait tenu à le consulter sur
ce point, le Conseil a exprimé l'avis qu'il devrait à
l'avenir continuer à être consulté lors de l'établisse-
ment de postes de cette importance.

140. Se référant au crédit de $30 000 inscrit dans les
prévisions de 1960 pour le financement de stages de
perfectionnement en faveur de membres du personnel
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des catégories professionnelles qui pourront obtenir
des congés pour études à cet effet (avec paiement des
frais d'inscription, versement d'allocations et paiement
des frais de voyage), un membre du Conseil a demandé
si l'Organisation ne réaliserait pas des économies sur
les traitements des intéressés pendant qu'ils cesseraient
de travailler directement au service de l'OMS. Le
Directeur général a répondu que ce ne serait vraisem-
blablement pas le cas puisque l'Organisation devrait
affecter les sommes disponibles de ce fait à la rémuné-
ration des remplaçants des fonctionnaires momenta-
nément absents. Un autre membre du Conseil ayant
demandé si les fonctionnaires considérés seraient tenus
de s'engager à rester au service de l'Organisation pen-
dant un temps donné après l'achèvement de leur stage
de perfectionnement, le Directeur général a déclaré
que la réglementation applicable en la matière conte-
nait une disposition à cet effet et que cette obligation
avait également été appliquée aux fonctionnaires qui
s'étaient vu accorder des congés pour études et avaient
reçu des bourses des Fondations Kellogg et Rocke-
feller pour des études de perfectionnement.

4.3 Biologie et pharmacologie
(pages 24 -27, 52 et 53) *

141. Au cours de l'examen auquel le Conseil a sou-
mis les prévisions de la rubrique 4.3.1 (Radiations et
isotopes) (pages 24 et 53 des Actes officiels No 89),
il a paru souhaitable de fournir de plus amples rensei-
gnements sur le programme de l'OMS dans ce do-
maine. En conséquence, le Directeur général a présenté
le bref exposé suivant:

«Les questions se rapportant aux radiations et à la radio-
activité en sont venues, ces dernières années, à occuper une place
particulièrement importante du point de vue de la santé. L'am-
pleur et la nature des problèmes sanitaires qui ont accompagné
le développement de l'énergie atomique, d'une part, et, d'autre
part, le rôle très important que les isotopes radioactifs ont joué
dans l'orientation fondamentale et le progrès de la médecine
moderne, en particulier dans les sciences sanitaires de base, ont
fait apparaître la nécessité de suivre de très près l'évolution rapide
de la situation dans ce domaine au cours des travaux sanitaires
entrepris aux échelons international, national et local. Les
problèmes posés en l'occurrence et les dangers en puissance
pour la santé prennent une ampleur croissante à mesure que
les utilisations pacifiques de l'énergie atomique se développent
dans de nombreux pays, mais en même temps des possibilités
sont offertes de faire progresser la science sanitaire par l'emploi,
à la fois, des nouvelles connaissances et des nouvelles techniques.

» L'OMS a des responsabilités dans ces deux sphères d'acti-
vité: protection contre les radiations, et tous autres aspects de
la médecine et de l'hygiène des radiations ; utilisation des radia-
tions et des isotopes à des fins sanitaires.

» Au cours des dernières années, le programme de l'OMS s'est
développé, selon les prévisions esquissées en 1954 -1955, suivant
cinq directions principales qui peuvent être ainsi résumées:

» 1) formation professionnelle: a) des agents sanitaires
qu'intéressent les questions de protection contre le danger
d'irradiation (organisation et aspects administratifs, évacua-
tion des déchets radioactifs, choix de l'emplacement des
installations nucléaires, réglementation et législation dans

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

le domaine des radiations); b) des spécialistes tels que les
médecins et les radiophysiciens sanitaires chargés de la pro-
tection contre les radiations dans les laboratoires, les hôpitaux
et les entreprises utilisant les radiations et la radioactivité
ainsi que dans les centres d'énergie nucléaire; c) des spécialis-
tes, médecins et techniciens, en vue de l'utilisation des radio -
isotopes en médecine et dans les sciences qui présentent des
relations avec la santé; d) des spécialistes de la radiobiologie
et de la médecine des radiations;

2) réunion et diffusion des renseignements obtenus dans
divers domaines, tels que l'hygiène des radiations, les pro-
blèmes de santé publique posés par l'énergie atomique,
l'évacuation des déchets radioactifs, la législation des radia-
tions et la radiobiologie;

3) étude des problèmes sanitaires ayant trait aux radiations
et aux applications de l'énergie atomique à des fins pacifiques:
effets génétiques des radiations chez l'homme, surveillance
médicale des travaux comportant l'usage des radiations,
méthodes radiochimiques d'analyse à employer en hygiène et en
médecine, problèmes de santé publique posés par l'évacuation
des déchets radioactifs, etc.;

4) collaboration avec divers organismes techniques compé-
tents en ce qui concerne: les unités et mesures employées en
hygiène et médecine, les spécifications pharmacologiques des
isotopes utilisés en médecine et des médicaments radioactifs,
la mise au point de données de base qui serviront à formuler
des recommandations sur les doses maximums admissibles et
sur les méthodes de travail pratiques et sûres;

5) encouragement et coordination des recherches sur la
médecine des radiations, la radiobiologie et sur certains
aspects de l'utilisation sanitaire de la radioactivité.

» Une description plus détaillée de ces principales lignes
d'orientation du programme de l'OMS en matière de radiations
figure dans les documents EB17/35 (1955),1 EB21 /WP /8 (1958) 3
et All /P&B /7 (1958),3 qui fournissent également des renseigne-
ments sur les cours spéciaux de formation qui ont été organisés
et sur les bourses qui ont été accordées. A ce propos, il convient
de signaler que, dès le début, la formation professionnelle avait
été reconnue comme d'importance capitale. Le premier cours
international destiné à la formation de radiophysiciens sanitaires
fut organisé à Stockholm en 1955 sous le patronage commun de
l'OMS, du Gouvernement suédois et de l'Atomic Energy Com-
mission des Etats -Unis d'Amérique. Depuis lors, l'OMS a
patronné six autres cours spéciaux de formation professionnelle
en matière d'hygiène des radiations: deux à Saclay (France), un
à Mol (Belgique), un à Harwell (Angleterre), un à San Juan
(Porto Rico) et le dernier en date à Bombay en novembre -
décembre 1958. Ce sixième cours, de portée interrégionale, fut
organisé sous le patronage commun de l'OMS et du Gouverne-
ment de l'Inde, avec la collaboration de l'Atomic Energy Com-
mission des Etats -Unis d'Amérique et de l'Atomic Energy
Authority du Royaume -Uni; il a été suivi par trente et un parti-
cipants venus des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental. Deux comités d'experts se sont réunis en 1957, le pre-
mier pour envisager l'introduction de la médecine des radiations
dans le programme des études médicales normales et le second
pour formuler des recommandations touchant l'enseignement
post -universitaire des questions de santé publique se rapportant
à l'énergie nucléaire.

» Dès 1957 on a établi un Tableau d'experts des Radiations
pour aider à l'exécution du travail entrepris, et d'éminents spé-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 15
2 Document de travail non publié
3 Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 17
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cialistes de différents pays sont ajoutés à cette liste à mesure que
le programme se développe. Des avis autorisés et des conseils
d'ordre technique sont donnés par ces spécialistes qui, par
ailleurs, peuvent être appelés à prendre une part active aux
réunions de comités d'experts.

» En matière de protection contre les radiations, l'OMS a
essentiellement concentré son action sur les problèmes de santé
publique que posent les radiations et les utilisations pacifiques de
l'énergie atomique. Un effort a été fait pour développer tout spé-
cialement les activités qui peuvent aider les pays à édifier sur le
plan national leurs propres programmes d'hygiène des radia-
tions et, en même temps, appeler l'attention des spécialistes sur
quelques -uns des grands problèmes dont la solution est indispen-
sable à l'établissement de plans sanitaires valables. Quelques
exemples illustreront ce qui précède:

» La législation en matière de protection contre les radiations
pose un problème difficile à résoudre. Le plus souvent, le législa-
teur souhaiterait garantir le maximum de protection sanitaire
tant aux professionnels qu'à la population sans pour autant
gêner les progrès techniques et le développement des travaux.
Les personnes chargées de conseiller et d'établir dans un pays
donné une législation concernant les problèmes sanitaires posés
par les radiations auraient intérêt à s'inspirer de l'expérience
antérieurement acquise dans d'autres pays et à étudier la législa-
tion mise au point par d'autres gouvernements. Dans ce but,
l'OMS a préparé en 1955 un recueil de lois et de règlements natio-
naux en matière de protection contre les radiations, dont la mise
à jour s'effectue actuellement.

» Pour être valables, les recommandations, les règlements et
les lois doivent pouvoir s'appuyer sur des données quantitatives
concernant les effets des radiations chez l'homme et la toxicité
des radionuclides. L'OMS travaille en collaboration étroite avec
la Commission internationale de Protection contre les Radia-
tions (CIPR) au rassemblement de données fondamentales et à
l'établissement de recommandations de base. La Commission
est une organisation non gouvernementale fondée en 1928; com-
posée de spécialistes hautement qualifiés, le travail qu'elle a
fourni est remarquable et peut utilement servir de guide et de
référence aux organismes nationaux. Au lieu de charger de cette
activité un nouveau groupe d'experts qui forcément se compo-
serait presque entièrement des mêmes personnalités, l'OMS a
décidé de collaborer étroitement avec la CIPR, dans l'intérêt
même des deux parties. Une situation analogue se présentait,
pour les unités et mesures, avec la Commission internationale
des Unités et Mesures radiologiques (CIUMR). La CIPR et la
CIUMR sont entrées en relations officielles avec l'OMS en
1956.

» La question des effets génétiques des radiations chez l'homme
est particulièrement intéressante du point de vue de la santé
publique. En fait, la propriété mutagène des radiations ionisantes
place celles -ci dans une catégorie spéciale de dangers pour la
santé, puisqu'elles représentent ainsi un péril non seulement pour
toutes les nations, mais aussi pour les générations futures. Ce
fait, outre l'importance qu'il a sur le plan strictement scienti-
fique, doit également être pris en considération dans l'organisa-
tion pratique de la protection sanitaire contre les radiations. La
réunion du Groupe d'étude des Effets génétiques des Radiations
chez l'Homme (Copenhague, 1956) et du Comité d'experts des
Radiations (Effets génétiques des radiations chez l'homme,
Genève, 1958) marque le début d'une action qui est appelée à se
poursuivre. Il est intéressant de noter à cet égard que l'OMS,
étant donné sa structure et l'intérêt qu'elle porte aux questions
de démographie, de santé publique et de radiations, est particu-
lièrement bien placée pour apporter un concours utile dans ce
secteur.

» L'OMS s'est préoccupée d'un autre aspect de l'hygiène des
radiations qui revêt une grande importance pratique dans les
activités quotidiennes des services de santé et des inspecteurs

sanitaires: nous voulons parler des méthodes de détection de la
radioactivité et de mesure quantitative des radionuclides dans
divers types d'échantillons. Il s'agit là de techniques très impor-
tantes pour les laboratoires de santé publique, de même que pour
les inspecteurs sanitaires des hôpitaux et laboratoires où sont
manipulées des substances radioactives, ainsi que pour les
centres d'énergie atomique. Il n'est pour s'en convaincre que de
songer aux problèmes sanitaires posés par l'évacuation des
déchets radioactifs et aux risques d'accidents que peuvent pro-
voquer des substances radioactives au cours de leur traitement,
de leur utilisation ou de leur transport, ou encore aux accidents
survenant dans les installations d'énergie nucléaire. L'OMS ne
s'est pas non plus désintéressée des méthodes analytiques de
dépistage de la radioactivité, ainsi qu'en témoigne la réunion, en
1958, d'un Comité mixte OMS /FAO d'experts des Méthodes
radiochimiques d'Analyse; ceci n'est d'ailleurs que le début d'un
programme continu d'activités dans le domaine de l'hygiène des
radiations.

» Il faut reconnaître que le programme entrepris par l'OMS
au cours de ses premières années d'activité dans cette sphère nou-
velle est bien modeste. Il a néanmoins paru préférable de procé-
der avec prudence et de poser des fondations solides avant de
s'attaquer à des tâches plus ambitieuses dans ce domaine techni-
quement complexe. Il faut d'ailleurs ajouter qu'un certain
nombre d'autres organisations internationales s'intéressent acti-
vement aux questions de radiations et de radioactivité dans leurs
rapports avec la santé, ou à des questions étroitement apparen-
tées. L'OMS a accompli une grande partie de son programme en
étroite collaboration avec ces organisations. Il faut tout spécia-
lement mentionner, à cet égard, l'OIT, la FAO, l'UNESCO et
l'AIEA, parmi les organisations qui font partie de la famille des
Nations Unies, auxquelles il convient d'ajouter le Comité scien-
tifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations
ionisantes, et, parmi les organisations non gouvernementales, la
Commission internationale de Protection contre les Radiations
et la Commission internationale des Unités et Mesures radiolo-
giques déjà mentionnées plus haut.»

142. Pendant l'examen du programme de travail de
l'OMS dans ce domaine, le Conseil exécutif a égale-
ment eu l'avantage d'entendre une intervention du
Président de la Commission internationale de Protec-
tion contre les Radiations et du Comité scientifique
des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radia-
tions ionisantes, qui s'est exprimé en sa qualité de
représentant non seulement de la CIPR mais encore
de la Commission internationale des Unités et Mesures
radiologiques. Il a esquissé quelques -uns des pro-
blèmes généraux de coordination qui se posent dans le
domaine de l'hygiène des radiations, en insistant sur la
nécessité d'une collaboration de toutes les organisa-
tions intergouvernementales (ainsi que des organisa-
tions non gouvernementales), dont l'une des plus
importantes est l'Organisation mondiale de la Santé.

143. A propos du groupe d'étude du contrôle de la
qualité des préparations pharmaceutiques nouvelles,
un membre du Conseil a demandé des précisions sur le
travail qu'on attendait de ce groupe. En réponse, le
Directeur général a rappelé que le nombre des prépa-
rations pharmaceutiques nouvelles augmente chaque
année. La plupart des pays possèdent une organisation
nationale de contrôle, mais les règles imposées varient
d'un pays à l'autre et parfois même entre pays produc-
teurs et pays importateurs. Aussi a -t -on jugé indispen-
sable d'essayer d'introduire une certaine uniformité
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dans les critères appliqués pour le contrôle de ces nou-
veaux médicaments. Il serait prématuré de confier
l'étude de ce problème au Comité d'experts des Spé-
cifications relatives aux Préparations pharmaceutiques,
car il convient de procéder tout d'abord à une explo-
ration préliminaire des possibilités qui s'offrent de
réaliser l'uniformité souhaitée. Si, d'un côté, il faut
protéger la santé publique en soumettant les produits
nouveaux à un contrôle suffisant, d'un autre côté, il
convient de ne pas faire obstacle à la distribution de
certaines préparations dont la valeur thérapeutique est
bien établie. On attend donc du groupe d'étude qu'il
examine les possibilités d'uniformisation des méthodes
sur le plan international.

4.5 Maladies transmissibles
(pages 28 -34 et 55 -57) *

144. Se référant au crédit prévu sous la rubrique
4.5.1 (Tuberculose) pour des consultants chargés
d'aider à l'évaluation de nouveaux prototypes d'appa-
reils de radiologie pour examens pulmonaires de
masse, le Président a demandé des précisions sur les
fonctions qui seraient confiées à ces consultants et sur
le montant des dépenses à engager à cet égard. Le
Directeur général a répondu que le consultant serait
chargé de donner son avis sur la mesure dans laquelle
de nouveaux types d'appareils portatifs de radiologie
se prêtaient aux conditions d'emploi envisagées, en
particulier dans les pays où les transports et les com-
munications sont difficiles. D'autre part, il est néces-
saire de fixer des techniques uniformes d'évaluation
pour pouvoir élaborer des données statistiques com-
parables. Le montant envisagé porte sur un mois de
consultant et s'élève à $1300.

145. A propos des prévisions figurant sous la ru-
brique 4.5.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses),
un membre du Conseil, notant que l'accent semble
être mis actuellement sur les «tréponématoses», a sou-
ligné qu'il faudrait que l'Organisation étudie de plus
près les problèmes résultant aussi bien de la réappari-
tion des maladies vénériennes que de l'apparition de
nouvelles infections vénériennes.

4.7 Protection et promotion de la santé
(pages 37 -40, 59 et 60) *

146. Notant que, dans le budget ordinaire, les pré-
visions de 1960 pour les activités de santé mentale
dans les pays sont inférieures à celles de 1959, un
membre a demandé quel avait été le montant total
de ces dépenses en 1957 et en 1958. Le Directeur géné-
ral a répondu que les dépenses totales au titre du
budget ordinaire s'étaient élevées à $215 321 en 1957.
Les prévisions correspondantes pour 1958, 1959 et 1960
sont respectivement de $290 596, $294 341 et $276 887.
Il y a donc bien une diminution de ce poste du budget
ordinaire en 1960. Toutefois, le budget de 1960 de
l'Organisation panaméricaine de la Santé prévoit pour

* Numéros de pages des Actes officiels N° 89

la première fois un projet de santé mentale, dont le
coût est estimé à $34 364. Comme les programmes de
l'OPS et du Bureau régional des Amériques forment
un tout, quelle que soit l'origine des fonds servant
à les financer, les sommes totales qui seront consacrées
à la santé mentale en 1960 se chiffrent à $311 251,
soit en fait une augmentation par rapport à 1959.
Il s'agit pour l'essentiel d'activités de santé mentale
dans les pays, et il faut se rappeler que les activités
dans les pays sont conditionnées par les demandes des
gouvernements. Etant donné le grand besoin d'aide
qu'ont les gouvernements dans d'autres domaines, il
est difficile d'obtenir d'eux qu'ils accordent un plus vif
intérêt à la santé mentale.

147. Au cours de l'examen des prévisions figurant
sous la rubrique 4.7.3 (Nutrition), un membre a de-
mandé des précisions sur la répartition du travail entre
l'OMS, la FAO et le FISE et, dans le cas particulier
de l'action cancérigène des additifs alimentaires chi-
miques, entre la FAO et l'OMS. En réponse, le Direc-
teur général a rappelé que la question de la répartition
des fonctions était à l'étude depuis la création de
l'OMS. Des négociations inter -organisations ont con-
sidérablement clarifié la situation. Il existe de longue
date un Comité mixte FAO /OMS de la Nutrition, qui
se réunit périodiquement pour faire le point des pro-
grammes exécutés dans ce domaine. Quant au FISE,
son rôle est en général de livrer du matériel, des four-
nitures et des moyens de transport ainsi que de verser
des subsides à des boursiers qui suivent des stages de
formation professionnelle dans leur propre pays. On
intensifie les efforts pour encourager l'éducation nutri-
tionnelle, et plusieurs projets de cette nature sont orga-
nisés conjointement avec le FISE. La FAO a essen-
tiellement à s'occuper de la qualité, de la production
et de la distribution des denrées alimentaires, tandis
qu'il appartient à l'OMS d'étudier la valeur nutritive
des aliments et d'entreprendre, sous l'angle de la pré-
vention et du traitement, des enquêtes sur les maladies
de carence et les affections apparentées. Les deux
organisations collaborent à des enquêtes sur le terrain
et à des projets d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle. La situation est d'ailleurs constamment
suivie de près. Il existe un Comité mixte FAO /FISE
des Directives sanitaires auquel l'OMS est représentée.
En ce qui concerne l'action cancérigène des additifs
alimentaires, le Directeur général a déclaré que cette
question appelait d'urgence de nouvelles recherches
et que l'OMS en avait commencé l'étude, de concert
avec la FAO.

148. A propos des prévisions figurant sous la rubri-
que 4.7.5 (Maladies cardio- vasculaires), un membre du
Conseil a exprimé l'avis qu'il serait préférable que le
comité d'experts des maladies cardio -vasculaires et de
l'hypertension «étudie» plutôt qu'il ne «détermine»
(en anglais «establish») le rôle des facteurs pérista-
tiques, professionnels, alimentaires et géographiques
dans l'apparition des maladies cardio -vasculaires. Le
Directeur général s'est déclaré d'accord et a expliqué
que le comité d'experts serait chargé de passer en revue
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les faits connus pour donner des indications qui puis-
sent servir de base à un programme éventuel de lutte
contre les maladies considérées.

4.8 Assainissement
(pages 40-42, 60 et 61) *

149. Après avoir examiné les prévisions de dépenses
correspondantes, le Conseil a demandé des précisions
sur la nature générale des activités de l'OMS dans cet
important domaine. Le Directeur général a exposé les
grandes lignes des propositions qu'il projetait de sou-
mettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
en application de la résolution WHA11.27 de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé.' Il a remer-
cié le Conseil de ses observations, qui lui seront très
utiles. Après un nouvel échange de vues, le Conseil
a appuyé d'une façon générale les propositions que
le Directeur général a l'intention de présenter à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

150. Au sujet des fonctions du spécialiste scientifique
chargé des travaux de biologie du milieu décrits sous
la rubrique 4.8.4 (Biologie du milieu) (page 42 des
Actes officiels No 89), un membre du Conseil s'est
demandé si une seule personne pouvait s'acquitter de
toutes les tâches envisagées. En réponse, le Directeur
général a précisé que toutes les fonctions énumérées
ne seraient pas nécessairement confiées à ce spécialiste.
Les travaux sont en général effectués par tout le per-
sonnel de la Division et le spécialiste collaborera de
son côté aux activités d'autres unités fonctionnelles
se rapportant à la biologie. Il se peut d'ailleurs qu'on
fasse appel à des consultants à court terme pour cer-
tains aspects du travail considéré.

4.9 Enseignement et formation professionnelle
(pages 42-44 et 62)

151. Au cours de l'examen de ces prévisions par le
Conseil, l'un des membres, se référant à la rubrique
4.9.2 (Enseignement médical et paramédical) (Actes
officiels No 89, page 43), a demandé si le Répertoire
mondial des écoles de médecine et la Bibliographie
annotée de l'enseignement de la médecine n'étaient que
des exemples des publications que l'unité en question
était appelée à préparer. Le Directeur général a répondu
que ces publications avaient déjà été revisées et que,
étant donné leur grande utilité, il était proposé de les
tenir à jour et d'en publier des éditions revisées selon
les besoins. D'autres publications analogues sont envi-
sagées, notamment un répertoire mondial des écoles
dentaires dont la préparation a déjà commencé. A cet
égard, le Directeur général a souligné que si la docu-
mentation est établie par la Division de l'Enseignement
et de la Formation professionnelle, un crédit est prévu
au budget sous la rubrique 4.10 (Services d'édition et
de documentation) (Actes officiels No 89, pages 44 -46)
pour les frais d'édition et d'impression.

* Numéros de pages des Actes officiels No 89
1 Actes off. Org. mond. Santé. 87, 28

152. Au sujet des prévisions relatives à la rubrique
4.9.3 (Enseignement de la santé publique) (Actes offi-
ciels No 89, page 44), un membre du Conseil a demandé
un complément d'information sur les travaux dont
serait chargé le comité d'experts de la formation du
personnel auxiliaire. Le Directeur général a répondu
que le comité examinerait les meilleurs moyens de
former les instructeurs des travailleurs auxiliaires tels
que: assistants sanitaires, aides infirmières, aides sages -
femmes et agents subalternes de l'assainissement. On
rassemble actuellement des renseignements sur les
méthodes et le matériel d'enseignement et l'on pense
disposer d'ici 1960 de données suffisantes pour que
le comité d'experts puisse entreprendre l'étude envi-
sagée.

4.10 Services d'édition et de documentation
(pages 44 -46, 63, 64, 68 et 89) *

153. L'un des membres du Conseil a eu l'impression
que les prévisions relatives à cette division paraissaient
excessivement élevées par rapport au budget total de
l'Organisation. Dans sa réponse, le Directeur général
a rappelé les responsabilités et le volume de travail de
cette division en général et plus spécialement la charge
qui lui incombe dans le domaine des publications
- Actes officiels, Série de Rapports techniques, Série de
Monographies, etc. - dans l'établissement du Recueil
international de Législation sanitaire, dans le travail
d'édition et de traduction de ces publications, sans
compter la traduction des nombreux documents de
l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des
comités d'experts et d'autres documents pour l'usage
intérieur.

154. Le Conseil a noté qu'un rapport détaillé sur les
publications de l'OMS avait été présenté par le Direc-
teur général à propos du point 2.3 de l'ordre du jour
(Etude organique sur les publications) et que, lors
de son examen du point 2.3, il aurait l'occasion de
passer en revue plus en détail l'activité de l'Organisa-
tion en matière de publications. Il n'y a pas eu d'autres
observations sur les prévisions afférentes à cette
rubrique.

4.13 Fournitures
(pages 47 et 65) *

155. Lorsqu'il a examiné ces prévisions et les conclu-
sions du Comité, le Conseil a rappelé sa décision expri-
mée dans la résolution EB23.R48 2 et selon laquelle
aucune redevance ne devait désormais être perçue des
gouvernements pour les achats d'urgence effectués pour
leur compte et portant sur les fournitures et le matériel
essentiels dont ils ont besoin afin de combattre une
menace imprévue, grave et immédiate pour la santé
publique.

' Actes off. Org. mond. Santé, 91, 22
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5. BUREAUX RÉGIONAUX

(Actes officiels No 89, pages 70 et 71)

156. Ayant noté l'exposé général des fonctions et
responsabilités des bureaux régionaux et le résumé des
prévisions de dépenses pour tous ces bureaux, le Comité
et le Conseil ont décidé d'étudier les propositions rela-

tives à chacun d'eux en même temps que les program-
mes d'activités dans les pays figurant à l'annexe 2 des
Actes officiels N° 89 (voir page 65 ci- après).

6. COMITÉS D'EXPERTS

(Actes officiels N° 89, page 72)

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

157. Ayant examiné les propositions relatives à cha-
que comité d'experts en même temps que les prévisions
de dépenses des divisions correspondantes, le Comité
permanent s'est borné ici à noter, d'une part, que les
réunions de comités d'experts prévues en 1960 étaient
au nombre de 24 et entraîneraient une dépense totale
de $218 920, contre 20 réunions coûtant $181 100 en
1959 et, d'autre part, que le coût du personnel tempo-
raire destiné à assurer le service de ces réunions était
en augmentation de $4960 par rapport à 1959.

158. Le Comité a en outre noté que l'augmentation
totale de $32 860 dans les autres postes de dépenses
énumérés dans le Résumé des prévisions budgétaires
(page 7 des Actes officiels N° 89) se décomposait
comme suit :

N. du code
des

dépenses US $

Voyages et indemnités de subsistance des membres 25
Autres services contractuels
Impression
Assurances

43
51
62

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

25 020
3 360
4 000

480

32 860

159. Au cours de l'examen de cette rubrique, l'un des
membres du Conseil a exprimé quelque inquiétude au

sujet de la somme de travail que certains comités
d'experts devaient fournir au cours de très brèves
réunions. Il a estimé qu'une grande partie du travail
accompli autrefois par ces comités était de la plus
haute qualité. Récemment, toutefois, les commentaires
de la presse médicale sur certains de leurs rapports
- ou l'absence de commentaires dans certains cas -
ont confirmé que le temps prévu pour les réunions
était trop court ou que leur ordre du jour était trop
vaste. Ce membre du Conseil a exprimé la conviction
qu'il serait facile de remédier à cette situation en
limitant le nombre des réunions de comités d'experts
prévues chaque année et en étudiant plus à fond
l'ordre du jour de leur réunion.

160. En réponse, le Directeur général a informé le
Conseil qu'on avait examiné la possibilité d'allonger
la durée des réunions afin, notamment, de donner plus
de temps aux comités d'experts pour la rédaction et
l'approbation de leur rapport. Toutefois, cette solution
n'a pas été adoptée pour l'instant en raison de l'aug-
mentation des dépenses qu'elle entraînerait et parce
qu'il est impossible à de nombreux experts d'abandon-
ner leurs propres travaux plus de cinq ou six jours.
Bien que l'Organisation soit constamment sollicitée de
réunir des comités d'experts sur des sujets extrêmement
variés, le Directeur général a reconnu qu'il importait
de rechercher les moyens de limiter leur ordre du jour
et de réduire le nombre de ceux qui sont réunis
pendant l'année.

7. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

Voir ci -après sous section 9 (Autres dépenses réglementaires de personnel) , page 64

8. SERVICES ADMINISTRATIFS

(Actes officiels N° 89, pages 73 -83)

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

161. Le Directeur général a fourni au Comité des
données statistiques concernant le volume de travail
du personnel administratif (appendice 10). Il a rappelé
que, comme le Conseil exécutif en a été informé au

cours des deux dernières années, le personnel admi-
nistratif est déjà surchargé de travail, qu'il est obligé
de faire un grand nombre d'heures supplémentaires et
qu'il faudrait envisager de le renforcer si cette situa-
tion persistait. L'effectif du personnel administratif a
augmenté de 61/2 % de 1953 à 1958. L'accroissement du
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volume de travail varie suivant les services, mais il a
atteint en moyenne 65 % pendant la période considérée.
Cet accroissement résulte d'ailleurs de l'augmentation
considérable des ressources de l'Organisation pendant
les mêmes années. Il est maintenant évident qu'un
certain renforcement du personnel administratif est
absolument nécessaire.

162. Dans l'examen des prévisions de dépenses pour
les services administratifs, le Comité a noté que
l'augmentation nette de $102 054 résulte des diffé-
rences suivantes entre les prévisions de 1960 et celles
de 1959:

Augmentation réglementaire des traitements afférents
US $

aux postes établis 17 452
Création de neuf postes nouveaux 26 795
Augmentation des prévisions pour le personnel tempo-

raire 10 700
Augmentation des prévisions pour les voyages en mis-

sion 11 300
Augmentation des prévisions pour les fournitures et le

matériel d'information 27 900
Crédits à prévoir pour l'achat de copies de films desti-

nées à être revendues (à imputer sur le fonds de rou-
lement des publications) 8 000

102 147

A déduire: Diminution des prévisions afférentes aux
services communs (93)

Augmentation nette 102 054

163. En ce qui concerne les postes nouveaux proposés
en 1960, le Comité a noté que les unités fonctionnelles
et les postes intéressés sont les suivants:

8.3.1 - Gestion administrative (pages 73, 74 et 79) *
Un administrateur P2

8.3.2 - Personnel (pages 74 et 80)
Deux sténodactylographes . . . . G3

8.3.3 - Courrier et archives (pages 74 et 80)
Un commis G3
Une sténodactylographe G3

8.4.1 - Budget (pages 75 et 81)
Une sténodactylographe G3

8.4.2 - Finances et comptabilité (pages 75 et 81)
Un comptable Pl

8.5 - Information (pages 75 et 81)
Une secrétaire G4

8.7 - Vérification intérieure des comptes (pages 76 et 82)
Un vérificateur des comptes . . . P3

164. Le Comité a noté que l'augmentation nette de
$11 300 dans les crédits pour voyages en mission résulte
des différences suivantes, en plus ou en moins, entre
les prévisions de 1960 et celles de 1959:

* Numéros de pages des Actes officiels NO 89

8.3.1 -
8.3.2 -
8.4.0 -

8.4.2 -
8.5 -
8.7 -

8.8
8.9

Gestion administrative (pages 73, 74 et 79) *
Personnel (pages 74 et 80)
Budget et finances: Bureau du Directeur (pages

75 et 80) 200
Finances et comptabilité (pages 75 et 81). . 100
Information (pages 75, 76 et 81) 200
Vérification intérieure des comptes (pages 76 et

82) 4 700
Relations extérieures (pages 76 et 82) . . . 200
Bureau de liaison avec l'Organisation des Na-

tions Unies (New York) (pages 77 et 82) . . 700

us s
6 600

( l 400)

Augmentation nette 11 300

165. La diminution de $93 dans les prévisions rela-
tives aux services communs porte sur la fraction du
montant total prévu pour les services communs du
Siège qui est imputée sur la section 8 (Services admi-
nistratifs).

166. L'augmentation de $27 900 des crédits prévus
pour les fournitures et le matériel d'information est due
aux facteurs suivants: publication des six numéros du
périodique Santé du Monde dans sa formule améliorée
en anglais et en français et préparation de trois numé-
ros en russe; production d'une documentation ciné-
matographique supplémentaire qui pourra être utilisée
pour les programmes de télévision, et renouvellement
partiel du matériel du laboratoire photographique.

167. Le Comité a également noté qu'un montant de
$8000 avait été prévu pour l'achat de copies de films
destinées à être revendues; cette somme devra être pré-
levée sur le fonds de roulement des publications, con-
formément à la recommandation du Directeur général
tendant à élargir l'utilisation du fonds à des usages de
cette nature.

168. Un membre du Comité ayant demandé des pré-
cisions sur les fonctions des consultants prévus sous
la rubrique 8.5 (Information) des Actes officiels NO 89,
page 75, le Directeur général a répondu que ces con-
sultants seraient essentiellement chargés de préparer
des brochures et autres publications sur des aspects
particuliers de l'activité de l'Organisation. C'est ainsi
qu'en 1958 une personne a été chargée de rédiger Dix
Etapes, ouvrage traitant des dix premières années
d'existence de l'OMS. En 1959, plusieurs consultants
ont également été engagés pour rédiger une série
d'articles faisant ressortir l'importance des travaux
d'éradication du paludisme qui sont en cours dans
diverses parties du globe. Ces consultants sont en
général engagés en collaboration avec des journaux,
des producteurs de films ou des réseaux de radio-
diffusion qui prennent ordinairement le traitement à
leur charge, tandis que l'OMS paie les indemnités
journalières de subsistance et les frais de voyage.

169. Le Comité a estimé que les prévisions de dépen-
ses proposées par le Directeur général pour les services
administratifs étaient satisfaisantes.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

170. Le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces
prévisions étaient satisfaisantes.
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SERVICES COMMUNS

(Actes officiels No 89, pages 77 et 83)

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

171. Le Comité a noté que les prévisions afférentes
aux services communs étaient supérieures de $38 018
à celles de 1959, l'expérience ayant prouvé que cette
augmentation était nécessaire pour les besoins du
Secrétariat. Elle se décompose comme suit: une somme
de $3000 pour majoration des frais de réception afin
de mieux répondre aux exigences réelles; une somme
de $10 203 pour les loyers et les services contractuels,
y compris un crédit pour les bureaux supplémentaires

hors du Palais des Nations; enfin une somme de
$5821 pour la location et l'entretien du matériel
mécanographique nécessaire à la Division des Statis-
tiques sanitaires. Le solde de $18 994 correspond
aux besoins accrus du personnel du Siège en services
de communications et en fournitures et matériel,
compte tenu de l'expérience précédente.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

172. Le Conseil n'a pas eu d'observations particu-
lières à formuler sur ces prévisions.

9. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

(Actes officiels No 89, pages 77, 84 et 85)

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

173. Le Directeur général a rappelé au Comité que,
comme il est expliqué à la section 1.3.1.2 des Notes
sur la présentation du programme et du budget (Actes
officiels No 89, page )(Ix), il proposait de créer deux
nouvelles sections dans la résolution portant ouverture
de crédits, l'une dans la partie II (Programme d'exé-
cution) et l'autre dans la partie III (Services adminis-
tratifs), dans lesquelles figureraient les prévisions con-
cernant toutes les dépenses réglementaires de personnel
autres que les traitements. Ces dépenses étaient aupa-
ravant comprises dans les sections de la résolution por-
tant ouverture de crédits sur lesquelles sont imputés
les traitements des fonctionnaires en question. Comme
il est indiqué à la page 77 des Actes officiels No 89, il
s'agit des dépenses suivantes: allocations de rapatrie-
ment et primes de fin de service, contributions à la
Caisse commune des Pensions du Personnel et frais
d'assurance du personnel, frais de représentation (dans
la section 9 seulement), frais de voyage lors du recru-

tement et du rapatriement, frais de voyage pour congés
dans les foyers, remboursement de l'impôt sur le
revenu, etc.

174. Un membre du Comité ayant demandé les rai-
sons de cette nouvelle classification, le Directeur
général a répondu qu'une telle formule était conforme
à la pratique d'autres organisations internationales, et
que, de plus, il avait semblé utile d'indiquer séparé-
ment les dépenses totales afférentes aux membres du
personnel dont les traitements figurent dans les sec-
tions de la résolution portant ouverture de crédits par
lesquelles leur emploi est autorisé, car cette présenta-
tion paraissait de nature à faciliter l'examen des pré-
visions de dépenses.

175. Dans l'examen de ces prévisions de dépenses,
le Comité a noté que l'augmentation nette des dépenses
intéressant les autres dépenses réglementaires de per-
sonnel sous la section 7 de la résolution portant ouver-
ture de crédits se chiffre à $375 474 (voir tableau 22).

TABLEAU 22

Mise en oeuvre
du programme

Bureaux
régionaux Total

Siège Activités
dans les pays

US$ US$ US$ US$

Allocations de rapatriement - (300) - (300)
Caisse des Pensions 4 727 1 392 4 233 10 352
Assurances du personnel 18 294 23 402 10 569 52 265
Autres indemnités 28 034 22 428 4 613 55 075
Voyages lors du recrutement et du rapatriement . . 18 050 (14 248) (1 592) 2 210
Voyages pour congés dans les foyers 41 927 184 677 35 252 261 856
Voyages du personnel temporaire - (9 391) - (9 391)
Transport des effets personnels 8 920 (1 274) (209) 7 437
Remboursement de l'impôt sur le revenu - (4 779) 749 (4 030)

Augmentation nette 119 952 201 907 53 615 375 474
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176. A propos de la section 9 de la résolution portant
ouverture de crédits, le Comité a noté que l'augmen-
tation nette de $34 836 résultait des différences sui-
vantes entre les prévisions totales de 1960 et celles de
1959:

us $

Allocations de rapatriement 5 000
Caisse des Pensions 2 257
Assurances du personnel 7 547
Autres indemnités 4 048
Voyages lors du recrutement et du rapatriement 15 700
Voyages pour congés dans les foyers (7 760)
Voyages du personnel temporaire (2 200)

uss
Transport des effets personnels 9 700
Remboursement de l'impôt sur le revenu 544

Augmentation nette 34 836

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

177. Notant que ces estimations se rapportaient aux
dépenses réglementaires - autres que les traitements -
du personnel dont les traitements sont inscrits dans les
sections 4, 5 et 8 de la résolution portant ouverture de
crédits, le Conseil n'a pas eu d'observations à formuler.

Annexe 2 des Actes officiels No 89 - Résumés et détail des prévisions de dépenses
pour les activités régionales

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

178. Lorsqu'il a examiné les résumés et le détail des
prévisions de dépenses, pour les activités régionales
qui figurent dans les Actes officiels No 89 (pages 89 à
314), le Comité avait à sa disposition les procès -ver-
baux des réunions tenues par les différents comités
régionaux en 1958 et il a pu ainsi s'assurer que les pro-
jets de programmes avaient été soigneusement étudiés
par chacun des comités régionaux, conformément aux
règles établies par eux, et que les comités avaient en-
suite recommandé leur inclusion dans le projet de
programme et de budget du Directeur régional pour
1960.

179. Comme l'indique le paragraphe 30 du chapitre II
du présent rapport, le Comité était également saisi d'un
tableau (appendice 3) indiquant le nombre de postes
et les prévisions nettes de dépenses, par Régions, en
1958, 1959 et 1960 au titre du budget ordinaire, du
programme élargi d'assistance technique (catégorie I),
du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme,
et des autres fonds extra -budgétaires, pour les bureaux
régionaux et les activités dans les pays. Le Comité a
noté en outre que les montants totaux indiqués pour
1960 dans le tableau représentaient les montants néces-
saires pour couvrir les dépenses afférentes aux pro-
grammes sanitaires internationaux intégrés pour cet
exercice et qu'ils devaient être considérés comme pro-
visoires, car la réalisation de ces programmes dépendait
non seulement de l'incidence des décisions que pour-
rait prendre la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé sur le projet de programme prévu au titre du
budget ordinaire, mais aussi

a) des montants maximums finalement adoptés
par le Bureau de l'Assistance technique pour le pro-
gramme élargi d'assistance technique de 1960, des
modifications de programmes qui pourraient être
demandées par les gouvernements bénéficiaires à la
suite de nouvelles négociations avec toutes les orga-

nisations participantes pendant les premiers mois de
1959 dans la limite des montants maximums finale-
ment adoptés pour 1960, ainsi que du montant total
des contributions volontaires des gouvernements au
programme élargi,

b) du montant des fonds dégagés sous la forme de
contributions volontaires au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme, et
c) des montants obtenus d'autres sources qui
deviendraient effectivement disponibles pour faire
face aux dépenses indiquées dans la colonne «Autres
fonds extra -budgétaires».

180. Après avoir analysé les augmentations et dimi-
nutions des prévisions de dépenses au titre du budget
ordinaire pour les bureaux régionaux dans la nouvelle
section 5 de la résolution portant ouverture de crédits
proposée pour 1960, le Comité a constaté que, comme
le montre la partie 3 de l'appendice 5, l'augmentation
nette de $40 202 résultait des différences suivantes:

Augmentations réglementaires des traitements afférents
US S

aux postes établis 34 806
Coût estimatif de trois postes nouveaux proposés. . . 5 700
Augmentation du crédit pour voyages en mission. . . 2 320

42 826
A déduire: Diminution des prévisions pour:

Personnel temporaire (500)
Autres dépenses (2 124)

Augmentation nette 40 202

181. Le Comité a également noté que:

a) les trois nouveaux postes proposés pour 1960
sont ceux d'un assistant à l'Information et d'un
commis pour le Bureau régional de l'Afrique (pages
93 et 104),* et d'une sténodactylographe pour le
Bureau régional de la Méditerranée orientale (pages
241 et 256) ;

* Numéros de pages des Actes officiels No 89
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b) l'augmentation nette de $2320 pour les voyages
en mission apparaît dans les prévisions afférentes aux
Bureaux régionaux de l'Afrique (pages 93 et 104),*
des Amériques (pages 124 et 141), de la Méditerranée
orientale (pages 241 et 256) et du Pacifique occiden-
tal (pages 276 et 290);
c) la diminution de $500 pour le personnel tempo-
raire apparaît dans les prévisions afférentes au
Bureau régional du Pacifique occidental (pages 276
et 290) ;* et

d) la diminution nette de $2124 pour le poste
«Autres dépenses» résulte de diverses autres aug-
mentations et diminutions dans les prévisions affé-
rentes aux différents bureaux régionaux.

182. En ce qui concerne les prévisions de dépenses
se rapportant à la section 4 (Mise en oeuvre du pro-
gramme) de la résolution portant ouverture de crédits
pour les conseillers régionaux, représentants de zone
et personnel analogue, le Comité a constaté que,
comme le montre la partie 3 de l'appendice 5, l'aug-
mentation nette de $55 896 résulte des différences sui-
vantes :

Us $

Augmentations réglementaires des traitements _ . . 41 910
Crédit pour deux postes nouveaux 7 329
Crédit pour consultants à court terme 7 800
Augmentation des dépenses pour voyages en mission 7 630

64 669
A déduire: Diminution des dépenses pour les services

communs

Augmentation nette 55 896

183. Le Comité a noté en outre que :

a) les deux postes nouveaux proposés pour 1960
sont ceux d'un fonctionnaire sanitaire régional
(statistique) et d'une sténodactylographe pour la
Région européenne (pages 207 et 224);*
b) le crédit de $7800 pour les consultants à court
terme dans les prévisions de dépenses afférentes à
la Région du Pacifique occidental a été inscrit afin

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

de permettre le recrutement pour une brève période
d'un conseiller nutritionniste (pages 276 et 292);*
c) les augmentations de dépenses pour voyages en
mission, soit $7630 au total, se décomposent comme
suit dans les prévisions de dépenses afférentes aux
conseillers régionaux: $250 pour l'Afrique (pages
93 et 106),* $380 pour les Amériques (pages 124 et
147), $4000 pour l'Europe (pages 207 et 224) et
$3000 pour la Méditerranée orientale (pages 241 et
258); et

d) la part des dépenses pour services communs
imputable sur cette section de la résolution portant
ouverture de crédits accuse une diminution nette de
$8773 résultant des augmentations et diminutions
suivantes:

Dimi-
nution

US $

Augmen-
tation

US $

Afrique 5 363
Amériques 944
Asie du Sud -Est 3 345
Europe 206
Méditerranée orientale 1 077
Pacifique occidental 1 750

Total 10 729 1 956

184. Lorsqu'il a examiné les prévisions de dépenses
relatives aux activités dans les pays autres que celles
concernant les conseillers régionaux et le personnel
analogue, le Comité avait à sa disposition l'appendice 6
qui indique le coût de tous les projets étalés sur plu-
sieurs exercices, des projets comportant uniquement
des bourses d'études et des projets nouveaux d'après
les prévisions inscrites dans les budgets ordinaires de
1958, 1959 et 1960, telles qu'elles sont présentées dans
les Actes officiels No 89.

185. Le résumé suivant (voir tableau 23) des données
figurant à l'appendice 6 indique, par comparaison avec
les chiffres approuvés pour 1959, le nombre total des
projets des catégories susmentionnées pour lesquels
des crédits sont inclus dans le projet de budget de 1960,

TABLEAU 23

Nombre de projets Coût estimatif net

1959 1960 Augmentation
(diminution) 1959 1960 Augmentation

(diminution)

US$ U S $ US$

Projets étalés sur plusieurs exer-
cices 193 220' 27 3 570 429 4 181 994' 611 565

Projets comportant uniquement
des bourses d'études 96 100 4 611 000 708 300 97 300

Projets nouveaux 99' 69 (30) 1 013 8241 795 431 (218 393)

Total 388 389 1 5 195 253 5 685 725 490 472

1 Crédit de $42 000 pour «éventualité nouvelle» inscrit dans les prévisions de 959 et de 1960 relatives à l'Europe, en vue de
répondre à d'éventuelles demandes de services consultatifs émanant d'Etats Membres de la Région européenne qui, lors de la prépa-
ration du projet de budget, n'avaient pas repris leur participation active aux travaux de l'Organisation; on a considéré que cette
éventualité couvrait trois projets d'un coût moyen de $14 000 chacun.
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ainsi que le coût estimatif net de ces projets. La diffé-
rence entre l'augmentation nette de $490 472 indiquée
dans ce tableau résumé et l'augmentation de $387 375
indiquée dans la partie 3 de l'appendice 5 correspond
aux dépenses réglementaires de personnel autres que
les traitements du personnel affecté aux projets.

186. Comme l'indique le tableau 23, les prévi-
sions de dépenses pour 1960 afférentes aux projets
étalés sur plusieurs exercices accusent une augmenta-
tion de $611 565, soit 17,13 % par rapport aux prévi-
sions correspondantes de 1959, et les prévisions rela-
tives aux projets comportant uniquement des bourses
d'études accusent une augmentation de $97 300, soit
15,92 %, par rapport aux prévisions correspondantes
de 1959. D'autre part, les prévisions pour les projets

nouveaux en 1960 accusent une diminution de $218 393,
soit 21,54 %.

187. Le tableau 24 indique les coûts estimatifs
de tous les projets achevés en 1958 et de ceux dont
l'achèvement est envisagé en 1959 dans les diverses
Régions (y compris les activités interrégionales et
autres). Ce tableau indique également sous des rubri-
ques différentes les coûts estimatifs des projets nou-
veaux et ceux des projets qui représentent la continua-
tion des travaux de l'exercice précédent. Toutefois, il
ne tient pas compte des dépenses additionnelles de
1959 dues à l'accroissement de la rémunération sou-
mise à retenue pour pension, au reclassement des
ajustements en fonction du lieu d'affectation et à la
suspension des ajustements en moins.

TABLEAU 24

1958 1959

Con- Con-
tinuation Projets tinuation Projets

des projets entrepris Total des projets entrepris Total
commencés

en 1957
en 1958 commencés

en 1958
en 1959

USS USS USS USS USS USs

Afrique 11 800 51 040 62 840 45 083 86 747 131 830
Amériques 17 886 23 723 41 609 21 600 31 800 53 400
Asie du Sud -Est 98 890 99 640 198 530 49 291 16 800 66 091
Europe 97 870 166 590 264 460 28 610 181 155 209 765
Méditerranée orientale 122 600 14 190 136 790 106 809 30 100 136 909
Pacifique occidental 22 940 2 800 25 740 33 945 89 485 123 430
Activités interrégionales et autres . - 114 200 114 200 13 000 47 000 60 000

Total 371 986 472 183 844 169 298 338 483 087 781 425

188. En étudiant les prévisions de dépenses relatives
aux projets exposés dans le détail des prévisions de
l'annexe 2 des Actes officiels N° 89, le Comité a tenu
compte des montants inscrits au budget ordinaire et
au programme élargi d'assistance technique pour les
bourses d'études dans chaque Région en 1958, 1959 et
1960 (voir appendice 11).

Afrique
(Actes officiels No 89, pages 92 -123)

189. Dans son examen des prévisions relatives à cette
Région, le Comité a constaté que le montant total des
dépenses prévues pour le Bureau régional et les acti-
vités dans les pays au titre du budget ordinaire, compte
tenu des crédits inscrits à la section 7 (Autres dépenses
réglementaires de personnel), s'élevait à $1 322 795
pour 1960, contre $1 159 419 pour 1959, comme il est
indiqué ci- dessous:

1959
Uss

1960
Uss

Augmentation
USs

Bureau régional . . . . 323 586 338 189 14603
Activités dans les pays . 835 833 984 606 148 773

1 159 419 1 322 795 163 376

190. Le Comité a également noté que, selon les esti-
mations figurant à l'appendice 3, il faudra environ
$5 400 000 en 1960 pour financer le programme sani-
taire international correspondant à toutes les sources
de fonds, contre $4 000 000 environ en 1959.

191. En présentant le projet de programme et de
budget concernant la Région; le Directeur régional a
expliqué, au sujet des prévisions pour le Bureau régio-
nal au titre du budget ordinaire, que deux nouveaux
postes seulement étaient proposés pour 1960 malgré
l'accroissement du volume et de l'importance des tra-
vaux. En raison du développement du travail d'infor-
mation, il a été jugé nécessaire de prévoir pour 1960
un assistant à l'Information et un commis.

192. En ce qui concerne les activités dans les pays, le
Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur
le fait que le nombre des postes pour lesquels des crédits
sont prévus dans le projet de budget ordinaire s'élevait
à 68 pour 1960 contre 59 pour 1959 et que le nombre
total des postes pour les projets à réaliser en 1960 au
moyen des fonds de toutes origines était de 202, contre
155 pour 1959 (Actes officiels No 89, page 103). Le pro-
jet de programme pour 1960 est le résultat d'une série
de demandes d'assistance formulées par les gouverne-
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ments et ayant notamment fait l'objet: 1) de consul-
tations entre le personnel technique du Bureau régional
et les autorités sanitaires nationales compétentes; 2) de
discussions avec le Bureau régional; 3) de discussions
avec les représentants des gouvernements au cours de
la session du Comité régional et 4) d'un examen auquel
a procédé le Comité régional lui -même. Les gouverne-
ments de la Région s'intéressent de plus en plus aux
programmes exécutés avec l'assistance de l'OMS en
collaboration avec d'autres institutions des Nations
Unies comme le FISE et la FAO ainsi qu'avec la Com-
mission de Coopération technique en Afrique au Sud
du Sahara, l'International Co- operation Administra-
tion des Etats -Unis d'Amérique, le Centre international
de l'Enfance, etc. Les activités d'enseignement et de
formation professionnelle et les autres services sani-
taires de base retiennent particulièrement l'attention
des gouvernements.

193. Au sujet du paludisme, le Directeur régional a
déclaré que si, dans certaines parties de la Région, il
s'était révélé impossible d'interrompre la transmission
en recourant uniquement aux insecticides, on avait
constaté que cette interruption était possible dans des
zones forestières du Cameroun central et méridional
du fait que les insectes vecteurs ne pouvaient vivre que
dans les habitations humaines. Ailleurs, il a fallu
associer les médicaments antipaludiques aux pulvéri-
sations d'insecticides; actuellement il y a vingt -six
projets pilotes en cours sur l'emploi de ces médicaments
dans la lutte antipaludique. Soulignant les progrès
accomplis dans l'élaboration des plans d'éradication
du paludisme, le Directeur régional a notamment
déclaré qu'il devrait être bientôt possible d'entrepren-
dre des opérations de grande envergure en Afrique
occidentale. Des projets d'éradication doivent être
lancés en 1960 dans le sud -est de l'Afrique.

194. En ce qui concerne le pian, le Directeur régional
a expliqué qu'une campagne intensive était menée
partout où cette maladie sévissait dans la Région. Au
total, 16 604 000 personnes ont été examinées et
8 464 000 traitées.

195. Passant aux autres activités, le Directeur régio-
nal a déclaré que les travaux relatifs à la bilharziose
n'étaient pas aussi avancés qu'on aurait pu l'espérer.
Il est nécessaire de procéder à des recherches sur l'épi-
démiologie de la maladie, la biologie et l'écologie des
mollusques hôtes ainsi que sur l'effet des mollusci-
cides employés pour les détruire. L'onchocercose sévit
également dans diverses parties de la Région où elle
est la principale cause des ophtalmies qui, dans cer-
taines zones, affectent 10 à 15 % de la population. Il
y a dans la Région plus de deux millions de cas de
lèpre dont la moitié environ sont maintenant en trai-
tement. Le Directeur régional a exprimé l'espoir qu'on
pourrait faire plus encore pour ces malades après la
conférence africaine de la lèpre qui doit se tenir en
1959. Dans le domaine de la nutrition, un travail
important s'accomplit, principalement en collabora-
tion avec la FAO. Une assistance est également fournie
en matière d'assainissement, d'éducation sanitaire de
la population et de protection maternelle et infantile.

196. Le Directeur régional a d'autre part appelé
l'attention du Comité sur les projets inter -pays, et
signalé à cet égard que l'on continuait à prévoir des
crédits pour les équipes d'enquête sur la tuberculose.
D'autres crédits ont été inscrits pour l'organisation
d'un séminaire sur la tuberculose, d'une conférence sur
l'onchocercose, d'un séminaire sur la santé publique
vétérinaire et d'une troisième conférence africaine du
paludisme.

197. En réponse à une question, le Directeur régional
a indiqué qu'il existait diverses zoonoses dans la
Région. L'une des plus importantes est la trypanoso-
miase, qui est une véritable zoonose dans certains ter-
ritoires. Le problème doit d'ailleurs être discuté au
séminaire sur la santé publique vétérinaire prévu pour
1960. Les autres zoonoses à signaler sont la brucellose,
la rage, la leptospirose, la fièvre récurrente à tiques et
la dermatophytose. On utilise contre la brucellose un
vaccin vivant.

198. En réponse à une question concernant l'activité
des équipes d'enquête sur la tuberculose, le Directeur
régional a informé le Comité que celles -ci examinaient
des groupes de sujets choisis au hasard et comprenant
chacun six cents personnes. Dans les territoires où
les mauvaises communications rendent le radio-
diagnostic impossible, les opérations d'enquête sont
limitées aux tests tuberculiniques et à la collecte de
crachats. Précédemment, les données recueillies étaient
envoyées au Bureau de Recherches sur la Tuberculose
pour être analysées mais à l'avenir elles seront ana-
lysées dans un centre en cours de création dans la
Région. Au début d'août 1958, l'équipe qui travaille
dans l'ouest de la Région avait examiné 27 565 per-
sonnes et celle qui travaille dans l'est en avait examiné
17648.

199. En réponse à une autre question, le Directeur
régional a précisé que le projet pilote de chimiothérapie
d'Ibadan avait pour objet l'étude de l'épidémiologie
et de la fréquence de la tuberculose dans cette zone, la
recherche de méthodes adéquates pour le traitement
médicamenteux à domicile et la formation de personnel
sanitaire auxiliaire; les résultats seront appliqués au
programme antituberculeux qui doit s'étendre à toute
la Nigeria.

200. Le Comité, qui s'était enquis des activités d'en-
seignement et de formation professionnelle menées
dans la Région, a été informé que le programme envi-
sagé à ce sujet comprenait un certain nombre de bour-
ses d'études et de séminaires. Cependant, des crédits
pour d'autres bourses d'études sont prévus dans le
cadre de beaucoup de projets figurant sous les princi-
pales catégories d'activités. Le Directeur régional a
également expliqué que l'OMS n'attribuait de bourses
pour études normales de médecine qu'à des candidats
de pays où il n'existe pas d'école de médecine.

201. Au cours de son examen des prévisions détaillées
pour la Région, le Comité a été informé que la dimi-
nution des prévisions relatives à l'Angola, aux îles du



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1960 - CHAPITRE IV 69

Cap -Vert et au Mozambique venait de ce que les
demandes des autorités compétentes étaient parve-
nues trop tard pour pouvoir figurer dans le projet de
programme. A l'exception d'une bourse d'études, ces
demandes ont donc été comprises dans la liste des
projets additionnels. Le Comité a également noté que
la majorité des bourses portait sur le développement
des services de santé publique et que seul un petit
nombre de bourses intéressant d'autres domaines
figurait dans les prévisions pour cette Région.

202. En réponse à une question, le Directeur régional
a expliqué que l'augmentation des prévisions pour la
Nigeria était due surtout aux activités envisagées dans
le domaine du paludisme, de la tuberculose et de
l'enseignement et de la formation professionnelle.

203. Notant qu'un crédit pour une conférence sur le
cancer primitif chez les Africains figurait dans les pro-
grammes inter -pays, un membre du Comité a demandé
quelle était la fréquence de la maladie dans la Région.
Le Directeur régional a répondu que le cancer primitif
du foie posait un important problème dans toute
l'Afrique, où la fréquence de cette forme de cancer
est la plus élevée. La conférence prévue doit réunir
des spécialistes des trois principaux instituts africains
qui s'occupent de recherches sur le cancer pour leur
permettre d'échanger des renseignements et d'examiner
les possibilités d'action future.

Les Amériques

(Actes officiels N° 89, pages 124 -172)

204. Après avoir analysé les prévisions relatives à
cette Région, le Comité a constaté que le montant
total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire,
compte tenu des crédits inscrits à la section 7 (Autres
dépenses réglementaires de personnel), s'élevait à
$1 784 591 en 1960 contre $1 676 182 en 1959, et se
décomposait comme suit:

1959

Us s

1960

US $

Augmentation

US $

Bureau régional . . . . 539 405 566 631 27 226
Activités dans les pays . 1 136 777 1 217 960 81 183

1 676 182 1 784 591 108 409

205. Le Comité a également noté que, comme le
montre l'appendice 3, les prévisions de dépenses affé-
rentes aux projets de la catégorie I du programme
élargi d'assistance technique proposés à titre provisoire
s'élevaient à $1 083 489 pour 1960, contre $982 986
pour 1959; que les prévisions pour le Bureau régional,
au titre du Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme, comprenaient un crédit pour un poste d'adminis-
trateur aux fournitures chargé de s'occuper de l'acquisi-
tion de fournitures et de matériel pour les projets
financés au moyen du Compte spécial; et que le mon-
tant total des fonds qui proviendront ou qui sont
attendus d'autres sources (y compris le budget ordi-

naire de l'OPS et le Fonds spécial du Paludisme de
l'OPS) pour les projets sanitaires bénéficiant d'une
aide internationale dépassait $11 000 000.

206. En présentant le projet, de programme et de
budget de 1960 pour les Amériques, le Directeur
régional adjoint a souligné que le programme régional
formait un tout intégré quelles que soient les sources
du financement des différents projets dont il se corn-
pose. Les montants indiqués dans les prévisions de
dépenses à la colonne «Autres fonds extra- budgé-
taires» comprennent ceux du budget ordinaire de
l'Organisation panaméricaine de la Santé, du Fonds
spécial du Paludisme de l'OPS, d'autres fonds destinés
à des fins spéciales, ainsi que les contributions éven-
tuelles du FISE à des activités sanitaires internatio-
nales. Les prévisions ont un caractère provisoire car
les montants définitifs sont sujets à négociations ou
subordonnés à l'approbation des organes directeurs
intéressés. Le présent projet de programme et de
budget a été établi deux ans à l'avance et sa prépa-
ration a commencé vers la fin de 1957 par des consul-
tations avec les gouvernements. C'est dire qu'il pourra
être nécessaire de reviser le programme en fonction
de l'évolution des besoins des pays ou même pour
répondre aux desiderata des autorités sanitaires inté-
ressées. Tel qu'il est actuellement présenté, le pro-
gramme d'activités dans les pays comprend au total
252 projets dont 53 sont imputés sur le budget ordi-
naire de l'OMS, 48 sur les fonds de l'assistance tech-
nique, 107 sur le budget ordinaire de l'OPS, 41 sur le
Fonds spécial du Paludisme de l'OPS et 3 sur d'autres
fonds. L'éradication du paludisme est, de toutes les
activités, celle qui a reçu le rang de priorité le plus
élevé et l'on pense que ce programme atteindra son
développement maximum en 1960. Les autres activités
importantes à exécuter dans les pays comprennent:

1) des programmes d'éradication du pian, de la
variole et d'Aëdes aegypti;
2) des projets de campagnes contre des maladies
transmissibles particulières telles que la lèpre et la
rage et d'autres zoonoses;
3) une assistance pour l'organisation de services
sanitaires intégrés;

4) des services consultatifs aux gouvernements
pour des activités renforçant ou complétant les
services de base, et notamment pour la santé pu-
blique vétérinaire, les: statistiques sanitaires, l'éduca-
tion sanitaire;
5) des projets visant exclusivement l'enseignement
et la formation professionnelle.

207. Un effort spécial est fait dans le domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle, où
l'on insiste particulièrement sur l'assainissement, la
statistique et les soins infirmiers, en plus des activités
régulières d'enseignement de la santé publique. L'en-
seignement infirmier tiendra une plus grande place en
1960; sur un total de onze projets prévus au budget
ordinaire de l'OMS, sept sont des projets intéressant
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un seul pays et quatre des projets inter -pays. Un crédit
est prévu pour cinq autres projets au budget ordinaire
de l'OPS. Le renforcement des écoles de médecine de
la Région s'accentue. Pour illustrer cet effort, le
Directeur régional adjoint a fait observer que les
dépenses prévues pour le programme de bourses
d'études en 1960 étaient d'environ $330 000 au titre
du budget ordinaire de l'OMS et des fonds de l'assis-
tance technique.

208. En réponse à une question, le Directeur régional
adjoint a expliqué que le montant figurant dans le
résumé des activités dans les pays sous la rubrique
«Autres fonds extra -budgétaires» (page 140 des Actes
officiels No 89) se décomposait approximativement
comme suit: budget ordinaire de l'OPS, $4 100 000;
Fonds spécial du Paludisme de l'OPS, $3 400 000;
autres sources de fonds, $700 000, le solde devant
être fourni par le FISE. Néanmoins, comme il est
expliqué ci- dessus au paragraphe 206, ces montants
sont provisoires.

209. En réponse à une demande de précisions sur les
diverses sources qu'il venait de mentionner, le Direc-
teur régional adjoint a indiqué que les trois premières
sources de fonds mentionnées étaient gérées par
l'OPS. Les Etats Membres versent des contributions
au budget ordinaire de l'OPS suivant un barème
annuel. Le Fonds spécial du Paludisme, créé en 1954,
est alimenté par des contributions volontaires. Les
autres sources de financement des opérations de l'OPS
sont: des fonds du Programme de Coopération tech-
nique de l'Organisation des Etats américains; les
quote -parts des Etats Membres de l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP); et des subventions de quelques autres
sources. Le FISE prête son concours en procurant
des fournitures et du matériel pour les projets béné-
ficiant d'une assistance conjointe et en particulier
pour les projets d'éradication du paludisme.

210. En réponse à une question sur les fonctions et
les responsabilités des bureaux de zone, le Directeur
régional adjoint a indiqué que ceux -ci étaient chargés
d'assurer la liaison avec les autorités nationales de la
santé publique dans leurs zones respectives, de suivre
les projets en cours d'exécution et de donner réguliè-
rement des avis techniques aux gouvernements. Ce
système a été établi en 1952 dans un but de décentra-
lisation. Le Comité a noté que l'OMS n'aurait à sup-
porter en 1960 qu'une fraction inférieure à 10 % du
coût total des bureaux de zone, les 90 % restants
(indiqués sous «Autres fonds extra -budgétaires »)
étant couverts par les contributions des gouvernements
de la Région à l'OPS.

211. Un membre du Comité a demandé pourquoi
il n'était pas indiqué de catégories de traitements pour
le personnel local du Bureau de zone de Caracas. Le
Directeur régional adjoint a expliqué au Comité que
les membres du personnel local étaient rétribués à des
taux provisoires en attendant la fixation d'un barème
spécial de traitements locaux (en monnaie locale).

Ceux -ci seront déterminés après une enquête appro-
fondie et seront conformes aux taux les plus favora-
bles pratiqués dans la zone locale considérée.

212. Au cours de l'examen des prévisions détaillées,
le Directeur régional adjoint a informé le Comité que
l'augmentation d'environ $13 000 pour les projets en
Argentine était due surtout à l'assistance accrue
accordée à l'Institut national de Microbiologie (ancien
Institut Malbrán). Il est également à noter que les
autorités argentines sont très désireuses d'améliorer
l'Ecole de Santé de Santa Fé, et qu'elles ont demandé
à cet effet le concours de l'Organisation.

213. En ce qui concerne le programme relatif à la
Bolivie, le Directeur régional adjoint a appelé l'atten-
tion du Comité sur le projet de services sanitaires
intégrés qui permettra d'améliorer dans ce pays les
services de santé publique en général. Au sujet du
Brésil, le Directeur régional adjoint a indiqué que le
projet concernant le service national de contrôle des
denrées alimentaires et des médicaments doit prendre
fin dans les derniers mois de 1960, car on peut penser
qu'à ce moment les autorités nationales seront en
mesure d'assumer la pleine responsabilité de cette
activité. Pour la Colombie, le Directeur régional
adjoint a particulièrement insisté sur les projets
relatifs à la lutte antilépreuse, aux services sanitaires
et à l'éradication d'Aëdes aegypti. Le projet de lutte
contre la lèpre est spécialement intéressant car cette
maladie constitue l'un des problèmes les plus impor-
tants de la Région.

214. En réponse à une question sur la répartition
des fonds affectés aux projets, le Directeur régional
adjoint a déclaré qu'un effort maximum était fait
pour répartir de façon satisfaisante entre les pays de
la Région les différentes ressources disponibles. Cela
n'est pas toujours possible pour diverses raisons, et
l'on peut citer des pays qui n'ont aucun projet imputé
sur le budget ordinaire de l'OMS. A cet égard, le
Directeur régional adjoint a rappelé au Comité que,
comme il l'avait déjà déclaré, les activités de la Région
devaient être considérées comme un tout intégré, et
qu'il ne fallait pas seulement s'en tenir à telle ou telle
source de fonds.

215. En réponse à une demande de renseignements
sur les tréponématoses et en particulier sur la pinta, le
Directeur régional adjoint a indiqué que la syphilis, le
pian et la pinta se rencontrent toujours dans la Région.
La pinta sévit au Mexique, en Amérique centrale de fa-
çon générale, dans certains pays de l'Amérique du Sud
et dans la zone des Caraïbes. Le pian est répandu
dans les zones tropicales. L'Organisation a collaboré
avec. certains gouvernements à des programmes
d'éradication, notamment à celui qui est exécuté à
Haïti. Celui -ci a commencé en 1950 par un traitement
à la pénicilline organisé suivant le système du porte -
à -porte. Le traitement de masse de la population a
duré jusque vers 1955. La maladie a pratiquement
disparu, comme l'ont montré des enquêtes répétées
sur la fréquence des cas. Depuis 1955, tout le territoire
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est parvenu au stade de la surveillance et l'on pense
que l'éradication pourra être déclarée complète en
1960. Le Directeur régional adjoint a mentionné
également les programmes d'éradication du pian en
cours dans plusieurs îles des Antilles; ils ont porté
jusqu'à présent sur environ un demi- million de per-
sonnes et sont organisés suivant un schéma général
analogue à celui d'Haïti.

216. Interrogé sur les études concernant le virus
poliomyélitique vivant, le Directeur régional adjoint
a déclaré que l'OPS collaborait avec certains gouver-
nements à des études sur l'emploi du vaccin pour
administration par voie buccale préparé avec certaines
souches de virus vivant atténué qui ont été mises au
point dans les Amériques. Des programmes ont été
lancés en Colombie et au Nicaragua en 1958. Il n'a
été signalé ni accidents ni cas de poliomyélite à la suite
des nombreuses vaccinations effectuées.

Asie du Sud -Est
(Actes officiels N° 89, pages 173 -206)

217. Après avoir analysé les prévisions relatives à
cette Région, le Comité a constaté que le montant
total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire,
compte tenu des crédits inscrits à la section 7 (Autres
dépenses réglementaires de personnel), s'élevait à
$1 597 507 en 1960, contre $1 504 587 en 1959, et se
décomposait comme suit:

1959

Us$
1960

Us$
Augmentation

Us$
Bureau régional . . . . 300 521 321 354 20 833

Activités dans les pays . 1 204 066 1 276 153 72 087

1 504 587 1 597 507 92 920

218. Le Comité a également noté que, selon les esti-
mations figurant à l'appendice 3, il faudra environ
$9 350 000 en 1960 pour financer le programme sani-
taire international correspondant à toutes les sources
de fonds, contre $8 316 000 environ en 1959.

219. En présentant les prévisions relatives au Bureau
régional et aux activités dans les pays, le Directeur
régional a indiqué qu'aucune modification de struc-
ture du Bureau régional n'était envisagée pour l'exer-
cice considéré.

220. Comparant les activités dans les pays avec celles
de 1959, le Directeur régional a fait observer que les
prévisions au titre du budget ordinaire de 1960 étaient
en augmentation d'environ $63 000, chiffre relative-
ment faible si l'on tient compte de la population totale
des pays de la Région. Pour les fonds de l'assistance
technique, les prévisions font apparaître une augmen-
tation d'environ $167 000. Le Directeur régional a
mentionné d'autre part que les crédits qui figurent
sous la rubrique «Autres fonds extra -budgétaires»
sont ceux qui contribuent le plus au financement des
activités dans les pays. Ces fonds représentent essen-
tiellement les fournitures et le matériel reçus ou atten-

dus du FISE pour les projets bénéficiant de l'assistance
conjointe du FISE et de l'OMS. L'augmentation de
dépenses porte principalement sur les programmes sui-
vants : tuberculose, lèpre, trachome, pian, santé rurale
et développement communautaire. Les activités de
protection maternelle et infantile, qui s'intègrent peu
à peu dans les services généraux de santé publique,
n'ont subi que de légères modifications. En revanche,
les crédits pour les programmes inter -pays sont sensi-
blement moins élevés que ceux des deux exercices
précédents, et si l'on a consenti à cette diminution,
c'est pour ménager les crédits nécessaires aux projets
intéressant un pays particulier. L'effectif total du per-
sonnel affecté aux projets accuse une augmentation
légèrement supérieure à 100 personnes par rapport à
1958. Conformément à la pratique établie, le projet de
programme et de budget a été très soigneusement
étudié par le Comité régional et les amendements re-
commandés ont été incorporés dans les prévisions.

221. Commentant les crédits relatifs aux représen-
tants de zone, le Directeur régional a signalé au Comité
que le budget comprenait des prévisions à des fins à
peu près analogues: il s'agit des postes des conseillers
en santé publique qui seront envoyés l'un en Afgha-
nistan et l'autre au Népal. Ces conseillers procéderont
notamment à une enquête générale sur l'état sanitaire
et fourniront au Bureau régional des renseignements
qui l'aideront à dresser des programmes pour ces pays.

222. Répondant à une question sur le projet de pro-
duction de vaccins à Kaboul, le Directeur général a
précisé que l'Organisation avait été priée par les auto-
rités afghanes de ne pas mettre fin à sa participation
au projet avant deux ans environ. Suivant les plans
initiaux, cette participation aurait pu se terminer au
stade actuel, mais malheureusement le personnel qui
avait été formé a été envoyé ailleurs, de telle sorte qu'il
faut ou continuer les travaux ou tout abandonner.

223. Au sujet de l'augmentation des crédits prévus
pour la Birmanie, le Directeur régional a indiqué
qu'elle pouvait être attribuée aux activités de santé
mentale et d'éducation sanitaire.

224. A propos de Ceylan, le Directeur régional a
appelé particulièrement l'attention sur le crédit de
$22 000 environ prévu pour l'hygiène de la maternité
et de l'enfance; il permettra d'améliorer l'enseignement
de la pédiatrie et les services pédiatriques.

225. Dans le cas de l'Inde, le Directeur régional a fait
ressortir que les prévisions accusaient une légère aug-
mentation, qu'explique principalement le développe-
ment de l'enseignement et de la formation profession-
nelle. Il a signalé en particulier le cours sur la protec-
tion contre les radiations. En réponse à une question
sur le centre de lutte antituberculeuse et de formation
professionnelle (chimiothérapie) de Madras, le Direc-
teur régional a rappelé qu'il s'agissait d'une entreprise
commune à l'OMS, au British Medical Research
Council et à l'Indian Council of Medical Research: on
cherche à déterminer s'il est possible de lutter contre la
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tuberculose par un traitement ambulatoire sans isole-
ment des malades. Le premier rapport devait être prêt
dans un mois et le Directeur régional espère que des
résultats prometteurs seront obtenus. Le problème de
la tuberculose dans l'Inde est d'une ampleur énorme.
Il y a peut -être deux millions et demi de tuberculeux
dans le pays. Le Gouvernement a entrepris un vaste
programme de santé publique comportant la création
de centres ruraux de santé dans le cadre du programme
de développement communautaire. Il importe de for-
mer du personnel pour ces centres et il a paru utile de
placer à la disposition de chaque Etat de l'Inde un
médecin et une infirmière de la santé publique chargés
de fournir des avis sur le fonctionnement des centres
et la formation du personnel.

226. En ce qui concerne l'Indonésie, le Directeur ré-
gional a déclaré que, sur les 85 000 000 d'habitants de
ce pays, 65 000 000 environ vivaient dans des zones
d'endémicité pianique. La campagne entreprise en 1950
s'est déjà étendue à 43 000 000 de personnes dont
28 000 000 ont été examinées et 4 500 000 traitées. On
espère qu'en dépit de certains obstacles, la phase de
consolidation pourra être atteinte en 1965; on pourra
dès lors se contenter d'exercer une surveillance.

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

228. Un membre du Comité ayant demandé un com-
plément d'information sur le projet inter -pays de lutte
contre la variole, le Directeur régional a expliqué que
cette maladie était endémique dans l'Inde. La fré-
quence en est encore très élevée, bien qu'il existe une
arme de lutte éprouvée et que le Gouvernement indien
ait fait des efforts considérables. On se propose de
choisir une zone bien circonscrite et de mettre au point
une organisation administrative pour la lutte anti-
variolique. La difficulté principale dans l'Inde est
d'ordre administratif, notamment du fait des communi-
cations difficiles et de la réaction des populations à la
vaccination systématique. En pratique, sauf dans le cas
d'épidémies, les vaccinateurs doivent se déplacer de
maison en maison au lieu d'opérer dans des centres de
santé; c'est là une tâche immense, si l'on tient compte
de la très forte population de l'Inde et du fait qu'il
existe un demi- million de villages.

Europe
(Actes officiels No 89, pages 207 -240)

229. En examinant les prévisions pour cette Région,
le Comité a constaté que le montant total des dépenses
prévues au titre du budget ordinaire, compte tenu des
crédits inscrits à la section 7 (Autres dépenses régle-
mentaires de personnel) s'élevait à $1 448 386 en 1960,
contre $1 371 752 en 1959, et se décomposait comme
suit :

Augmentation
1959 1960 (diminution)

Uss Uss Uss
Bureau régional . . . . 375 071 373 350 (1 721)
Activités dans les pays . 996 681 1 075 036 78 355

1 371 752 1 448 386 76 634

230. Le Comité a également noté que, selon les esti-
mations figurant à l'appendice 3, il faudra environ
$3 700 000 en 1960 pour financer le programme sani-
taire international correspondant à toutes les sources
de fonds, contre $4 000 000 environ en 1959.

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

232. Pour répondre aux besoins particuliers de la
Région, le plan d'action proposé met l'accent sur les
projets inter -pays et sur un important programme de
bourses d'études. En ce qui concerne ce dernier, le
Directeur régional a fait savoir au Comité qu'en 1958
il avait été attribué 505 bourses d'études, contre 427 en
1957 et 320 en 1956. En outre, le Bureau régional prend
une part importante au travail de placement et d'orga-
nisation administrative concernant les boursiers
d'autres Régions qui viennent étudier en Europe et
dont beaucoup partagent leur temps d'étude entre plu-
sieurs pays ou institutions. En 1958, 265 de ces bour-
siers ont été reçus en Europe, de sorte que le Bureau
régional a joué un rôle extrêmement important en
organisant la coopération active de tous les établisse-
ments d'accueil.

233. Appelant l'attention du Comité sur les prévi-
sions relatives aux fonctionnaires sanitaires régionaux,
le Directeur régional a déclaré que les deux fonction-
naires sanitaires régionaux que l'on se propose de
recruter en 1959 resteront assez longtemps à la disposi-
tion des gouvernements qui en ont fait la demande;
ils collaboreront au développement des services sani-
taires et coordonneront les projets qui bénéficient d'une
assistance du FISE et d'autres organismes. Comme des
demandes ont déjà été reçues du Maroc et de la Tur-
quie, ces fonctionnaires auront pour premier lieu
d'affectation Rabat et Ankara, mais, le cas échéant, ils
pourront être appelés à travailler dans des pays voi-
sins. Quant à la création en 1960 d'un nouveau poste
de fonctionnaire sanitaire régional spécialisé dans les
statistiques sanitaires, le Directeur régional a expliqué
qu'elle traduisait l'importance accrue que les gouverne-
ments de la Région attachent à ce domaine d'activité.

234. A propos des projets que l'on se propose d'exé-
cuter dans les pays en 1960, le Directeur régional a
indiqué que la plupart des problèmes de la Région sont
abordés de préférence sous l'angle «inter -pays». Il ne
s'ensuit pas nécessairement que la totalité des pays
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participent à ces projets. Les réunions sur le paludisme
et sur le trachome, par exemple, ont été organisées
pour répondre aux besoins de groupes de pays qui
ont à résoudre des problèmes analogues ou étroitement
apparentés. On a aussi prévu des crédits pour la conti-
nuation, sur le plan national, de certaines activités
inter -pays afin d'aider les pays à tirer parti des recom-
mandations qui ont été formulées lors des réunions
inter -pays. Pour ces motifs, il est difficile d'établir une
distinction très nette entre les programmes intéressant
un pays particulier et les programmes inter -pays. Ce-
pendant, la tendance s'oriente maintenant vers les pre-
miers plutôt que vers les seconds. On en trouve la
preuve dans le fait que la proportion des programmes
nationaux par rapport aux programmes inter -pays
qui, en 1956, était d'environ 40 % contre 60 % est, en
1960, de 51,2 % contre 48,8 %. Les projets inter -pays
prévus en 1960 comprennent: des séminaires, confé-
rences et autres réunions; des cours de formation; une
participation à des séminaires et des conférences de
l'Organisation des Nations Unies et d'autres institu-
tions; la continuation de projets inter -pays sur le plan
national; et une assistance à certaines activités aux-
quelles le Comité régional s'est spécialement intéressé:
écoles de santé publique, établissements d'enseigne-
ment infirmier supérieur, formation en éducation sani-
taire et en psychothérapie infantile et instituts pour la
formation d'ingénieurs sanitaires. Cette assistance con-
siste principalement à envoyer des consultants et à
accorder des bourses d'études.

235. Interrogé sur le maintien du crédit d'assistance
technique pour les cours d'anesthésiologie au Dane-
mark, le Directeur régional a expliqué que le Gouver-
nement danois versait des fonds au programme élargi
en monnaie danoise pour des projets d'enseignement
et de formation qui doivent être exécutés au Danemark.
Si ces fonds n'étaient pas dépensés pour des cours de
ce genre, il est probable qu'on les utiliserait pour des
activités autres que sanitaires. Depuis 1949, 88 per-
sonnes au total, venues de toutes les parties du monde,
ont suivi ces cours.

236. Un membre du Comité ayant demandé à quoi
devait servir la documentation médicale incluse sous
la rubrique «Programmes inter -pays», le Directeur
régional a expliqué que le crédit prévu était nécessaire
pour couvrir l'achat de la documentation et du maté-
riel d'enseignement destinés aux séminaires et confé-
rences.

237. En ce qui concerne les projets dont l'exécution
est prévue au titre du programme élargi d'assistance
technique, le Directeur général a confirmé que l'OMS
n'exerçait pas un contrôle aussi complet sur les fonds
du programme élargi que sur ceux du budget ordinaire.
Les premiers sont soumis à un règlement différent,
établi par le Comité de l'Assistance technique et le
Conseil économique et social. Sans doute, les projets
sont soumis à l'approbation technique de l'OMS, mais
ce sont les gouvernements eux -mêmes qui fixent la
proportion des fonds mis à leur disposition qui sera
réservée à chaque branche d'activité et, en conséquence,
utilisée par chacune des organisations participantes.

238. Répondant à un membre du Comité qui désirait
savoir si l'OMS avait approuvé le projet de soins aux
prématurés en Autriche, le Directeur général a déclaré
que, lorsqu'il s'agit de projets exécutés conjointement
par le FISE et l'OMS, l'OMS doit donner son appro-
bation technique; cependant, même dans ce cas, le
FISE n'alloue pas nécessairement des fonds pour les
fournitures et le matériel. Après quelques délibéra-
tions sur ce sujet, le Président du Comité a estimé qu'il
pourrait être utile que le Conseil exécutif reexaminât
les fonctions du Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires.

Méditerranée orientale
(Actes officiels No 89, pages 241 -275)

239. Après avoir analysé les prévisions relatives à
cette Région, le Comité a constaté que le montant
total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire,
compte tenu des crédits inscrits à la section 7 (Autres
dépenses réglementaires de personnel), s'élevait à
$1 744 032 en 1960, contre $1 641 898 en 1959, et se
décomposait comme suit:

1959

US $

1960

Uss
Augmentation

US$

Bureau régional . . . 336 881 348 383 11 502
Activités dans les pays . 1 305 017 1 395 649 90 632

1 641 898 1 744 032 102 134

240. Le Comité a également noté que, selon les esti-
mations figurant à l'appendice 3, il faudra environ
$6 700 000 en 1960 pour financer le programme sani-
taire international correspondant à toutes les sources
de fonds, contre $5 500 000 environ en 1959.

241. En présentant les prévisions pour cette Région,
le Directeur régional a signalé au Comité que l'on
se proposait de créer un poste de sténodactylographe
afin de faire face au surcroît de travail dans l'adminis-
tration des bourses d'études, et que c'était là la seule
augmentation prévue pour 1960 dans l'effectif du per-
sonnel du Bureau régional.

242. En ce qui concerne les activités dans les pays,
le Directeur régional a expliqué que l'augmentation
des dépenses prévues en 1960 par rapport au niveau
de 1959 était due principalement au développement
des programmes de lutte contre les maladies transmis-
sibles, de soins infirmiers, d'enseignement et de forma-
tion professionnelle, d'administration de la santé
publique et d'assainissement. Les fournitures et le
matériel nécessaires pour un grand nombre de projets
sont procurés par le FISE. Des crédits accrus ont
aussi été prévus pour les programmes inter -pays,
notamment dans le domaine de la lutte contre la
tuberculose et la variole. Cette dernière maladie pose
un problème important dans la Région et, après un
examen approfondi, le Comité régional a demandé
au Directeur régional d'organiser une vaste enquête,
en commençant par les régions où les poussées épidé-
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miques sont fréquentes. On propose donc d'envoyer
une équipe composée d'un épidémiologiste et d'un
spécialiste de laboratoire qui étudierait le problème
sous tous ses aspects, en s'attachant notamment aux
mesures législatives à prendre, aux questions relatives
aux vaccins (production, activité, distribution et con-
servation) ainsi qu'à la formation des vaccinateurs.
Cette équipe examinerait, dans chaque pays, les imper-
fections et les lacunes des campagnes antivarioliques
et elle ferait des recommandations aux gouvernements
intéressés sur les moyens d'y remédier. Des crédits
sont prévus en 1960 pour un séminaire régional sur la
variole qui réunira les responsables de la lutte anti-
variolique des divers pays de la Région, et les données
recueillies par l'équipe d'enquête serviront de base de
discussion.

243. Pour ce qui est de la tuberculose, le Directeur
régional a déclaré qu'en 1960, on se proposait de pour-
suivre le projet pilote exécuté en Tunisie et de maintenir
en fonctions les deux équipes d'enquête sur la tubercu-
lose, dont une serait appelée à travailler uniquement
au Pakistan.

244. Le Directeur régional a indiqué que l'on était
en train de négocier avec la République Arabe Unie
la continuation, dans la Province d'Egypte, du projet
de lutte contre la bilharziose, qui fera en 1960 une très
large place aux recherches.

245. Des crédits sont également prévus pour un cer-
tain nombre de réunions inter -pays dont le Comité
régional a maintes fois souligné la valeur. C'est ainsi
qu'on envisage de convoquer en 1960 des séminaires sur
les soins infirmiers, la variole, l'hygiène alimentaire
et la lutte contre les zoonoses ainsi qu'une réunion
sur l'enseignement de la médecine. On se propose
aussi de continuer à soutenir le Centre d'éducation de
base pour les Etats arabes de Sirs -el- Layyan patronné
par l'UNESCO, ainsi que l'Ecole supérieure d'infir-
mières d'Alexandrie.

246. Le Directeur régional a également mentionné le
Centre de formation en santé publique de Gondar qui
forme des assistants sanitaires, des infirmières visiteuses
et des techniciens de l'assainissement. Le placement
des anciens élèves soulève bien quelques difficultés;
néanmoins, quelques -uns d'entre eux sont actuellement
employés dans les services d'éradication du paludisme
et d'autres dans des hôpitaux, en attendant que soient
construits de nouveaux centres de santé.

247. Des crédits sont prévus pour soutenir les acti-
vités d'enseignement et de formation à tous les niveaux
et l'on continuera à attribuer un grand nombre de
bourses à des étudiants non diplômés dans les pays où
l'enseignement médical de base n'est pas organisé. En
réponse à la question d'un membre du Comité, le
Directeur régional a expliqué qu'environ 95 % des
boursiers non diplômés étaient des étudiants en méde-
cine, mais qu'un certain nombre de bourses étaient
attribuées dans les disciplines suivantes: dentisterie,
pharmacie, génie sanitaire et soins infirmiers. Répon-

dant à d'autres questions, le Directeur régional a
déclaré qu'en 1958, trois boursiers, sur un premier
groupe de quatre, avaient achevé leur sixième et
dernière année d'études de médecine et que deux
autres qui consacraient actuellement une année à la
préparation d'une thèse rentreraient probablement
dans leur pays une fois leur thèse achevée. Il a précisé
que l'Ecole supérieure d'infirmières d'Alexandrie
admettait des élèves qui avaient terminé leurs études
secondaires et qu'elle leur assurait pendant quatre ans
un enseignement infirmier de base sanctionné par un
diplôme.

248. Un membre du Comité ayant demandé des
détails sur le projet d'hygiène scolaire prévu en Jor-
danie, le Directeur régional a répondu qu'il s'agissait
d'un projet d'hygiène scolaire spécialement destiné à
combattre la teigne faveuse puisque, d'après certaines
informations, cette affection pose un grave problème
dans le pays. Un projet semblable a été exécuté il y a
trois ans avec l'aide de l'OMS dans la République
Arabe Unie (Province de Syrie) ; le succès obtenu a
encouragé le Gouvernement de Jordanie à faire appel
à l'assistance de l'OMS.

249. En réponse à une autre question, le Directeur
régional a déclaré que le consultant chargé de donner
des avis sur l'utilisation médicale des radio -isotopes
avait achevé sa mission.

Pacifique occidental
(Actes officiels NO 89, pages 276 -309)

250. Après avoir analysé les prévisions relatives à
cette Région, le Comité a constaté que le montant
total des dépenses prévues au titre du budget ordinaire,
compte tenu des crédits inscrits à la section 7 (Autres
dépenses réglementaires de personnel), s'élevait à
$1 456 505 en 1960, contre $1 322 928 en 1959, et se
décomposait comme suit:

1959

Us$
1960

us$
Augmentation

uss
Bureau régional . . . . 407 566 418 069 10 503
Activités dans les pays . 915 362 1 038 436 123 074

1 322 928 1 456 505 133 577

251. Le Comité a également noté que, selon les esti-
mations figurant à l'appendice 3, il faudra environ
$4 300 000 en 1960 pour financer le programme sani-
taire international correspondant à toutes les sources
de fonds, contre $3 400 000 environ en 1959.

252. Le projet de programme et de budget pour la
Région a été présenté par le Directeur des Services sani-
taires, qui a expliqué que le seul changement proposé
pour 1960 dans l'effectif du personnel du Bureau régio-
nal, des conseillers régionaux et des représentants de
zone consistait dans l'adjonction d'un conseiller pour
la nutrition. Un crédit a été prévu à cet effet, d'abord
pour une période de six mois, au titre des services de
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consultants, mais on espère qu'un poste permanent
pourra être prochainement créé afin de répondre aux
besoins des gouvernements de la Région.

253. Le Comité a noté que 97 % de l'augmentation
globale du budget ordinaire proposée pour 1960 con-
cernaient les opérations sur le terrain. Il a noté, en
outre, que le programme envisagé comprend 56 pro-
jets, dont 24 sont des projets intéressant un pays par-
ticulier, 7 des projets inter -pays et 25 des bourses
d'études. Des augmentations de crédits sont prévues
en 1960 pour la lutte antipaludique (38 %), l'adminis-
tration de la santé publique (18 %), les soins infirmiers
(22 %), l'hygiène sociale et la médecine du travail
(35 %), l'éducation sanitaire de la population (57 %),
la nutrition (141 %) et l'enseignement et la formation
professionnelle (81 %).

254. Le Directeur des Services sanitaires a expliqué
au Comité que l'augmentation en apparence importante
des prévisions afférentes à la nutrition était due à ce
que les travaux dans ce domaine avaient été jusque là
très limités et que le montant proposé était en fait de
$19 500. II y a lieu de prévoir pour l'avenir un nouveau
renforcement des activités relatives à la nutrition.

255. Le Comité a noté que l'on continuait à attacher
une grande importance aux activités qui se rapportent
à l'administration de la santé publique, à l'enseigne-
ment et à la formation professionnelle et à l'assainis-
sement. La diminution des crédits prévus en 1960 pour
la protection maternelle et infantile par rapport à ceux
de 1959 s'explique par le fait que les prévisions pour
1959 couvraient un programme inter -pays (une confé-
rence sur les soins de maternité) qui ne se renou-
vellera pas en 1960.

256. Le Comité a été informé que l'on se proposait
de poursuivre en 1960 le programme inter -pays de
lutte contre le pian. L'équipe de lutte contre le pian
prêtera son concours aux Gouvernements des îles
Fidji, du Samoa occidental, du Protectorat britannique
des îles Salomon, des îles Gilbert et Ellice, des Nou-
velles- Hébrides, de Tonga et peut -être de la Polynésie
française. Cette équipe, qui comprend un médecin, un
sérologiste et une infirmière administratrice, a prêté
son aide et donné des directives pour l'exécution du
programme inter -pays entrepris dans les îles Fidji.
Après la mise sur pied dans ce territoire des services
indispensables de lutte contre le pian, l'équipe s'est
rendue dans une autre île pour poursuivre son action
selon les mêmes méthodes. Les travaux effectués aux
îles Fidji et dans d'autres territoires ont fait l'objet de
deux enquêtes de contrôle successives, dont les résultats
ont été des plus encourageants.

257. Les nouveaux programmes inter -pays envisagés
comprennent un séminaire sur la tuberculose, qui a été
demandé par le Gouvernement de l'Australie, un
séminaire sur les statistiques démographiques et sani-
taires, un séminaire sur la médecine du travail et un
séminaire sur la préparation à l'éducation sanitaire.

258. Le Comité a noté qu'en dépit de l'augmentation
proposée dans le budget ordinaire, il avait été néces-
saire de renoncer à un certain nombre de projets
demandés par les gouvernements et dont le coût total
était estimé à environ $713 000. Il a noté, en outre,
qu'on se proposait d'accorder à neuf pays une aide
en vue de l'éradication du paludisme. Enfin, deux pro-
grammes inter -pays d'éradication du paludisme seront
poursuivis, dont l'un a trait à l'essai de sel médica-
menteux, tandis que l'autre consiste dans une aide au
Conseil de Coordination antipaludique pour coor-
donner les programmes en Birmanie, au Cambodge,
dans la Fédération de Malaisie, au Laos, en Thaïlande
et dans le Viet -Nam. Les prévisions de dépenses rela-
tives aux travaux d'éradication du paludisme proposés
pour 1960 dépassent d'environ 62 % celles de l'année
précédente.

259. En réponse à la question d'un membre du
Comité, le Directeur des Services sanitaires a indiqué
la délimitation des zones géographiques relevant des
représentants de zone en poste à Saigon, à Singapour
et à Sydney. Il a ajouté qu'on espère pouvoir nommer
dans un proche avenir un quatrième représentant de
zone dont le lieu d'affectation sera Taipeh et qui
s'occupera des travaux entrepris à Taiwan, au Japon,
en Corée et peut -être aussi dans le Territoire des
îles du Pacifique sous tutelle des Etats -Unis. Il a expli-
qué qu'une collaboration directe est maintenue avec
la Commission du Pacifique sud par l'intermédiaire
du Bureau régional et que la liaison dans les travaux
courants est assurée par le représentant de zone à
Sydney.

260. Le Comité a été informé que l'augmentation
des prévisions pour le Cambodge est due principale-
ment au nouveau programme d'enseignement infirmier
envisagé dans ce pays, programme qui a donné lieu
à l'inscription de crédits pour cinq infirmières moni-
trices et deux bourses d'études.

261. En réponse à une question concernant les centres
de la poliomyélite dans la Région, le Comité a été
informé qu'il existait deux centres de ce genre, l'un
au Japon et l'autre à Singapour. On espère en créer
un troisième par la suite. Ces centres sont financés par
le gouvernement et reçoivent une aide financière
modique de l'OMS. Ils prêtent leur concours pour
l'organisation et la mise en train d'enquêtes visant à
déterminer la fréquence de la maladie et à mesurer le
degré d'immunité des populations.

Activités interrégionales et autres
(Actes officiels No 89, pages 310 -314)

262. En examinant ces prévisions, le Comité a cons-
taté que le coût estimatif total des activités qui seront
imputées sur le budget ordinaire, le programme élargi
d'assistance technique, le Compte spécial pour l'Era-
dication du Paludisme et les autres fonds extra-bud-
gétaires, suivant le décompte qui figure à l'appendice 3,
s'élève à $2 098 882 pour 1960 contre $1 359 434 pour
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1959. Cette augmentation de $739 448 se décompose
comme suit: $604 827 sont destinés aux opérations
qu'il est prévu de financer à l'aide du Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme; $82 333 aux projets
de la catégorie I compris dans le programme élargi
d'assistance technique provisoirement envisagé pour
1960, et $1214 aux activités à imputer sur les autres
fonds extra -budgétaires. Le solde, soit $51 074, se rap-
porte aux activités à imputer sur le budget ordinaire.

263. En présentant ces prévisions, le Directeur géné-
ral a appelé l'attention du Comité sur les crédits prévus
pour les différentes activités nouvelles ou déjà en cours
précédemment, par exemple celles qui portent sur les
maladies vénériennes et les tréponématoses, la bilhar-
ziose, la lèpre, l'onchocercose, la variole, la santé
mentale et l'emploi des radio -isotopes en médecine, et
il a exposé les principaux objectifs de ces activités.

264. En ce qui concerne l'équipe consultative des
tréponématoses, qui doit commencer ses travaux en
1959, le Directeur général a déclaré qu'il était néces-
saire de faire une évaluation précise de la fréquence des
cas nouveaux de tréponématoses dans différentes par-
ties du monde avant d'élaborer des plans visant à
l'éradication mondiale du pian. Cette équipe est éga-
lement chargée de faire des enquêtes dans des régions
où la fréquence globale de ces maladies est faible, en
vue de mettre au point les méthodes qui conviendraient
le mieux pour ces régions lors d'une campagne d'éra-
dication. Quant à l'équipe consultative de la bilharziose,
le Directeur général a indiqué que son rôle était d'étu-
dier les problèmes liés à la réalisation de vastes pro-
grammes d'utilisation des terres et d'aménagement
des eaux dans un certain nombre de pays insuffi-
samment développés, en vue de trouver les moyens
de réduire les populations de mollusques et de
détruire les vecteurs infectés en recourant aux mollusci-
cides. L'équipe consultative de la lèpre prévue pour
1960 au titre du programme élargi d'assistance tech-
nique aura à établir des programmes appropriés de
lutte antilépreuse en se fondant sur les projets pilotes
actuellement en cours d'exécution dans diverses parties
du monde.

265. En réponse à la question d'un membre du
Comité, le Directeur général a déclaré que les équipes
consultatives travailleraient tout d'abord sous la
direction du Siège en attendant que soient mises au
point des méthodes et des techniques satisfaisantes. Au
fur et à mesure de l'avancement des travaux, elles
seront appelées à fonctionner sous la direction des
bureaux régionaux. Répondant à une autre question
sur l'utilité de la formation d'équipes consultatives
opérant sur le plan interrégional, le Directeur général
a expliqué que cette méthode de travail avait été appli-
quée pour la première fois il y a trois ans, lors de la
création des équipes consultatives du paludisme. Ces
équipes ont pour mission de se rendre sur les lieux
d'exécution des projets, à chaque stade de l'avance-
ment des travaux, de façon à pouvoir aider à apprécier
les progrès réalisés et à déterminer si toutes les mesures
nécessaires sont appliquées. Les rapports rédigés par

ces équipes sont soumis aux gouvernements et aux
bureaux régionaux, qui s'en inspirent pour établir le
plan des travaux faisant suite à l'exécution des projets.
Pour le paludisme, cette méthode a donné des résultats
encourageants.

266. Le Directeur général a déclaré que les cours sur
la lèpre et le trachome étaient destinés à parer dans
une certaine mesure à la pénurie aiguë de personnel
qualifié dans ces domaines. Quant au cours sur
l'onchocercose, le Directeur général a précisé qu'on
avait besoin d'ophtalmologistes possédant des connais-
sances spéciales sur les lésions oculaires dues aux
onchocerques pour effectuer les enquêtes sur lesquelles
devra nécessairement s'appuyer le choix des mesures de
lutte. C'est ainsi qu'en Afrique on évalue à une ving-
taine de millions le nombre des habitants atteints. Il
n'existe pas de statistiques exactes, mais on sait qu'il
y a un fort pourcentage de cas de cécité. Divers essais
sont en cours, encore que les efforts de l'OMS visent
principalement à enrayer la propagation de la maladie.
Outre l'Afrique, où la fréquence de l'onchocercose est
la plus grande, la Méditerranée orientale et, dans une
mesure limitée, les Amériques sont également touchées.

267. En ce qui concerne le cours sur la production
de vaccin antivariolique desséché, le Directeur général
a indiqué qu'il était indispensable, pour assurer le
succès des mesures d'éradication, de produire en grand
des vaccins desséchés, et que l'OMS avait été priée de
fournir son assistance à ce sujet en raison du très faible
effectif du personnel compétent dans ce domaine.
conférence sur la variole a pour objet de réunir les
directeurs des programmes de lutte antivariolique
afin qu'ils puissent procéder à des échanges de vues et
de renseignements et élaborer un programme plus
vaste.

268. La conférence sur les techniques d'enquête
épidémiologique concernant les troubles mentaux fera
suite à la réunion d'un comité d'experts qui discutera
de cette question en 1959, et constituera l'étape ulté-
rieure des travaux de l'Organisation dans le domaine
de la santé mentale.

269. Le Directeur général a déclaré que le séminaire
sur l'emploi des radio -isotopes en médecine était un
élément du programme de formation professionnelle
mis en oeuvre depuis plusieurs années. Des cours sur la
protection contre les radiations ont déjà eu lieu dans
certaines Régions et, en 1959, un séminaire sur les
problèmes de santé publique que pose l'évacuation des
déchets radioactifs doit être organisé dans le cadre
interrégional en raison de l'intérêt très général que
provoquent ces problèmes. Le séminaire de 1960 a pour
objet de dispenser, sur un aspect particulier de l'uti-
lisation des radio -isotopes en médecine, une formation
supérieure à des personnes venant d'un certain nom-
bre de pays des diverses Régions. L'Agence internatio-
nale de l'Energie atomique comprend un service spécial
de médecine qui s'occupe de la question des radio -
isotopes et, pour éviter les doubles emplois, on a
engagé des négociations afin que le séminaire se tienne
sous le patronage commun de l'OMS et de l'Agence.
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270. Un membre du Comité a exprimé l'avis que le
séminaire sur les radio- isotopes semblait n'avoir qu'un
rapport assez lointain avec les activités normales de
l'Organisation en matière de lutte contre les maladies
et que ce genre de réunion pourrait être opportuné-
ment laissé aux soins des gouvernements eux -mêmes ou
d'organisations non gouvernementales. Le Directeur
général a répondu qu'il ne pouvait souscrire à l'idée
que la responsabilité d'un séminaire de ce genre doive
être nécessairement laissée à des organisations non
gouvernementales. En effet, celles -ci manquent des
ressources nécessaires: bien plus, comme le montrent
les prévisions budgétaires, l'OMS est parfois invitée à
leur accorder un appui financier pour leurs travaux
essentiels. Le séminaire envisagé ne sera pas, d'ailleurs,
un simple cours de formation professionnelle, car il est
plutôt destiné à permettre la confrontation des expé-
riences acquises sur le plan national. L'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique se propose d'entre-
prendre des projets de ce genre, aussi a -t -on jugé indis-
pensable que l'OMS participe à l'exécution d'un pro-
gramme intéressant le domaine strictement médical.
Les propositions de l'OMS, qui ont été maintenues à
un niveau très modeste, sont conformes aux principes
posés par l'Assemblée de la Santé.

271. En ce qui concerne le projet relatif aux affec-
tions diarrhéiques, un membre du Comité a exprimé
l'avis qu'en raison de la multiplicité des agents patho-
gènes, on ne pouvait attendre d'un seul épidémiolo-
giste qu'il ait des connaissances spécialisées sur chacun
d'eux. Le Directeur général a répondu que le projet
envisagé portait sur des travaux préliminaires à la
mise en oeuvre d'un plus vaste programme sur ces
maladies. L'épidémiologiste et le technicien de labo-
ratoire auront un rôle de coordination dans la recher-
che des méthodes les plus propres à employer pour
maîtriser ces maladies. Un groupe d'étude a été convo-
qué à ce sujet en 1958 pour faire le point de la situation
et examiner les possibilités d'action. Son rapport sera
soumis à une session ultérieure du Conseil exécutif.

272. Un membre du Comité ayant jugé indispensable
le concours d'un technicien de laboratoire et d'un
ingénieur sanitaire pour le succès des travaux entre-
pris par l'OMS dans le domaine des affections diar-
rhéiques, le Directeur général a expliqué que les pro-
positions pour 1960 représentaient, dans l'action de
l'OMS, une nouvelle étape très importante de son pro-
gramme visant à l'abaissement de la mortalité infantile.
Il y aurait certes avantage à organiser des services rele-
vant d'un plus grand nombre de spécialités. Ce fait a été
si bien reconnu qu'il existe, au sein du Secrétariat, un
groupe de travail comprenant des membres des Divi-
sions de l'Assainissement, des Statistiques sanitaires
et des Maladies transmissibles, ainsi que de l'unité
chargée de l'hygiène de la maternité et de l'enfance.

273. Après un nouvel échange de vues sur le problème
des affections diarrhéiques, au cours duquel un mem-
bre du Comité a souligné la nécessité de renforcer les
recherches sur l'épidémiologie de ces maladies et sur
les procédés d'immunisation, le Directeur général a

déclaré que l'une des premières tâches qu'aurait à entre-
prendre le personnel consultatif affecté à ce projet serait
d'aider les autorités sanitaires nationales à faire des
enquêtes épidémiologiques, en vue de suggérer des
mesures de lutte. Sans doute est -il nécessaire de recou-
rir à des mesures cliniques et curatives mais il ne faut
pas non plus négliger l'importance du milieu extérieur
dans la lutte contre les affections diarrhéiques. Ainsi
qu'il résulte des études entreprises dans les Amériques
et des discussions de certains groupes d'experts,
les incidences du problème vont au -delà des simples
mesures de prophylaxie ou de lutte. Ces études ont
insisté sur le fait que c'est la mort qu'il faut empêcher.
Des expériences intéressantes ont été menées avec des
moyens simples sur la déshydratation des malades.

274. Un membre du Comité a demandé des précisions
sur les fonctions des conseillers médicaux chargés
d'assurer la liaison avec le FISE, pour lesquels des
crédits sont prévus dans le projet de budget. Le Direc-
teur général a répondu que ces conseillers, qui ont été
mis à la disposition du FISE sur la demande de cet
organisme, doivent se tenir en contact avec l'adminis-
tration du FISE pour donner des avis sur les modalités
d'application des projets de santé publique entrepris
conjointement avec l'OMS. Ils dépendent du Direc-
teur général de l'OMS et c'est à lui qu'ils rendent
compte directement.

275. En réponse à d'autres questions, le Directeur
général a déclaré que les conseillers n'ont pas exclusi-
vement pour fonction de donner des avis techniques
relatifs à la livraison de fournitures et de matériel; ils
aident également à expliquer la politique de l'OMS.
Les zones desservies par les bureaux régionaux du
FISE sont tout à fait différentes des Régions de
l'OMS: le Bureau de Paris dessert l'ensemble de l'Afri-
que ainsi que l'Europe et une partie de la Méditerranée
orientale; celui de Bangkok dessert une partie de la
Méditerranée orientale ainsi que le Pacifique occidental
et l'Asie du Sud -Est. Dans les domaines où les con-
seillers médicaux ne sont pas en mesure de donner
eux -mêmes les avis techniques spécialisés qui peuvent
être nécessaires, on peut faire appel au personnel du
Bureau régional.

276. A propos du crédit prévu pour le maintien en
fonctions du personnel de santé publique affecté à
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine, un membre du Comité a
rappelé qu'à la dernière session du Sous -Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale, on avait
insisté pour que le médecin en chef reçoive ses instruc-
tions du Bureau régional pour la Méditerranée orien-
tale plutôt que du Siège. Le Comité a noté que cette
question devrait être examinée par le Conseil lorsque
le rapport du Comité régional viendrait en discussion.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

277. A la suite de son examen des prévisions relatives
aux bureaux régionaux et aux activités dans les pays
(annexe 2 des Actes officiels No 89) et des constatations
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et observations du Comité permanent exposées ci-
dessus, le Conseil n'a pas eu de remarques particu-
lières à formuler au sujet de ces prévisions. Toutefois,
au cours de son examen, des échanges de vues sur les
questions indiquées ci -après ont eu lieu à propos de
l'Asie du Sud -Est, de l'Europe, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental.

Asie du Sud -Est

278. En réponse à une question concernant les pous-
sées épidémiques de nouvelles infections à virus, le
Directeur régional a informé le Conseil qu'il s'était
produit une épidémie de «maladie des forêts de Kya-
sanur» dans le sud de l'Inde en avril 1957. Environ
500 cas ont été signalés; le virus a été isolé et soumis à
des épreuves sérologiques. Il est étroitement apparenté
au groupe de l'encéphalite russe verno -estivale et l'on
présume qu'il est transmis par des oiseaux migra-
teurs. Une seconde maladie, la fièvre hémorragique, est
apparue en 1958 en Thaïlande où 1500 cas ont été
signalés. On soupçonne Aëdes aegypti d'avoir été le
vecteur de cette maladie.

Europe

279. En réponse à une question sur le cours d'anes-
thésiologie de Copenhague, le Directeur général a
informé le Conseil que ce cours était financé sur la
contribution du Gouvernement du Danemark au pro-
gramme élargi d'assistance technique. Cette contri-
bution, réservée à l'enseignement, ne peut être affectée
qu'à des bourses d'études et à des programmes d'en-
seignement au Danemark. Des demandes de partici-
pation à ces cours sont encore présentées par certains
pays européens; plusieurs Régions, en particulier
celle de la Méditerranée orientale, en ont bénéficié

également. Jusqu'à présent, 88 bourses d'études ont
été accordées pour les cours d'anesthésiologie.

Méditerranée orientale

280. En réponse à une question concernant le Centre
d'éducation de base pour les Etats arabes patronné
par l'UNESCO, le Directeur régional a informé le
Conseil que ce projet avait pour but d'encourager
l'éducation de base au sens large du terme. L'OMS
fournit un conseiller pour la santé publique, qui sur-
veille l'enseignement sanitaire assuré dans le cadre de
ce programme à l'échelon local, ainsi qu'un professeur
d'éducation sanitaire qui donne un enseignement
général et forme de futurs spécialistes de l'éducation
sanitaire, lesquels, après leur retour dans leur pays,
formeront eux -mêmes des travailleurs sanitaires.

Pacifique occidental

281. Au cours de l'examen du programme proposé
pour la Région du Pacifique occidental, un membre
du Conseil a souligné l'importance du séminaire sur
l'éducation sanitaire prévu pour 1960 du point de vue
des travaux d'assainissement menés dans la Région.
Il a déclaré que les projets d'assainissement ne sau-
raient en effet être couronnés de succès si la population
ne comprenait pas les dangers inhérents à l'emploi
d'eau polluée et l'importance de l'évacuation des dé-
chets. De même, l'éducation sanitaire de la population
est de la plus grande utilité dans la mise en oeuvre des
programmes de lutte contre les maladies transmis-
sibles, notamment pour ce qui est de la lèpre. Dans le
Pacifique occidental, les pays insuffisamment déve-
loppés dans lesquels la lèpre pose un grave problème
espèrent que l'OMS accroîtra son aide aux labora-
toires qui poursuivent des recherches dans ce domaine.

Annexe 3 des Actes officiels No 89 - Résumés des prévisions de dépenses afférentes au programme élargi
d'assistance technique

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

282. Au cours de son étude du projet de programme
et de dépenses approuvé pour 1959 et du projet pro-
visoire de programme et de dépenses proposé pour
1960 au titre du programme élargi d'assistance tech-
nique, tels qu'ils sont résumés dans l'annexe 3 des
Actes officiels No 89, pages 316 à 344, le Comité a
tenu compte du fait que, pour les raisons exposées
aux paragraphes 15 -16 du chapitre II, les programmes
de la catégorie I mentionnés pour 1960 doivent être
considérés comme ayant un caractère tout à fait provi-
soire et que, d'après les informations dont on dispose
actuellement, le montant maximum envisagé sera
vraisemblablement de l'ordre de $4 400 000, alors que
les sommes requises pour les programmes en question
s'élèvent à $5 506 877.

283. En présentant l'annexe 3, le Directeur général
a rappelé au Comité que les projets de la catégorie II
n'ont pas été inclus dans les résumés et dans les ta-
bleaux par pays des annexes 1 et 2 des Actes officiels
No 89. En effet, les années précédentes, leur inclusion
dans ces annexes avait donné l'impression que les fonds
qui allaient être mis à la disposition de l'OMS seraient
de beaucoup supérieurs à ceux que l'on pouvait es-
compter. Les projets de la catégorie II ont néanmoins
été étudiés aussi minutieusement que ceux de la caté-
gorie I et ils figurent maintenant dans l'annexe 3 des
Actes officiels No 89, aux pages 317 à 328.
284. Comme le Comité avait déjà examiné les projets
de la catégorie I au cours de son étude des activités
régionales proposées qui apparaissent dans l'annexe 2,
l'étude des projets de la catégorie II décrits dans
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l'annexe 3 avait pour but de déterminer si leur inclusion
dans un programme sanitaire serait justifiée au cas
où les fonds du programme élargi d'assistance tech-
nique permettraient de les mettre à exécution.

285. Le Comité a noté que le programme comportait
un grand nombre de bourses d'études; il lui a été
expliqué que ces bourses constituaient souvent le
complément de projets inclus dans la catégorie I aux-
quels on n'avait pas pu affecter des ressources suffi-
santes pour couvrir des bourses d'études. Le Comité
a noté, en outre, que les projets portant uniquement
sur des bourses d'études seraient d'une exécution rela-
tivement plus facile que les projets prévoyant des enga-
gements de personnel, dans l'éventualité où des écono-
mies réalisées dans les programmes de la catégorie I
permettraient leur mise en oeuvre. En réponse à la
question d'un membre du Comité, le Directeur général
a précisé que les boursiers sont choisis par des comités
gouvernementaux qui bénéficient des avis de fonction-
naires de l'OMS, et que leur placement est assuré tout
d'abord par les soins du Bureau régional. Certains
boursiers font leur stage dans leur propre Région,
mais la majeure partie d'entre eux sont envoyés dans
des pays d'autres Régions, par exemple aux Etats -Unis
d'Amérique, au Canada ou en Europe. Cette situation

tend toutefois à se modifier progressivement et les
boursiers sont actuellement dirigés, en proportion
croissante, vers des centres de leur Région.

286. Le Comité a trouvé inutilement complexes les
procédures d'élaboration du programme sanitaire dont
le financement est envisagé au moyen des fonds du
programme élargi d'assistance technique. Il a d'ailleurs
cru comprendre que cet aspect de la question serait
examiné par le Conseil lors de la discussion du point 5.1
de son ordre du jour (Participation de l'OMS au pro-
gramme élargi d'assistance technique).

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

287. Le Conseil n'a pas eu d'observations particu-
lières à formuler sur les programmes et les prévisions
de dépenses au titre du programme élargi d'assis-
tance technique qui sont résumés à l'annexe 3 des
Actes officiels No 89. A propos de la remarque du
Comité permanent au sujet de l'inutile complexité
du système d'élaboration de ces programmes, le
Conseil a noté que la question du système actuelle-
ment appliqué pour l'établissement des programmes
nationaux devait être étudiée par le Bureau de l'Assis-
tance technique et par le Comité de l'Assistance
technique en 1959.

PARTIE III. PROGRAMMES ET PRÉVISIONS DE DÉPENSES
PRÉSENTÉS DANS LES ANNEXES 4, 5 ET 6 DES ACTES OFFICIELS No 89

Annexe 4 des Actes officiels No 89  Paludisme: Opérations qu'il est prévu de financer à l'aide du Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme et indication des dépenses imputables sur le budget ordinaire,

les fonds de l'assistance technique et les autres fonds extra- budgétaires

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

Introduction

288. Après avoir procédé à l'examen préliminaire du
projet de programme et de budget pour 1960, le Comité
a étudié en détail le programme des activités prévues
dans le domaine du paludisme (Actes officiels No 89,
pages 346 à 395). Conformément à la résolution
WHA8.30 de la Huitième Assemblée mondiale de la
Santé,' toutes les opérations qui doivent être financées
au moyen du Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme ont été présentées séparément dans l'annexe 4
du volume qui renferme les prévisions budgétaires. Le
Comité a constaté que cette annexe avait été amplifiée
de manière à donner un tableau complet de toutes les
activités qui s'exercent dans le domaine du paludisme,
quelle que soit l'origine des fonds servant à les financer.

' Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 48

289. Avant d'aborder son étude du programme
détaillé exposé dans l'annexe 4, le Comité a noté que,
selon le résumé général figurant à la page 346 des
Actes officiels No 89, les opérations antipaludiques
prévues pour 1960 entraîneraient une dépense estimée
à $18 200 000. En réponse à une question sur l'origine
des fonds inscrits dans le tableau récapitulatif sous la
rubrique «Autres fonds extra -budgétaires », le Direc-
teur général a signalé que, mis à part les montants
indiqués comme relevant du Fonds spécial du Palu-
disme de l'OPS, les montants donnés pour les exercices
1959 et 1960 représentaient surtout des fonds alloués ou
considérés comme devant être alloués par le FISE pour
les projets antipaludiques bénéficiant de l'aide conjointe
du FISE et de l'OMS, et que les fonds déjà alloués
sont marqués d'un astérique dans les tableaux détaillés
des prévisions de dépenses. Le Comité a noté que les
montants globaux se répartissaient ainsi:
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1959

uss
1960

uss
Montant alloué par le FISE 4 255 000 250 000
Montant dont on prévoit l'allocation

par le FISE 2 163 800 5 758 200
Autres sources 19 015 16 857

6 437 815 6 025 057

290. Les observations que le Comité a formulées,
à la suite de son examen détaillé des opérations anti-
paludiques exposées à l'annexe 4 des Actes officiels
No 89, sont consignées dans les paragraphes ci- après.

Mise en oeuvre du programme
(pages 349 -352) *

291. Le Comité a noté, en particulier, qu'il n'était pas
prévu de modification dans l'effectif du personnel au
Siège et que, pour 1960 comme pour 1959, on avait
inscrit au titre du Compte spécial pour l'Eradication
du Paludisme, une somme de $30 000 en vue de l'exé-
cution de recherches spéciales sur certains aspects de
l'éradication du paludisme, tels que ceux qui sont
liés aux facteurs suivants: nomadisme, écologie d'Ano-
pheles sergenti et d'A. claviger, résistance d'A. sacharovi
à la dieldrine, et effets que pourrait avoir l'administra-
tion simultanée d'amino -4 quinoléines et d'amino -8
quinoléines.

Bureaux régionaux: Résumé
(page 352) *

292. Après avoir pris note de ce résumé, le Comité
a examiné les propositions relatives aux divers bureaux
régionaux en liaison avec les propositions concernant
les activités dans les pays.

Services administratifs
(pages 353 -355) *

293. Le Comité a noté que les prévisions figurant au
titre du Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme représentaient le minimum indispensable pour
le renforcement des services qui ont à intervenir le
plus directement dans la mise en oeuvre du programme
d'éradication du paludisme. Il a noté, d'autre part,
que le Directeur général ne proposait pas d'augmenta-
tion, par rapport à 1959, dans le nombre des postes
imputés sur le Compte spécial.

Services communs du Siège
(pages 356 et 357) *

294. Le Comité a noté que les prévisions de dépenses
pour services communs imputables sur les fonds du
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, soit
$26 358 au total pour 1960, représentaient la fraction

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

des dépenses totales pour les services communs du
Siège qui correspond au rapport entre l'effectif du
personnel rétribué sur les fonds du Compte spécial et
l'effectif rétribué sur les fonds du budget ordinaire.

Autres dépenses réglementaires de personnel
(pages 356 -358) *

295. Le Comité a noté que ces prévisions ne con-
cernent que les dépenses réglementaires, autres que les
traitements, afférentes à tout le personnel dont les
postes sont inscrits sous d'autres rubriques des prévi-
sions de dépenses au titre du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme (Mise en oeuvre du pro-
gramme, Bureaux régionaux, Activités dans les pays
et Services administratifs).

Afrique
(pages 359 -365) *

296. Le Directeur régional a indiqué qu'il n'était pas
proposé d'augmentation pour 1960 en ce qui concerne
le Bureau régional ou les conseillers régionaux. En
1958, le personnel consultatif régional a été renforcé
par un paludologue et un entomologiste rétribués sur
le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme;
le recrutement d'un ingénieur sanitaire et d'un techni-
cien de l'assainissement est prévu en 1959. On prévoit,
en revanche, une forte augmentation de l'effectif du
personnel pour les activités dans les pays. En effet,
en 1958 et en 1959 il ne s'agissait que de mener des
opérations de pré- éradication alors qu'en 1960 de
vastes opérations d'éradication vont être entreprises
dans certaines parties de l'Afrique (surtout dans la
partie sud -est du continent). Le Comité a reconnu
que l'éradication du paludisme en Afrique tropicale
représentait un important problème, mais il a été heu-
reux de noter les résultats encourageants que les
nombreux projets pilotes actuellement en cours d'exé-
cution dans différentes zones de l'Afrique ont permis
d'obtenir.

Les Amériques
(pages 366 -374) *

297. En présentant le programme proposé pour la
Région des Amériques, le Directeur régional a sou-
ligné que l'éradication du paludisme exige, pour
réussir, la mobilisation de toutes les ressources tech-
niques et financières de la Région. A son avis, l'éradi-
cation du paludisme ne sera possible que si elle est
entreprise à l'échelle mondiale. En réponse à la question
d'un membre du Comité, le Directeur régional a indi-
qué qu'indépendamment des Etats -Unis d'Amérique,
où le paludisme a cessé de poser un problème, l'éra-
dication de cette maladie a été réalisée dans de vastes
régions du Venezuela, du Chili, du Brésil et de la
Guyane britannique. A une exception près, tous les
pays de la Région ont entrepris, ou se préparent à
entreprendre, des campagnes d'éradication.
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298. Le Comité a noté qu'au Mexique les opérations
ont progressé de façon satisfaisante et que le moment
est venu d'évaluer la situation pour déterminer ce qu'il
reste à faire. Il a noté, d'autre part, que le problème
de la résistance des anophèles aux insecticides a été
abordé d'une façon constructive dans la Région et que
des centres bien équipés et efficaces de formation tech-
nique du personnel ont été créés au Venezuela, au
Mexique, au Guatemala et au Brésil. Ces centres
accueillent des stagiaires venant de toutes les Régions.

Asie du Sud -Est
(pages 375 -378) *

299. Le Directeur régional a indiqué qu'un grand
nombre des projets d'éradication actuellement entre-
pris dans la Région sont d'anciens projets de lutte
antipaludique classique qui ont été convertis, ou qui
sont en train d'être convertis, en projets d'éradication.
D'autre part, plusieurs des pays intéressés reçoivent
une aide considérable dans le cadre d'accords d'assis-
tance bilatérale, en plus de l'assistance qui leur est
fournie par l'OMS.

300. Le Comité a noté que le programme d'éradica-
tion actuellement exécuté dans l'Inde est le plus vaste
du monde entier et que le Gouvernement de ce pays
emploie 200 équipes de pulvérisation étendant leur
action à 200 millions d'habitants. En 1959, 160 autres
équipes vont commencer à travailler, de sorte que le
pays disposera de 360 équipes au total. On pourra
ainsi traiter des zones où la fréquence du paludisme
est moindre et protéger un total de 360 000 000 à
390 000 000 habitants. Les activités de formation pro-
fessionnelle ont été développées dans l'Inde avec l'aide
de l'Organisation et l'on espère que les équipes con-
sultatives de l'OMS qui travaillent dans ce pays réu-
niront des renseignements utiles qui pourront ensuite
servir à d'autres pays de la Région. Le Comité a
noté que le Gouvernement de l'Inde comptait con-
sacrer plus de $15 000 000 à son programme d'éra-
dication du paludisme en 1959 et qu'il prévoyait des
dépenses de l'ordre de $100 000 000 durant la
deuxième période du plan d'ensemble, ce qui illustre
bien l'ampleur du programme entrepris.

Europe
(pages 379 -382) *

301. Le Comité a examiné les programmes proposés
pour les divers pays de la Région européenne et le
Directeur régional a déclaré que l'ensemble du per-
sonnel indiqué dans les prévisions budgétaires suffirait
sans doute à la tâche en 1960. Il est toutefois à prévoir
qu'un certain accroissement de l'effectif deviendra
nécessaire en 1961.

302. Le Comité a noté qu'une résistance aux insec-
ticides était apparue chez les anophèles en Turquie
et que ce phénomène, joint à la pénurie de personnel
national possédant la formation requise, risquait
d'avoir de sérieuses répercussions sur le programme.

* Numéros de pages des Actes officiels No 89

303. Le Directeur régional a souligné qu'en raison de
l'absence de paludisme dans de nombreux pays
d'Europe, il a été difficile jusqu'ici d'obtenir l'appui
financier de ces pays en faveur du programme d'éra-
dication. Il convient cependant d'ajouter que certains
pays ont engagé des dépenses considérables pour
l'éradication du paludisme dans leurs territoires
d'outre -mer.

Méditerranée orientale
(pages 383 -387) *

304. En ce qui concerne les programmes proposés
dans la Région de la Méditerranée orientale, le Direc-
teur régional a informé le Comité que Chypre est le
seul territoire de la Région qui ait réalisé l'interrup-
tion de la transmission de la maladie. Il a signalé que
la plupart des pays de la Région ont reconnu qu'il
importait de poursuivre énergiquement l'éradication.
La grande majorité d'entre eux ont déjà promulgué
les dispositions législatives nécessaires ou sont en
train de le faire.

305. Les opérations qui se déroulent actuellement
avec l'assistance de l'OMS dans sept pays de la Région
progressent de façon satisfaisante et l'on espère que
quelques -uns d'entre eux atteindront en 1960 le stade
de la surveillance. Un grand nombre de programmes
bénéficient de l'assistance du FISE et d'une assistance
bilatérale.

306. Le Comité a noté que l'OMS prêtait un précieux
concours aux gouvernements pour la formation de
personnel spécialisé dans l'éradication. Le Centre
régional d'enseignement établi au Caire initie des
paludologues, des entomologistes, des techniciens de
l'assainissement et d'autres techniciens aux techniques
et aux méthodes d'éradication. D'autres centres de
formation analogues pourraient être créés dans la
Région.

Pacifique occidental
(pages 388 -392) *

307. En présentant le programme proposé pour la
Région du Pacifique occidental, le représentant du
Directeur régional a informé le Comité qu'en sus des
programmes figurant à l'annexe 4 des Actes officiels
No 89 qui étaient soumis à son examen, un certain
nombre de projets étaient actuellement exécutés par
plusieurs gouvernements de la Région à leurs propres
frais et sans aucune assistance de l'OMS.

308. Pour donner une idée des avantages résultant
des opérations entreprises dans certaines zones, le
représentant du Directeur régional a indiqué qu'au
moment où le programme antipaludique avait été
lancé en 1951 sur l'ensemble du territoire de Taiwan,
1200 000 cas de paludisme étaient signalés en moyenne
chaque année. Or, au bout de quatre ans d'opérations,
le nombre des cas connus est tombé à 400, et encore
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n'ont -ils pu être découverts que par un travail actif de
dépistage. On espère réaliser d'ici quelques années
l'éradication complète dans l'île.

309. Aux Philippines, le programme progresse régu-
lièrement et déjà certaines régions où le paludisme
existait à l'état endémique s'ouvrent au développement
industriel. Le Comité a noté que les campagnes entre-
prises dans d'autres pays de la Région, le Cambodge
par exemple, tout en se déroulant de manière satis-
faisante, se sont heurtées à de nombreux obstacles en
raison du fait que les habitants quittent temporaire-
ment leurs habitations pour se rendre dans la jungle.
On espère que l'introduction de la chimiothérapie,
notamment l'emploi de la méthode de Pinotti, per-
mettra dans beaucoup de ces cas d'interrompre la
transmission du paludisme.

Activités interrégionales et autres
(pages 393 -395) *

310. Le Comité a noté que ces activités comprennent
les crédits nécessaires pour des cours de formation
et pour l'emploi des paludologues et des entomolo-
gistes qui auront été formés, ainsi que pour des ser-
vices de consultants et pour une «réserve» de paludo-
logues. Ces derniers, qui possèdent une large connais-
sance des problèmes posés par la lutte antipaludique
dans beaucoup de régions du globe, consacrent à peu
près la moitié de leur temps à visiter les projets exé-
cutés dans les pays. Leur concours a été très précieux
pour la bonne marche des opérations d'éradication du
paludisme.

311. Il est également proposé de maintenir en 1960
les quatre équipes consultatives dont le financement
est assuré par le budget ordinaire. Ces équipes aident
les gouvernements à évaluer les progrès accomplis dans
les programmes d'éradication, à étudier des problèmes
particuliers, à former du personnel et à effectuer des
enquêtes.

Conclusions

312. Le Comité a estimé que les opérations d'éradi-
cation du paludisme proposées par le Directeur géné-
ral pour 1960 sont judicieusement conçues et devraient
être mises à exécution. Il a reconnu:

a) que les prévisions étaient aptes à permettre à
l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions cons-
titutionnelles dans ce domaine;
b) qu'elles étaient conformes aux décisions de
l'Assemblée mondiale de la Santé;
c) que ce programme pourrait être exécuté au
cours de l'exercice budgétaire, si l'on disposait des
fonds nécessaires.

313. Le Comité a noté qu'au moment de son examen
il manquait dans les fonds disponibles du Compte
spécial une somme d'environ $7 900 000 2 par rapport
au montant qui serait nécessaire pour financer jusqu'à
la fin de 1960 les opérations proposées. Les problèmes
que soulève le financement du programme sont exa-
minés dans un autre rapport du Comité.3

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

314. Le Conseil a noté que les opérations qu'il est
prévu de financer à l'aide du Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme (annexe 4 des Actes
officiels N° 89) représentaient un élargissement des
activités entreprises par l'Organisation dans les
pays.

315. En réponse à la question d'un membre du
Conseil, le Directeur général a indiqué qu'un certain
nombre de centres de formation pour l'éradication du
paludisme ont été établis dans les Régions. L'un d'eux
vient de s'ouvrir au Caire. Un autre centre est en voie
de création aux Philippines et l'on espère en établir
encore un autre en Tunisie à l'intention de stagiaires
de langue française, lorsque les travaux dans ce pays
auront suffisamment progressé.

316. Le Conseil n'a pas eu d'observations particu-
lières à formuler sur les prévisions relatives aux opé-
rations qu'il est prévu de financer à l'aide du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme ainsi qu'à
l'aide des autres fonds indiqués dans l'annexe 4 des
Actes officiels No 89. Le Conseil avait eu l'occasion,
en examinant d'autres points de son ordre du jour,
d'étudier et de discuter ces opérations sous l'angle du
programme et d'envisager les problèmes concernant
la position actuelle du Compte spécial. Sur ce dernier
point, le Conseil a noté en particulier que les fonds
versés au Compte sont insuffisants pour couvrir
complètement l'aide que l'Organisation se propose
d'accorder à ces programmes pendant l'exercice 1959.

Annexe 5 des Actes officiels No 89 - Planification des recherches: Opérations qu'il est prévu de financer
à l'aide du Compte spécial

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS

DU COMITÉ PERMANENT

317. Le Directeur général a informé le Comité que,
conformément à la résolution WHA11.35,1 un compte

* Numéros de pages des Actes officiels No 89
1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 32

spécial pour la planification des recherches avait été
créé (Actes officiels N° 89, pages 399 à 400).

2 Le chiffre de $8 400 000 qui avait été donné au Comité per-
manent au moment de l'examen des prévisions a été ramené par
la suite à $7 900 000 (voir à ce sujet les procès- verbaux de la
vingt -troisième session du Conseil exécutif, quinzième séance
(EB23 /Min /15 Rev. 1, page 460).

3 Voir Actes of . Org. mond. Santé, 91, annexe 28.
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318. La résolution WHA11.351 priait le Directeur
général «d'organiser et d'instituer une étude spéciale
portant sur le rôle de l'OMS en matière de recherches
et sur les moyens par lesquels l'Organisation pourrait
contribuer, d'une manière mieux appropriée, à stimu-
ler et coordonner les recherches et à former des cher-
cheurs». Elle le priait en outre «de préparer, sur la base
de cette étude, un plan d'intensification des recher-
ches qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses
correspondantes, à la vingt -troisième session du Con-
seil exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé».

319. Le Comité a noté que le Directeur général a
réuni en 1958 deux groupes chargés de discuter de
cette question, et qu'il a présenté à ce sujet un rapport
spécial au Conseil exécutif. Le Comité a noté en outre
que l'annexe 5 des Actes officiels NO 89 ne donne de
prévisions de dépenses que pour les années 1958 et 1959,
car le financement des activités à l'aide du Compte
spécial en 1960 dépendra des décisions qui seront
prises par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé.

320. En réponse à la question d'un membre du
Comité, le Directeur général a précisé qu'en raison du
délai relativement court qui s'est écoulé depuis l'adop-
tion de la résolution WHA11.35 par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé, 1 il ne lui avait pas
été possible de présenter un plan détaillé comprenant
des prévisions de dépenses. Le rapport qu'il a présenté
à ce sujet au Conseil traitait donc uniquement du rôle
que l'OMS doit jouer dans ce domaine.

321. Etant donné que l'annexe 5 des Actes officiels
NO 89 où sont exposées les opérations que l'on se pro-
pose de financer à l'aide du Compte spécial ne contient

pas de propositions pour 1960, le Comité a jugé inu-
tile d'examiner dans le détail le contenu de cette annexe.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

322. Le Conseil a noté que les opérations qu'il est
prévu de financer à l'aide du Compte spécial pour la
Planification des Recherches (annexe 5 des Actes
officiels NO 89) représentaient les prévisions du Direc-
teur général quant aux activités à entreprendre pour
étudier le rôle de l'OMS dans le domaine de la recher-
che et pour préparer le plan d'intensification des recher-
ches qu'il doit soumettre à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé en application de la résolution
WHA11.35 de la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.

323. En réponse à une question sur le personnel qui
est actuellement rémunéré au moyen des fonds du
Compte spécial, le Directeur général a déclaré que, si
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé décidait
de maintenir le Compte spécial et de voter les crédits
nécessaires pour que l'Organisation puisse poursuivre
son travail en matière de recherche, la rémunération
du personnel du Bureau de Planification des Recher-
ches continuerait à être imputée sur le Compte. Dans le
cas contraire, la réaffectation éventuelle du personnel
à d'autres activités devrait être envisagée.

324. En réponse à une question sur les modalités de
financement des activités prévues pour 1960 et les
années suivantes, le Directeur général a souligné qu'il
appartenait exclusivement à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé d'en décider après avoir examiné
les propositions détaillées et les prévisions de dépenses
qu'il lui soumettra.

Annexe 6 des Actes officiels No 89 - Projets additionnels demandés par les gouvernements
et non inclus dans le projet de programme et de budget

CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS
DU COMITÉ PERMANENT

325. Le Comité a noté que l'annexe 6 des Actes
officiels NO 89 (pages 403 à 420) contient une partie
descriptive et des prévisions de dépenses (s'élevant au
total à $2 477 867) concernant les projets additionnels
demandés par les gouvernements et non inclus dans
le projet de programme et de budget. Beaucoup de ces
projets, qui sont extrêmement utiles, ont déjà fait
l'objet de négociations avec les gouvernements et pour-
raient être mis à exécution si les fonds nécessaires
étaient disponibles. Toutefois, l'annexe 6 ne fait pas
partie des propositions du Directeur général pour 1960,
et le Comité est convenu en conséquence de ne pren-
dre aucune décision, tout en reconnaissant que les
projets figurant dans l'annexe 6 pourraient être pris en
considération dans le cas où il serait finalement suggéré

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 32

d'élever le plafond du budget proposé par le Directeur
général.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

326. Un membre du Conseil a demandé suivant quelle
procédure les programmes et les prévisions de dépenses
présentés dans cette annexe avaient été établis. Le
Directeur général a répondu qu'ils sont l'aboutisse-
ment d'un processus qui a commencé de nombreux
mois avant leur incorporation dans les Actes officiels
NO 89. Les gouvernements qui présentent des demandes
d'assistance précisent parfois la source de fonds sur
laquelle ils comptent que les projets seront financés, sur-
tout dans le cas de ceux qui sont destinés à être inclus
dans le programme élargi d'assistance technique. Dans
cette hypothèse, en effet, les gouvernements doivent,
aux termes des règles applicables à l'élaboration de ces
plans, indiquer également la priorité qu'ils désirent
voir accorder aux projets (catégorie I ou II). Les
demandes ressortissant au budget ordinaire sont
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incluses dans les avant -projets de programme et de
budget soumis aux comités régionaux, qui doivent
recommander au Directeur général les activités à
inclure dans son projet de programme et de budget et
celles qui doivent recevoir un ordre de priorité moins
élevé et figurer de ce fait parmi les projets additionnels
demandés par les gouvernements mais non inclus dans

le projet de programme et de budget. C'est au Direc-
teur général qu'il appartient de se prononcer en der-
nier ressort. Un membre du Conseil ayant demandé si
la procédure appliquée aux projets inter -pays était la
même, à cette différence près que les propositions
émanaient du Bureau régional, le Directeur général a
répondu par l'affirmative.

CHAPITRE V. QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINEES PAR LE CONSEIL

1. QUESTIONS EXAMINÉES EN APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA5.62
DE LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Par la résolution WHA5.62,1 la Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que l'examen des
prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil
conformément à l'article 55 de la Constitution compor-
terait l'étude des questions suivantes:

1) aptitude des `prévisions budgétaires à permettre
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter
de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du
degré de développement auquel elle est parvenue;
2) conformité du programme annuel avec le pro-
gramme général de travail approuvé par l'Assemblée
de la Santé;
3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année bud-
gétaire, le programme envisagé; et
4) répercussions financières générales des prévi-
sions budgétaires (l'étude de cette question sera
accompagnée d'un exposé général des renseigne-
ments sur lesquels se fondent les considérations
formulées).

2. Après avoir examiné en détail le projet de pro-
gramme et de budget pour 1960, le Conseil est parvenu
aux conclusions suivantes:

1) De l'avis du Conseil, les prévisions budgétaires
proposées pour 1960 sont adéquates pour permettre à
l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions constitu-
tionnelles, compte tenu de l'état actuel de son deve-
loppement.

2) Le Conseil a estimé que le programme proposé
pour 1960 est conforme au programme général de tra-
vail pour la période 1957 -1960 approuvé par la Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-
lution WHA8.10.2

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 186
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 2

3) Tenant compte de la déclaration du Directeur
général, selon laquelle l'Organisation est suffisamment
équipée pour développer ses activités conformément
au programme qu'il a proposé, et considérant que,
bien que le recrutement du personnel nécessaire pose
toujours des problèmes, il est aujourd'hui plus facile
d'obtenir du personnel sanitaire qu'au cours des
années précédentes, le Conseil a conclu que le pro-
gramme envisagé pourrait être exécuté durant l'exer-
cice budgétaire, sous réserve que le concours du per-
sonnel indispensable puisse être obtenu.

En ce qui concerne les opérations qu'il est prévu de
financer au moyen du Compte spécial pour l'Eradi-
cation du Paludisme, le Conseil, après avoir noté que
les ressources actuelles du Compte spécial ne sont
même pas suffisantes pour faire face aux besoins de
l'exercice 1959, a estimé que l'Organisation pourrait
réaliser intégralement le programme si elle recevait
les fonds nécessaires.

Pour ce qui est du programme provisoire envisagé
pour 1960 dans le cadre du programme élargi d'assis-
tance technique, le Conseil a noté que, à en juger
d'après le montant des ressources actuellement prévi-
sibles à ce titre, ce programme s'établit à un niveau
inférieur au niveau envisagé dans les Actes officiels
No 89.

Le Conseil a estimé que l'Organisation serait cer-
tainement en mesure d'exécuter les programmes.

4) Dans son examen du projet de programme et
de budget du Directeur général pour 1960, le Conseil
a dûment tenu compte du fait que la mise en oeuvre des
propositions ressortissant au budget ordinaire néces-
siterait l'établissement d'un budget effectif de
$16418 700,2 en augmentation de $1 251 960, soit 8, 25 %,
par rapport au budget en 1959. En étudiant cette aug-

' Voir à l'appendice 12 le tableau revisé correspondant au
tableau de la page 11 des Actes officiels No 89.
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mentation, le Conseil a noté que, en valeur absolue et
en pourcentage, les montants des budgets effectifs
établis par l'Assemblée mondiale de la Santé pour les
exercices 1949 à 1959 et les augmentations annuelles
(par rapport au budget de l'exercice précédent)
étaient les suivants:

TABLEAU 25

Exercice
Montant

du budget effectif

Augmentation
par rapport

it l'exercice précédent

En valeur
absolue

En pour-
centage

Us$ Us$

1949 5 000 000 - -
1950 6 300 000* 1 300 000 26,00
1951 6 527 401* 227 401 3,60
1952 7 782 332 1 254 931 19,20
1953 8 485 095 702 763 9,03
1954 8 497 700 12 605 0,15
1955 9 500 000 1 002 300 11,79
1956 10 203 084 703 084 7,40
1957 12 532 760 2 329 676 22,80
1958 14 290 130** 1 757 370 14,02
1959 15 166 740** 876 610 6,13

 Niveau des dépenses
** Y compris, aux fins de comparaison, un montant de $724 000 provenant

du Compte spécial du programme élargi d'assistance technique et destiné à
rembourser le coût des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution afférentes à ce programme

Le Conseil a noté que le pourcentage relativement
élevé de l'augmentation du budget de 1957 tenait au
fait que, pour cet exercice, l'Assemblée de la Santé
avait approuvé un crédit supplémentaire d'environ
$1 500 000 pour le développement des activités de
l'Organisation, à financer à l'aide des fonds devenus
disponibles par suite de la reprise, par certains Etats

Membres, de leur participation active aux travaux de
l'Organisation. En outre, le Conseil a reconnu que le
pourcentage d'augmentation de 14,02 % en 1958 par
rapport à 1957 provenait du fait que le montant du
budget effectif indiqué pour 1958 comprenait  comme
il est expliqué dans la note au bas du tableau précé-
dent  une somme de $724 000 provenant du Compte
spécial du programme élargi d'assistance technique et
destinée à couvrir les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution de ce programme.
Les dépenses correspondantes ne figurant pas aux
budgets des exercices antérieurs à 1958, les pourcen-
tages d'augmentation ne peuvent être comparés. Si
l'on excluait du budget de 1958 le montant de $724 000
susmentionné, l'augmentation pour cet exercice serait
de 8,4 %.

Le Conseil a également rappelé que la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé avait unanimement
approuvé le projet de programme et de budget pro-
posé par le Directeur général pour 1959, budget qui
était supérieur d'environ 5,3 % à celui qui avait été
approuvé pour 1958.

Le Conseil a reconnu que tous les comités régionaux,
lors de leur session de 1958, après avoir examiné les
projets de programme et de budget régionaux, avaient
approuvé les programmes et adopté des résolutions
à cet effet.

Compte tenu de ces considérations et de celles qui
sont exposées ci -après dans les sections 2 à 7, le
Conseil a estimé que le niveau du budget proposé par
le Directeur général était raisonnable et il recommande
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé que
le niveau du budget effectif soit établi à $16 418 700.

3. Lorsqu'il a formulé la recommandation qui figure
ci- dessus, le Conseil a tenu compte, en outre, des
répercussions financières exposées ci -après qui en
résulteront pour les gouvernements.

2. RECETTES OCCASIONNELLES

4. Le Conseil a noté que le montant total des recettes
occasionnelles que le Directeur général a recommandé
d'affecter au financement du budget de 1960 était de
$500 000,1 dont $31 960 au titre des contributions de
nouveaux Membres pour les exercices antérieurs,
$27 000 disponibles par virement du fonds de roule-
ment des publications et $441 040 représentant le
montant estimatif des recettes diverses, étant entendu
que, dans la mesure où le montant des recettes diverses
effectivement disponibles en fin de compte serait infé-
rieur à ce montant de $441 040, la différence serait
compensée par virement d'une partie de l'encaisse du
compte d'attente de l'Assemblée.

5. Alors qu'il procédait à l'étude de cette question,
le Conseil a été informé que le montant des recettes
occasionnelles était provisoirement évalué à $414 000,
et se décomposait somme suit:

1 Actes off. Org. mond. Santé, 89, 9

US $

Intérêts produits 170 000
Remboursements et remises 43 000
Différences de change 45 000
Dons et legs 1 600
Economies réalisées après liquidation finale des

obligations 23 000
Virement du fonds de roulement des publications 2 89 000
Recettes provenant de l'Administration des Postes

suisses 18 000
Recouvrement d'arriérés de contributions au titre de

l'OIHP 8 200
Divers 16 200

Total 414 000

6. Compte tenu de ces renseignements, le Conseil,
tout en notant que les chiffres définitifs ne seront pas
connus tant que les comptes de 1958 n'auront pas été

2 Résolution WHA11.6, Actes off. Org. mond. Santé, 87, 2
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arrêtés et vérifiés par le Commissaire aux Comptes,
est en droit de penser que le montant qu'il faudra pré-
lever en fin de compte sur l'encaisse du compte d'at-
tente de l'Assemblée sera relativement peu élevé. Le
Conseil a noté en outre qu'à l'époque où les prévisions
pour 1960 ont été établies, le montant disponible dans
le compte d'attente de l'Assemblée était de l'ordre de
$624 000 et qu'à la date où se tiendra la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé et où sera connu le
montant exact des recettes occasionnelles et du solde
du compte d'attente de l'Assemblée, ce solde sera
probablement encore plus élevé.

7. Lors de l'examen du montant total des recettes
occasionnelles disponibles qui pourraient être utilisées
pour le financement du budget de 1960, le Conseil a
rappelé que la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé avait décidé de limiter à $400 000 le montant

des recettes occasionnelles affectées au financement
du budget de 1959, afin d'éviter dans les contributions
des Membres les fluctuations annuelles exagérées que
provoquerait l'utilisation intégrale des recettes dispo-
nibles au cours de chaque exercice. Le Conseil a noté
que, compte tenu des renseignements fournis par le
Directeur général au sujet du montant des recettes
occasionnelles disponibles à l'heure actuelle et dans un
avenir prévisible, il y avait lieu de penser qu'une som-
me de $500 000 suffirait pour aider au financement du
budget de 1960, et que ce niveau pourrait être maintenu
dans les années à venir. Supposant que la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé désirerait examiner la
situation compte tenu du montant effectif des recettes
occasionnelles qui sera disponible à cette époque, le
Conseil n'a pas jugé qu'il devait présenter des obser-
vations sur le montant des recettes occasionnelles pro-
posées par le Directeur général pour contribuer au
financement du budget de 1960.

3. BARÈME DES CONTRIBUTIONS

8. La résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé 1 dispose, au paragraphe 2 (5) :

«en fixant le barème des contributions à utiliser en
1960 et au cours des années suivantes, l'Assemblée
de la Santé apportera au barème de l'OMS les nou-
veaux ajustements qui seraient nécessaires pour tenir
compte du dernier barème connu des Nations Unies.»

9. L'Assemblée générale des Nations Unies ayant
adopté le barème des contributions des Membres des
Nations Unies pour 1959, le Directeur général a été en
mesure de présenter un barème des contributions fondé
sur le budget effectif qu'il a proposé de fixer à
$16 418 700 (voir paragraphe 2 (4) ci- dessus), ainsi
qu'il est indiqué à l'appendice 13. Les barèmes de 1958
et de 1959 sont également indiqués dans cet appendice
aux fins de comparaison. Le barème proposé par le
Directeur général se fonde sur le barème de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour 1959, aménagé de manière
à tenir compte de la composition de l'OMS, la contri-
bution du plus fort contributeur étant calculée en pour-
centage de la contribution totale des Membres qui par-
ticipent activement aux travaux de l'Organisation. A
l'époque où ce barème a été calculé, trois Membres (la
RSS de Biélorussie, la Hongrie et la RSS d'Ukraine)
n'avaient pas encore repris leur participation active
aux travaux de l'Organisation. Puisque le barème de
l'Organisation des Nations Unies pour 1959 applique
intégralement le principe de la contribution maximum
par habitant, le barème présenté par le Directeur géné-
ral l'applique lui aussi intégralement.

10. Le projet de barème soumis par le Directeur géné-
ral devrait être revisé si de nouveaux Membres adhé-
raient à l'Organisation ou si un ou plusieurs des
Membres qui n'ont pas encore recommencé à partici-

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 230

per activement aux travaux de l'Organisation déci-
daient de le faire avant la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé.

11. Le Conseil a noté, à la lecture de l'appendice 14,
que les contributions de soixante -trois Membres ont
augmenté et que les contributions de vingt -cinq
Membres ont au contraire diminué par rapport à 1959.
Il a également pris note des pourcentages d'augmenta-
tion ou de diminution des contributions des divers
Membres. Ces changements résultent de deux facteurs,
dont l'un est l'importance accrue du budget proposé
pour 1960 (en augmentation de 8,25 % par rapport à
celui de 1959) et l'autre la modification du barème de
l'Organisation des Nations Unies pour 1959, qui se
répercute sur le barème de l'OMS pour 1960. Au
ler janvier 1959, quatre- vingt -cinq des quatre- vingt-
huit Membres de l'OMS étaient également Membres de
l'Organisation des Nations Unies. Il résulte d'une com-
paraison entre les barèmes de l'Organisation des
Nations Unies pour 1958 et pour 1959 que les contribu-
tions de trente Membres sont inchangées, que celles de
vingt et un Membres sont augmentées et celles de
trente -quatre Membres réduites.

12. Le Conseil a examiné la possibilité d'appliquer à
l'avenir un système de contributions calculées toutes en
pourcentage au lieu du système actuel, selon lequel les
contributions de certains Membres sont calculées en
pourcentage et celles des autres en unités.

13. Le Directeur général a déclaré qu'il ne voyait pas
d'objection à ce changement. Si la Première Assemblée
mondiale de la Santé a opté pour le système des unités,
c'est en raison des conditions qui régnaient à l'époque
où a été adopté le premier barème des contributions.
Le système actuel, selon lequel certaines contributions
sont calculées en pourcentage et les autres en unités,
découle de la décision prise par la Septième Assemblée



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1960 - CHAPITRE V 87

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA7.15, 1
selon laquelle «la contribution minimum des Membres
sera de 0,04 % au lieu des cinq unités actuelles» et de
la décision prise par la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé dans sa résolution WHA8.5, 1 à savoir que
«la contribution maximum ... sera calculée sous
forme de pourcentage». Un membre du Conseil ayant
demandé si ce changement affecterait le montant des
contributions des divers Etats Membres, il a été précisé

que tel ne serait pas le cas, puisque le changement ne
concernait que la manière d'exprimer le taux de con-
tributions fixé pour les Membres.

14. Le Conseil a décidé de recommander à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé qu'à partir
de 1961 le barème des contributions de l'OMS soit
exprimé en pourcentages. Il a, en conséquence, adopté
la résolution EB23.R54.4

4. ÉTAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES
AU FONDS DE ROULEMENT

15. Le Conseil a pris acte des renseignements qui lui
ont été fournis sur l'état du recouvrement des contri-
butions annuelles et des avances au fonds de roule -
ment,2 d'où il résulte que le montant des contributions
recouvrées pour l'exercice 1958 représentait, au 31 dé-
cembre 1958, 96,24 % des contributions des Membres
actifs. Les pourcentages correspondants des recouvre-
ments pour les trois derniers exercices précédents
étaient les suivants :

1957: 97,08
1956: 95,60
1955: 91,88

Le Conseil a été informé que, dans les tout premiers
jours de janvier 1959, deux nouvelles contributions
dues au titre de 1958 avaient été versées. Si elles
avaient été reçues quelques jours plus tôt, le pourcen-
tage des recouvrements pour 1958 aurait été de 97,65

au lieu de 96,24 %. Le Conseil a estimé que la situation
pourrait encore être améliorée, mais que l'état du
recouvrement des contributions était néanmoins satis-
faisant et prouvait l'intérêt que les gouvernements por-
tent aux travaux de l'Organisation et leur empresse-
ment à remplir leurs obligations envers l'OMS. Le
Conseil a noté enfin que tous les pays participant acti-
vement aux travaux de l'Organisation à la fin de 1958
avaient versé leurs avances au fonds de roulement.

16. Le Conseil a remarqué toutefois que six Membres
tomberaient sous le coup des dispositions du para-
graphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé b s'ils ne versaient pas
leurs contributions avant l'ouverture de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé.

17. Le Conseil a adopté en conséquence la résolution
EB23.R55.2

5. FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS

18. Le Conseil a noté que le projet de programme et
de budget du Directeur général pour 1960 prévoyait
des crédits d'un montant total de $27 000 pour l'im-
pression de publications et la production de copies de
films destinées à la vente. Cette somme figure dans les
recettes occasionnelles disponibles par voie de vire-
ment provenant du fonds de roulement des publica-
tions. A cet égard, le Conseil a examiné la proposi-
tion 3 du Directeur général d'étendre l'utilisation du
fonds au financement de copies de films et de tous
autres articles que l'Organisation pourrait être amenée
à produire en vue de la vente, de modifier la dénomi-
nation du fonds qui deviendrait «fonds de roulement
des ventes» et de virer aux recettes diverses à la fin de
chaque exercice financier tout montant se trouvant

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 230
2 Chapitre I, paragraphe 24, p. 6
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 7.

dans le fonds en excédent de $40 000. Le Conseil a
noté que la méthode proposée de virer les excédents
aux recettes diverses avait déjà été adoptée par certaines
autres institutions spécialisées.

19. Le Conseil a été informé que le fonds des ventes
contribuerait à financer le projet de programme et de
budget de 1960 à concurrence de $27 000, mais qu'à la
fin de 1959, tout montant en excédent de $40 000 qui,
en vertu de la nouvelle proposition, serait viré aux
recettes diverses deviendrait disponible au titre des
recettes occasionnelles pour contribuer au financement
du budget de 1961.

20. Le Conseil s'est rallié à la proposition du Direc-
teur général et a adopté la résolution EB23.R56.6

' Actes off. Org. mond. Santé, 91, 25
6 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 242
6 Actes off. Org. mond. Santé, 91, 26
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6. PARTICIPATION FINANCIÈRE DES GOUVERNEMENTS
AUX PROJETS EXECUTES AVEC L'AIDE DE L'OMS DANS LEUR PAYS

21. Le Conseil a noté que la résolution WHA7.36 de
la Septième Assemblée mondiale de la Santé 1 invitait
notamment le Directeur général: «à indiquer, par pays,
les montants supplémentaires que les gouvernements
doivent prendre à leur charge en monnaie locale
(exprimée en dollars des Etats -Unis d'Amérique) pour
l'exécution des programmes sanitaires proposés» et
que, conformément à cette résolution, le Directeur
général a demandé aux gouvernements, par l'entremise
des bureaux régionaux, des indications sur leurs prévi-
sions de dépenses en monnaie locale pour l'exécution
des projets entrepris dans leur pays. Afin que les ren-
seignements fournis reposent sur les mêmes bases, les
gouvernements ont été priés de calculer ces prévisions
d'après les éléments de dépenses qui sont indiqués dans
la note de bas de page qui complète la résolution
WHA5.59 de la Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé 2 et dont le texte est le suivant:

a) personnel local (technique et administratif et
main- d'oeuvre);

b) frais courants locaux qui se rattachent directe-
ment à l'exécution des projets;

c) dépenses afférentes aux bâtiments et se rappor-
tant directement à l'exécution du projet (loyers ou
coût de construction);

d) équipement fourni par le gouvernement;

e) fournitures et matériel procurés par le gouver-
nement;

f)
S)

h)

locaux et fournitures pour les bureaux;

transports locaux;

frais de poste et de télécommunications;

i) logement des membres du personnel internatio-
nal et des personnes à leur charge;

j) indemnités de subsistance lors de voyages en
mission dans le pays;

k) soins médicaux pour le personnel international.

22. Le Conseil a noté, d'autre part, que par suite
d'une décision ultérieure de l'Assemblée de la Santé,3
il n'y a plus lieu de fournir des renseignements sur les
points i) et j) ci- dessus.

t Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 134
s Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 262
a Résolution WHA7.42, Recueil des résolutions et décisions,

quatrième édition, p. 263

23. Le Conseil a été informé que, comme il est indi-
qué dans l'appendice 15, le nombre des pays et terri-
toires pour lesquels des renseignements ont été reçus
s'élève à 97, soit 73,5 % du nombre total (132) de ceux
dans lesquels des projets étaient en cours d'exécution
en 1958 ou dans lesquels il est prévu d'exécuter des
projets en 1959 et 1960, conformément aux indications
données dans les Actes officiels No 89. D'autre part, le
coût estimatif total des projets exécutés ou qui seront
exécutés avec l'assistance de l'OMS dans les pays inté-
ressés pour chacun des exercices 1958, 1959 et 1960 est
le suivant :

Montant estimatif
des contributions

des gouvernements

Coût estimatif des
projets bénéficiant de
l'assistance de l'OMS

1958 77 224 222 12 739 524
1959 73 012 425 13 918 192
1960 71 969 676 16 761 286

24. Le Conseil a été informé que ces renseignements
font défaut pour de nombreux pays, mais que le
nombre des réponses reçues est en augmentation.

25. Le Conseil a également noté que les règles d'esti-
mation de cette participation sont uniformes et que les
bases de calcul sont donc comparables mais que les
montants indiqués pour les divers pays ne sont évidem-
ment pas comparables entre eux. De fait, il semble
qu'il n'ait jamais été dans l'intention de l'Assemblée de
la Santé d'établir des comparaisons entre pays. En
effet, les dépenses supplémentaires que les divers gou-
vernements engagent pour les projets bénéficiant de
l'aide de l'OMS sont de nature diverse et se rapportent
à des besoins qui varient d'un pays à l'autre. Par
exemple, tel gouvernement prévoira des dépenses très
importantes pour un programme d'éradication du
paludisme et tel autre gouvernement n'affectera que
des fonds d'un montant relativement faible à un projet
de bourses d'études individuelles.

26. Certains membres du Conseil ont exprimé des
doutes sur la comparabilité des chiffres contenus dans
l'appendice 15, mais l'opinion générale a été que ces
indications sont d'une utilité évidente dans la mesure
où elles montrent l'ampleur des dépenses qu'engagent
les gouvernements pour l'exécution des projets béné-
ficiant de l'assistance de l'Organisation. Cependant, le
Conseil a estimé qu'il était possible de rendre plus
uniforme l'application des bases d'estimation et d'ob-
tenir des renseignements plus utiles encore. Le Conseil
a décidé de prier le Directeur général d'étudier la ques-
tion à nouveau et de formuler des recommandations à
son sujet.
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7. BESOINS

Demandes particulières d'assistance
adressées par les gouvernements à l'OMS

27. A la section 7 du chapitre II du rapport du
Conseil exécutif (vingt et unième session) sur le pro-
jet de programme et de budget pour 1959,1 on lit qu'au
moment où il a procédé à son examen, le Conseil a
constaté que le montant total des prévisions afférentes
aux projets demandés par les gouvernements, mais
qu'il n'avait pas été possible d'inclure dans les prévi-
sions budgétaires, s'élevait à $5 200 000 environ,
compte tenu des activités qui avaient été prévues au
titre de l'assistance technique mais qui ne pouvaient
être exécutées dans les limites des fonds attendus de
cette source. Pour l'exercice 1960, le Conseil a noté que,
compte tenu des augmentations budgétaires proposées
par le Directeur général, le chiffre correspondant,
c'est -à -dire le coût estimatif total des activités qu'il
n'a pas été possible d'inclure dans le projet de budget,
atteint $6 100 000 environ, comme il est indiqué
dans les paragraphes 32 à 34 et au tableau 17 du
chapitre II du présent rapport.

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

28. Sur la base des derniers renseignements dispo-
nibles au moment de son examen, le Conseil a noté
que, si des contributions importantes ne sont pas ver-
sées au Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme, les besoins prévus pour le seul exercice 1959 dé-
passeraient les disponibilités d'environ $800 000 et que
le total des contributions supplémentaires qui seraient
nécessaires pour financer les programmes prévus jus-
qu'à la fin de 1960 serait de l'ordre de $7 900 000.
Le Conseil a examiné sous un point spécial de l'ordre
du jour le problème du futur financement du

Compte et a adopté les résolutions EB23.R63 et
EB23.R64.2

Autres besoins éventuels

29. Le Conseil a également noté d'autres besoins
éventuels de fonds qui pourraient résulter pour l'Orga-
nisation des résolutions suivantes de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé:

WHA11.35: Mise au point d'un programme d'in-
tensification des recherches 3

WHA 11.27: Assainissement 4
WHA11.54: Eradication de la variole 6

30. Le Conseil a noté que l'Organisation n'a pas
encore arrêté de plans définitifs pour les activités et les
prévisions de dépenses découlant de ces résolutions
mais que le Directeur général a l'intention de faire
rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé sur le résultat des études qu'il poursuit.

31. Le Conseil a noté que la création d'une multi-
plicité de comptes spéciaux qui pourrait résulter des
mesures prises en exécution de ces résolutions de la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé présente
certains désavantages du point de vue administratif.
Il a donc envisagé la possibilité de créer un fonds
unique pour financer ces diverses opérations, avec
subdivisions en comptes particuliers pour chaque
objet, sauf éventuellement dans le cas du Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme qui, en raison
de l'importance du programme et du fait qu'il fonc-
tionne déjà, devrait peut -être rester distinct. Le Con-
seil n'a pas formulé de recommandations concrètes
mais a décidé de porter cette question à l'attention de
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

8. AUTRES QUESTIONS ÉTUDIÉES PAR LE CONSEIL

Projet de résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1960

32. Le Conseil a noté que le texte de la résolution
portant ouverture de crédits proposé par le Directeur
général pour l'exercice 1960 était différent de celui de
la résolution portant ouverture de crédits pour 1959
et les exercices antérieurs. C'est ainsi qu'au paragra-
phe I, on propose de remplacer les anciennes sections 4
(Services techniques centraux) et 5 (Services consul-
tatifs) par une nouvelle section 4 (Mise en oeuvre du
programme); de renuméroter les anciennes sections 6
(Bureaux régionaux) et 7 (Comités d'experts) comme
suit: section 5 (Bureaux régionaux) et section 6 (Comi-
tés d'experts); d'ajouter deux nouvelles sections, 7 et 9
(Autres dépenses réglementaires de personnel). Au

' Actes off. Org. mond. Santé, 84, 23

paragraphe III du projet de résolution portant ouver-
ture de crédits, on a inclus parmi les montants à
déduire des prévisions totales pour le calcul des con-
tributions des Etats Membres:

i) le montant de $ provenant du Compte
spécial du programme élargi d'assistance technique
à titre de remboursement.

A tous autres égards, le texte du projet de résolu-
tion portant ouverture de crédits pour 1960 est iden-
tique à celui qui a été adopté par la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé pour 1959.

$ Actes off. Org. mond. Santé, 91, 32
' Actes off Org. mond. Santé, 87, 32

Actes off Org. mond. Santé, 87, 28
6 Actes off Org. mond. Santé, 87, 41
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33. Le Conseil a été informé que la création de la
nouvelle section 4 (Mise en oeuvre du programme) est
la conséquence logique des changements à la structure
organique du Secrétariat qui sont mentionnés à la par-
tie II du chapitre IV. La renumérotation des anciennes
sections 6 et 7 qui deviennent sections 5 (Bureaux régio-
naux) et 6 (Comités d'experts) découle du remplacement
proposé des anciennes sections 4 et 5 par une seule
section, la section 4 (Mise en oeuvre du programme).

34. Quant à la nouvelle section 7 (Autres dépenses
réglementaires de personnel) qui ouvrirait les crédits
relatifs aux dépenses réglementaires, autres que les
traitements, afférentes à tous les membres du person-
nel visés par les nouvelles sections 4 (Mise en oeuvre du
programme) et 5 (Bureaux régionaux), le Conseil a
été informé que cette nouvelle classification était
conforme à la pratique suivie par d'autres organisa-
tions internationales. Elle permettrait d'indiquer séparé-
ment les dépenses totales afférentes aux membres du
personnel dont les traitements sont couverts par des
crédits prévus dans les sections de la résolution qui
autorisent leur emploi, ce qui serait de nature à faci-
liter l'examen des prévisions. Le Conseil a également
noté que les mêmes considérations s'appliquent à la
nouvelle section 9 (Autres dépenses réglementaires de
personnel) qui ouvrirait les crédits pour les dépenses
réglementaires, autres que les traitements, du person-
nel visé à la section 8 (Services administratifs).

35. En ce qui concerne la proposition d'inclure, parmi
les montants énumérés au paragraphe III comme étant
à déduire des crédits votés au paragraphe I, une
somme «provenant du Compte spécial du programme
élargi d'assistance technique à titre de remboursement»,
l'attention du Conseil a été attirée sur la décision l
par laquelle le Conseil économique et social a invité,
à sa session de juillet 1958, les organisations partici-
pant au programme élargi d'assistance technique à
prendre aussitôt que possible toutes dispositions qui
pourraient être nécessaires pour permettre

a) le groupement, dans leur budget ordinaire, de
toutes les dépenses d'administration et de toutes les
dépenses des services d'exécution,

b) l'examen simultané de ces dépenses par leurs
organes délibérants.

En exécution de la première demande, les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exécu-
tion relatives au programme élargi d'assistance tech-
nique et encourues au Siège et dans les bureaux
régionaux ont été groupées avec les prévisions de
dépenses du budget ordinaire. Le Conseil économique
et social a également prié le Bureau de l'Assistance
technique de soumettre à l'approbation du Comité de
l'Assistance technique un état des sommes forfaitaires
qui devront être allouées en 1959 aux organisations
participantes, «sommes qui ne devront pas être supé-
rieures - et devront être de préférence inférieures - aux
sommes affectées en 1958 aux dépenses d'administra-
tion et aux dépenses des services d'exécution relatives

1 Résolution 702 (XXVI), I

au programme élargi». Pour les années suivantes, le
Conseil économique et social a prié le Bureau de
l'Assistance technique, lorsqu'il préparerait ses prévi-
sions d'allocations pour les soumettre à l'approbation
du Comité de l'Assistance technique, de ne pas dépas-
ser les plafonds de 1959 pour les versements forfai-
taires, «à moins que les fonds prévus pour les dépenses
d'exécution d'une organisation participante ne varient
de plus de 10 % par rapport à l'allocation prévue pour
le même but en 1959». Par suite de cette décision du
Conseil économique et social, on prévoit qu'une allo-
cation forfaitaire pour ces dépenses, qui ont été
groupées avec les prévisions du budget ordinaire,
sera versée en 1960 par le Compte spécial du pro-
gramme élargi d'assistance technique, à titre de rem-
boursement.

36. En étudiant le texte de la résolution portant
ouverture de crédits proposé par le Directeur général
pour 1960, le Conseil, prenant note de la recomman-
dation contenue dans la résolution EM /RC8A /R.9 du
Comité régional de la Méditerranée orientale, a décidé
de recommander d'inclure, dans la résolution portant
ouverture de crédits, le paragraphe additionnel suivant:

«Nonobstant les dispositions du Règlement finan-
cier, le Directeur général est autorisé à imputer, sur
les crédits votés pour 1960, la totalité des dépenses
afférentes aux consultants à court terme dont les
fonctions pourraient n'avoir pas pris fin à la clôture
de l'exercice financier.»

37. A la suite de son examen, le Conseil a jugé satis-
faisant le texte proposé pour la résolution portant
ouverture de crédits, tel qu'il a été amendé. Il a décidé
en conséquence de recommander à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption du texte
suivant de projet de résolution portant ouverture de
crédits pour 1960 (Résolution EB23.R57):

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1960, un
$ se répartissant comme suit:

I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la partie I

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts
7. Autres dépenses réglementaires de personnel .

Total de la partie II

crédit de

Montant
US$
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs
9. Autres dépenses réglementaires de personnel .

Total de la partie III

Total des parties I, II et III

PARTIE IV: RÉSERVE

10. Réserve non répartie

Total de la partie IV

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier,
des montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I
de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux
obligations contractées pendant la période comprise entre le
let janvier et le 31 décembre 1960.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Direc-
teur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice
financier 1960 au montant effectif du budget établi par l'Assem-
blée mondiale de la Santé, à savoir les parties I, II et III.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les
contributions des Etats Membres, après déduction:

i) du montant de $ provenant du Compte spécial
du programme élargi d'assis-
tance technique à titre de
remboursement

ii) du montant de $ représentant les contributions
des nouveaux Membres pour
les années précédentes

iii) du montant de $ représentant les recettes di-
verses disponibles à cet effet

iv) du montant de $ rendu disponible par virement
de l'encaisse du compte d'at-
tente de l'Assemblée

y) du montant de $ rendu disponible par virement
du fonds de roulement des
publications

Total $

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc
à$
IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements
entre les sections, sous réserve de l'assentiment préalable du
Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui -ci pourra délé-
guer des pouvoirs appropriés.

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aurait pu
déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur géné-
ral est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous
réserve de l'assentiment écrit préalable de la majorité des mem-
bres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informera
le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés
dans ces conditions.

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le
Directeur général est autorisé à imputer sur les crédits votés pour
1960, les dépenses -y compris les frais de transport - affé-

rentes aux fournitures et au matériel qui auront fait l'objet de
contrats avant le 31 décembre 1960 au titre des services d'opéra-
tions.

VII. En ce qui concerne l'impression des publications, le Direc-
teur général est autorisé, nonobstant les dispositions du Règle-
ment financier, à imputer sur les crédits votés pour 1960 le coût
des publications dont le manuscrit complet aura été remis à l'im-
primeur et reçu par celui -ci avant le 31 décembre 1960.

VIII. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le
Directeur général est autorisé à imputer, sur les crédits votés pour
1960, la totalité des dépenses afférentes aux consultants à court
terme dont les fonctions pourraient n'avoir pas pris fin à la clô-
ture de l'exercice financier.

Résolution concernant le fonds de roulement

38. Conformément à la résolution EB17.R34,1 le
Directeur général a soumis au Conseil exécutif un
rapport sur le barème des avances au fonds de roule-
ment et sur le montant de ce fonds. Etant donné que
les propositions formulées dans ce rapport affectaient
le texte de la résolution concernant le fonds de roule-
ment, le Directeur général a inclus un projet de texte
dans son rapport plutôt que dans le volume consacré
au budget.

39. Le Conseil a examiné sous une rubrique distincte
de l'ordre du jour le barème des avances au fonds de
roulement et le montant de ce fonds. Il a adopté la
résolution EB23.R61.2

40. Le Conseil a décidé de recommander que le texte
de la résolution concernant le fonds de roulement soit
analogue à celui qui a été adopté par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé (WHA11.12),3 à ceci
près toutefois qu'il y sera fait mention d'une nouvelle
utilisation du fonds recommandée par le Directeur
général. En effet, le Directeur général a demandé
l'autorisation d'utiliser le fonds de roulement pour
avancer les sommes nécessaires au financement de
l'achat de fournitures d'urgence livrables aux Etats
Membres moyennant remboursement, ce qui permet-
tra de faire face avec rapidité et efficacité à des situa-
tions exceptionnelles menaçant la santé publique,
étant entendu que le montant total prélevé ne dépas-
sera à aucun moment $100 000 et que le crédit accordé
à un Etat Membre ne dépassera à aucun moment
$25 000. En conséquence, le Conseil a adopté la
résolution suivante (EB23.R58):

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le texte du projet de résolution relative au fonds
de roulement; et

Notant qu'il y a intérêt à autoriser le Directeur général à
effectuer des prélèvements sur le fonds de roulement pour per-
mettre l'achat de fournitures d'urgence livrables aux Etats
Membres moyennant remboursement,

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 245
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 91, 31 et annexe 28.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 23
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RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte
tenu des Etats qui étaient Membres de l'Organisation à la date
du 30 avril 1959, sera fixé pour 1960 à US $ ,1 aux-
quels viendront s'ajouter les avances des pays qui seront deve-
nus Membres après le 30 avril 1959;

2. AUTORISE le Directeur général :

1) à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui
pourront être nécessaires pour financer le budget de
l'exercice 1960 en attendant la rentrée des contributions
des Membres; les sommes ainsi avancées seront rembour-
sées au fonds de roulement dès que les contributions auront
été recouvrées ;

2) à avancer les sommes qui pourront être nécessaires
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordi-
naires et à augmenter en conséquence le montant inscrit
dans les sections correspondantes de la résolution portant
ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté
à cette fin une somme supérieure à US $250 000; toutefois
le montant de ces avances pourra atteindre un total de

US $500 000 sous réserve de l'assentiment préalable du
Conseil exécutif; et
3) à avancer toutes sommes qui pourront être néces-
saires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres, moyennant remboursement, les sommes ainsi
avancées devant être reversées au fonds de roulement lors
des remboursements effectués par les Etats Membres; tou-
tefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun
moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un
Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser $25 000;
et

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine session
ordinaire de l'Assemblée de la Santé un rapport

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs
qui lui auront été conférés pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances s'y
rapportant, et de pourvoir dans les prévisions budgétaires
au remboursement de ces avances au fonds de roulement,
sauf dans les cas où elles seraient recouvrables d'une autre
manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés par le paragraphe 2.3) ci- dessus pour
la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres,
et sur l'état des remboursements des Etats Membres.

CHAPITRE VI. ÉTABLISSEMENT DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DOUZIÈME
ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET MANDAT DE CES COMMISSIONS,

Y COMPRIS LA PROCÉDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET DE 1960

1. Dans sa résolution EB23.R18,2 le Conseil a décidé
que les questions visées par la résolution WHA11.203
sur 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)» seraient renvoyées à sa session de jan-
vier 1960 «pour plus ample examen à la lumière du
rapport qui sera établi par le Directeur général sur les
décisions prises par l'Assemblée générale des Nations
Unies au sujet des travaux du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires». A la
suite de cette décision, le Conseil a examiné la procé-
dure adoptée par les Assemblées de la Santé précé-
dentes et a recommandé que la même procédure soit
suivie par la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé. En conséquence, le Conseil a adopté la résolu-
tion suivante (EB23.R59):

1 Ce montant était de US $3 402 525 au 31 décembre 1958,
mais il pourrait être modifié d'ici le 30 avril 1959.

9 Actes off. Org. mond. Santé, 91, 13
3 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 26

Le Conseil exécutif

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

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget ;

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

2. Le Conseil a estimé d'autre part que le mandat de
ces commissions devrait être le même que celui des deux
commissions établies par la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé. En conséquence, le Conseil a adopté
la résolution suivante (EB23.R60):

Le Conseil exécutif,

Estimant que la procédure suivie à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé pour l'examen du projet de programme et
de budget de 1959 devrait être reprise par la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé,
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RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante:

La Douzième 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 1960, après étude des points principaux du pro-
gramme;

d) examiner le programme de 1960 et présenter des re-
commandations à ce sujet;

e) recommander la résolution portant ouverture de cré-
dits pour 1960, 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 Ques-
tions administratives, financières et juridiques pour la
partie I (Réunions constitutionnelles) et la partie III (Ser-
vices administratifs); et

f) étudier toutes autres questions que pourra lui ren-
voyer l'Assemblée de la Santé;

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

a) examiner la situation financière de l'Organisation,
notamment:

i) le Rapport financier et le Rapport du Commis-
saire aux Comptes pour l'exercice 1958,

ii) l'état des contributions et les avances au fonds de
roulement,

iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée,
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 1960;

c) recommander la résolution relative au fonds de rou-
lement pour 1960, notamment le montant à fixer pour ce
fonds;

d) examiner les parties du budget de 1960 qui concernent
les réunions constitutionnelles et les services administra-
tifs, et faire rapport à ce sujet à la Commission du Pro-
gramme 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 ren-
voyer l'Assemblée de la Santé;

3) que, lorsque la Commission du Programme et du Budget
discutera la question mentionnée au point e) 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 c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par
la Commission du Programme et du Budget aussi longtemps
que la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques n'aura pas terminé son examen des points a)
iii) et b) du paragraphe 2).
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Appendice 1

RÉPARTITION DES FONCTIONS AU SIEGE AU 1BT JANVIER 1959

BUREAU DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

RADIATIONS ET
ISOTOPES

DIVISION
OE L'INFORMATION

LIAISON AVEC
L'ORGANISATION DES

NATIONS UNIES

RELATIONS
EXTÉRIEURES

PLANIFICATION
DES RECHERCHES

MÉDICALES

SOUS- DGÉIRECTEUR
NÉRAL

COORDINATION
DES PROGRAMMES

ÉVALUATION
DES PROGRAMMES

DIVISION DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

ALADIES VÉNÉRIENNE
ET TRÉPONÉMATOSES

MALADIES
ENDEMO- ÉPIDÉMIQUES

SANTE PUBLIQUE
VÉTÉRINAIRE

LÈPRE

H
QUARANTAINE

INTERNATIONALE

TUBERCULOSE

DIVISION
OE L'ORGANISATION

DES SERVICES
DE SANTE PUBLIQUE

ADMINISTRATION
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DIVISION DE
L'ENSEIGNEMENT ET

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

BOURSES D'ÉTUDES

SOINS INFIRMIERS
ENSEIGNEMENT

MEDICAL ET
PARAMEDICAL

HYGIENE SOCIALE
ET MÉDECINE
DU TRAVAIL

ENSEIGyEMENT DE
LA SANTE PUBLIOUE

HÉDUCATION SANITAIRE
DE LA POPULATION

HYGIÈNE
DE LA MATERNITÉ
ET DE L'ENFANCE

SANTÉ MENTALE

NUTRITION

LABORATOIRES DE
SANTÉ PUBLIQUE

CANCER

MALADIES
CARDIO-VASCULAIRES

DIVISION DE
L'ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT
URBAIN

ASSAINISSEMENT
RURAL

PESTICIDES ET LUTTE
CONTRE LES VECTEURS

BIOLOGIE DU
MILIEU

DIVISION DE
L'ÉRADICATION DU

PALUDISME

PLANS

EXÉCUTION

SOUS-DI ECTEUR
GÉN RAL

SERVICE JURIDIQUE
VÉRIFICATION

INTÉRIEURE
DES COMPTES

DIVISION DE
LA GESTION

ADMINISTRATIVE
ET DU PERSONNEL

1

GESTION
ADMINISTRATIVE

PERSONNEL

CONPÉRENCUS ET
SERVICES INTÉRIEURS

FOURNITURES

JSERVICE MEDICAL
COMMUN

DIVISION DU BUDGET
ET DES FINANCES

BUDGET

FINANCES ET
COMPTABILITÉ 1-

SOUS- DIRECTEUR
RAL

DIVISION DES
STATISTIQUES

SANITAIRES

ÉLABORATION DES
STATISTIQUES
SANITAIRES

H
MÉTHODOLOGIE

DES STATISTIQUES
SANITAIRES

CLASSIFICATION INTER-
NATIONALE DES MALA-
DIES ET DÉVELOPPE-

MENT DES SERVICES DE
STATISTIQUE SANITAIRE

DIVISION DE LA
BIOLOGIE ET DE LA

PHARMACOLOGIE

STANDARD ISATIO
BIOLOGIQUE

PRÉPARATIONS
PHARMA CE UT IODES

DROGUES ENGENDRANT
LA TOXICOMANIE

El Dr. P. M. KAUL

0 M. M. P. SIEGEL

0 Dr. N. I. GRACHTCHENKOV

DIVISION DES
SERVICES D'ÉDITION

ET DE DOCUMENTATION

PUBLICATIONS
TECHNIQUES JIB

LÉGISLATION SANITAIRE

ACTES OFFICIELS

TRADUCTION

BIBLIOTNQUE 
ET OCUMENTATION

AHO RIDA



Appendice 2

PROJETS BÉNÉFICIANT DE L'AIDE CONJOINTE DU FISE ET DE L'OMS ' INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1960

1. Coût estimatif en 1958, 1959 et 1960 au titre du budget ordinaire, du programme élargi d'assistance technique
(catégorie I) et du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Projets

Budget ordinaire Programme élargi
d'assistance technique

Compte spécial

l'Eradication'Éradication du Paludisme

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ US USS US$ US$ US$ US$ US$ US$

Afrique

Afrique française (territoires divers)
Paludisme: Surveillance et recherches entomologiques 1 1 320 26 078 31 127 20 200 25 880 23 037
Paludisme: Assistance pour les opérations pré- éradication 10 922 13 548

Afrique - Occidentale française
Paludisme: Assistance pour les opérations pré- éradication 3 000 5 000 2 500
Lutte contre le pian 2 000

Gambie
Formation de personnel infirmier et auxiliaire 8 000 15 911
Enquête sur la nutrition et lutte contre les maladies de carence . . 24 245

Ghana
Projet pilote de lutte antipaludique 17 730 17 825 28 121
Services de protection maternelle et infantile * 10 927

Kenya
Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse 54 020 40 000 51 991
Services de protection maternelle et infantile 3 150 3 000 9 460

Libéria
Paludisme: Assistance pour les opérations pré -éradication 61 520 43 807 52 355 19 500 23 645 24 827

Nigeria
Paludisme: Assistance pour les opérations pré- éradication 50 630 65 006 69 723
Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse, Ibadan 3 750 1 900 47 131
Lutte contre le pian 33 208 36 800 39 511
Lutte contre la lèpre 1 500

1 Y compris les projets pour lesquels le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel (ces projets sont marqués d'un astérisque)
* Projet pour lequel le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel



Projets

Budget ordinaire Programme élargi
d'assistance technique

Compte spécial

l
pour

'Eradication du Paludisme

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

USS USS USS USS USS USS USS USS USS

Afrique (suite)

Sierra Leone

Lutte contre le pian 25 240 16 929 19 503
Lutte contre la lèpre 2 900

Ouganda

Paludisme: Assistance pour les opérations pré- éradication . . . . 20 400 28 992 35 417

Zanzibar

Paludisme: Assistance pour les opérations pré- éradication 34 765 34 400 44 028 19 010 18 718 12 046
Formation de personnel auxiliaire 14 470 9 201 11 849

TOTAL POUR L'AFRIQUE 141 450 145 605 226 513 190 753 200 155 282 834 58 710 73 243 62 410

Amériques

Argentine

Services de santé publique 43 375 37 094 49 705

Bolivie

Eradication du paludisme 13 849 13 235 1 1 266

Brésil
Services de santé publique 8 885 10 683 13 745

Honduras britannique
Services de santé publique 12 800 10 440 26 802

Colombie

Eradication du paludisme 17 241
Lutte contre la lèpre 11 332 8 434 11 188
Services de santé publique 81 436 52 613 58 551

Equateur

Eradication du paludisme 25 072 19 902 25 608

* Projet pour lequel le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel



Us s US $ US $ US S US $ US I US$ US $ US s

Amériques (suite)

Salvador
Eradication du paludisme 23 306 12 946 25 740
Zone de démonstrations sanitaires * 36 112 17 054 18 764

Guatemala
Eradication du paludisme 15 252 17 890 20 615
Lutte contre la tuberculose 11 603 10 010 11 537
Services de santé publique 47 377 57 811 61 664

Haiti
Eradication du paludisme 19 319 11 274 14 894

Honduras
Eradication du paludisme 13 276 16 183 19 424
Vaccination par le BCG 8 925
Services de santé publique 45 019 34 817 42 581

Mexique
Eradication du paludisme 52 351 42 500 46 336
Services de santé intégrés, Guanajuato 51 200 57 140 69 767
Institut national de la Nutrition 4 465

Nicaragua
Eradication du paludisme 4 923
Vaccination par le BCG * 500

Panama
Eradication du paludisme 19 779 16 030 19 997
Services de santé publique 71 460 56 870 56 489

Paraguay
Eradication du paludisme 12 435 19232 22791
Services de santé publique 63 550 59 468 64 557

Pérou
Eradication du paludisme 20 812 15 469 20 385
Services de santé publique * 55 241 36 131 36 226

Programmes inter -pays
Assainissement, zone des Caraïbes 27 001 22661 23471

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 120 262 136 074 171 978 697 634 519 813 600 125

* Projet pour lequel le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel



Projets

Budget ordinaire Programme élargi
d'assistance technique

Compte spécial
pour1'Eradication du Paludisme

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Paludisme: Assistance pour l'éradication 1 100 48 560 56 202 64 726
Centre rural de santé et de formation professionnelle, Gulzar . . . 27 980 48 465 52 522
Protection maternelle et infantile, Kaboul 10 820

Birmanie
Paludisme: Assistance pour l'éradication 57 810 40 927 40 855 19 857 20 079
Conseiller affecté au pays (tuberculose) 150 9 934 19 629
Lutte contre la lèpre 3 750

Ceylan
Développement des services de santé ruraux, Kalutara 21 300 18 711 14 140
Organisation de l'enseignement de la pédiatrie et des services pédia-

triques * 3 900 22 596
Assainissement, Kurunegala 26 100 24 559 23 139

Inde
Programme national de lutte antituberculeuse 11 400 30 000 113 132
Projet pilote de lutte contre le trachome 15 540 13 396 4 969
Centre de réadaptation, Bombay 3 220 9 289 10 344
Enseignement de la pédiatrie 10 140 29 479 31 406
Département de pédiatrie de l'Ecole de Médecine de Madras . . . . 22 190 42 910 19 899
Départements de pédiatrie des trois écoles de médecine de Bombay 3 900 26 353 27 197
Département de pédiatrie, Osmania Medical College, Hyderabad . . 5 200
Professeurs de médecine préventive et de médecine sociale * . . . . 14 640 27 960 29 916

Indonésie
Lutte contre le pian 43 320 10 387 5 935
Lutte contre la lèpre 22 230 18 233 19 480
Lutte contre le trachome 12 900 14 202 13 129

Thailande
Enquête sur la tuberculose et lutte antituberculeuse * 8 640 29 021 48 778
Lutte contre le pian 20 070 20 543 45 817
Lutte contre la lèpre 17 640 16 514 27 416
Vaccin antivariolique lyophilisé 3 600

TOTAL POUR L'ASIE DU Sun-EsT 104 190 150 785 152 963 259 450 283 998 417 336 48 560 76 059 84 805

* Projet pour lequel le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel

8



Europe

Autriche

US $ US $ US S US S US $ US $ US $ US $ US$

Soins aux enfants prématurés 2 500 2 500 1 300

France
Ophtalmies transmissibles, Algérie 4 950 4 000 5 472

Grèce

Ophtalmies transmissibles * 2 000 1 825 3 320
Réadaptation des enfants diminués 4400 1 300
Zone de démonstrations sanitaires * 2 500 9 815 10 360

Italie
Soins aux enfants prématurés * 500 1 300

Maroc
Lutte contre la syphilis 3 650 5 772 6 925
Ophtalmies transmissibles 14 550 7 519 12 105

Services de protection maternelle et infantile 1 000

Pologne

Services de protection maternelle et infantile 4 100 4 800

Espagne
Ophtalmies transmissibles 5 900 2 445 6 890
Réadaptation des enfants diminués 1 000 5 700 3 100
Soins aux enfants prématurés 2 000 4 722

Turquie

Paludisme: Assistance pour l'éradication 3 200 3 675 2 450 35 083
Lutte contre la tuberculose 5 225
Lutte contre le trachome 5 500 3 675 3 675
Centres de démonstrations et de formation pour la protection mater-

nelle et infantile 11 850 8 261 10 651

Yougoslavie

Lutte contre la tuberculose 9 853 6 202
Ophtalmies transmissibles 3 560 5 883 4 903
Réadaptation des enfants diminués 700 4 852 4 852
Services de protection maternelle et infantile 11 815 5 907 5 702
Soins aux enfants prématurés 3 400 3 500 4 702

* Projet pour lequel le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel



Projets

Budget ordinaire Programme élargi
d'assistance technique

Compte spécial
pour

l'Eradication du Paludisme

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Europe (suite)

Programmes inter -pays
Cours du Centre international de l'Enfance 14 130 14 000 14 000

TOTAL POUR L'EUROPE 22 530 26 300 25 800 74 575 78 982 98 156 35 083

Méditerranée orientale

Aden

Enseignement infirmier et services de protection maternelle et infantile 3 900

Services de protection maternelle et infantile 3 900

Ethiopie
Paludisme: Assistance pour les opérations pré- éradication 26 690 23 584 9 169 28 460 67 942 58 745
Lutte contre les maladies vénériennes 26 300 23 544 21 746
Lutte contre la lèpre 3 560
Ophtalmies transmissibles 5 100 12 015 23 985
Centre de formation en santé publique, Gondar 78 390 68 423 50 756
Enseignement de la protection maternelle et infantile, Erythrée . . 13 201 12 289

Iran
Paludisme: Assistance pour l'éradication 57 600 107 630 99 067
Lutte contre les maladies vénériennes 20 690
Ophtalmies transmissibles * 5 000

Centre de démonstrations et de formation pour la protection mater-
nelle et infantile 25 480

Irak
Paludisme: Assistance pour l'éradication 37 780 36 296 37 290 19 588 35 107 29 784
Centre de démonstrations et de formation pour la protection mater-

nelle et infantile * 13 810

Royaume Hachémite de Jordanie
Paludisme: Assistance pour l'éradication 4 500 11 639 11 953 14 650 7 462 5 513
Lutte contre la tuberculose * 28 240 25 635
Ophtalmies transmissibles * 9 992 18 242
Centre de démonstrations et de formation pour la protection mater-

nelle et infantile, Amman 28 090 10 000 11 962

* Projet pour lequel le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel



Méditerranée orientale (suite)

Liban

US $ US $ US$ t US$ US $ US $ US $ US $ US $

Paludisme: Assistance pour l'éradication 2 000 16 150 12 907
Centre de santé rural * 11 630 27 861 27 070
Ecole de sages- femmes * 3 000 6 023

Libye

Paludisme: Enquête pré- éradication et assistance pour l'éradication * 18 860 25 642 12 853
Centre de démonstrations et de formation pour la protection mater-

nelle et infantile, Tripolitaine 23 950 25 333 15 220

Pakistan
Lutte contre la tuberculose (BCG) 19 500
Enquête sur la tuberculose * 10 000 34 892 33 337
Hôpital d'enfants, Karachi 21 000 25 483 16 492

Somalie
Paludisme: Enquête pré- éradication et assistance pour l'éradication 19 250 13 219
Lutte contre la tuberculose 11 967 25 702

Soudan
Paludisme: Assistance pour les opérations pré- éradication 39 250 32 402 24 827 2 700 6 000 55 595
Lutte contre la tuberculose (BCG) * 11 700 11 608
Lutte contre les maladies vénériennes 5 500 12 174 13 987
Ophtalmies transmissibles * 14 419
Enseignement infirmier, Khartoum 39 840 39 843 40 551

Tunisie

Paludisme: Enquête pré -éradication et assistance pour l'éradication 15 017 22 189 31 290 144 749 116 733
Projet pilote de chimiothérapie antituberculeuse 37 048 31 419 59 080
Ophtalmies transmissibles 2 500 3 493 3 493
Centre de démonstrations et de formation pour la protection mater-

nelle et infantile * 18 002 22 352
Assainissement * 9 604 10 171

République Arabe Unie (Province d'Egypte)
Paludisme: Enquête pré -éradication et assistance pour l'éradication * 27 700 60 925 21 509
Ophtalmies transmissibles 3 000 9 435
Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie 23 025 28 415 32 206

République Arabe Unie (Province de Syrie)
Paludisme: Assistance pour l'éradication 29 620 23 895 25 077 25 680 22 452 17 116

* Projet pour lequel le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel



Projets

Budget ordinaire Programme élargi
d'assistance technique

Compte spécial
pour

l'Éradication du Paludisme

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Méditerranée orientale (suite)

Programmes inter pays

Equipe régionale d'enquête sur la tuberculose 51 118 76 325

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 289 595 386 548 375 468 305 070 272 271 275 244 247 778 507 278 429 822

Pacifique occidental

Cambodge

Centre de démonstrations et de formation pour la protection mater-
nelle et infantile 20 520 26 741 29 394

Chine

Lutte contre les maladies vénériennes 13 230 17 108 8 050
Lutte contre le trachome 4 280 2 381 11 381
Centre de démonstrations et de formation pour la protection mater-

nelle et infantile 14 280 8 992 8 852

Nouvelle- Guinée néerlandaise

Paludisme 4 400

Bornéo du Nord

Projet pilote de lutte antipaludique 27 170 25 733 29 873

Philippines

Lutte contre la lèpre 5 500

Viet -Nam

Centre de démonstrations et de formation pour la protection mater-
nelle et infantile * 35 960 51 987 66 880

* Projet pour lequel le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel



Pacifique occidental (suite)

Programmes inter -pays

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Lutte contre le pian 35 040 44 572 44 387

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 58 170 61 680 52 437 102 210 115 834 146 380

TOTAL GÉNÉRAL 736 197 906 992 1 005 159 1 629 692 1 471 053 1 820 075 355 048 656 580 612 120

A déduire: Retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux 6 767 2 086

TOTAL NET 736 197 900 225 1 003 073

2. Résumé indiquant également les montants totaux afférents aux fournitures et au matériel
que le Conseil d'administration du FISE a alloués ou pourra être prié d'allouer

Budget ordinaire Programme élargi
d'assistance techniqueq

Compte spécial
pour

l'Eradication du Paludisme

Montants totaux que le Conseil
d'administration du FISE a alloués

ou pourra être prié d'allouer
pour les fournitures et le matériel

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Projets pour lesquels le FISE pourra
être prié de procurer des fourni-
tures et du matériel (projets
marqués d'un astérisque) . . . .

Projets pour lesquels le Conseil
d'administration du FISE a alloué
des fonds en vue de l'envoi de
fournitures et de matériel . . . .

TOTAL

US$

60 160

676 037

US$

81 292

818 933

US$

150 708

852 365

US$

195 463

1 434 229

US$

282 904

1 188 149

US$

339 710

1 480 365

US$

77 850

277 198

US$

231 316

425 264

US$

151 095

461 025 16

US$

92 000

115 508

3

10

US$

802

795

300

800

11

3

US$

705 700

725 500

736 197 900 225 1 003 073 1 629 692 1 471 053 1 820 075 355 048 656 580 612 120 16 207 508 14 598 100 15 431 200
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Appendice 3. BUREAUX RÉGIONAUX ET ACTIVITÉS DANS LES PAYS : NOMBRE DE POSTES

ORDINAIRE, DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE, DU COMPTE

Budget ordinaire I Programme élargi d'assistance technique Compte spécial

Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses Nombre
de postes

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Afrique

Bureau régional 36 38 40 282 940 323 586 338 189 1 2 2
Activités dans les pays. . . 41 59 68 727 096 835 833 984 606 69 72 82 672 753 666 140 801 284 8 24 52

77 97 108 1 010 036 1 159 419 1 322 795 69 72 82 672 753 666 140 801 284 9 26 54

Amériques

Bureau régional 54 55 55 509 600 539 405 566 631 1 I 1

Activités dans les pays. . . . 60 59 61 1 075 950 1 136 777 1 217 960 106 94 92 1 170 100 982 986 1 083 489 - - -
1 14 114 116 1 585 550 1 676 182 1 784 591 106 94 92 1 170 100 982 986 1 083 489 1 1 1

Asie du Sud -Est

Bureau régional 74 74 74 293 310 300 521 321 354 15 15 15
Activités dans les pays. . . 110 118 122 1 089 710 1 204 066 1 276 153 135 151 160 1 309 790 1 246 631 1 413 534 19 82 84

184 192 196 1 383 020 1 504 587 1 597 507 135 151 160 1 309 790 1 246 631 1 413 534 34 97 99

Europe

Bureau régional 60 61 61 342 259 375 071 373 350 1 I 1

Activités dans les pays. . . 25 29 30 896 496 996 681 1 075 036 25 32 42 224 510 276 117 317 286 5 12 6

85 90 91 1 238 755 1 371 752 1 448 386 25 32 42 224 510 276 117 317 286 6 13 7

Méditerranée orientale

Bureau régional 61 62 63 322 288 336 881 348 383 11 11 11
Activités dans les pays. . . 100 111 105 1 217 809 1 305 017 1 395 649 103 101 108 1 003 770 907 426 1 028 307 23 45 35

161 173 168 1 540 097 1 641 898 1 744 032 103 101 108 1 003 770 907 426 1 028 307 34 56 46

Pacifique occidental

Bureau régional 57 57 57 395 350 407 566 418 069 8 8 8
Activités dans les pays. . . . 51 53 55 770 024 915 362 1 038 436 55 52 56 620 720 621 917 749 517 9 18 16

108 110 112 1 165 374 1 322 928 1 456 505 55 52 56 620 720 621 917 749 517 17 26 24

Personnel roulant des services
administratifs et financiers . 4 4 4 18 700 44 577 55 448

4 4 4 18 700 44 577 55 448

Activités interrégionales et
autres 27 32 34 493 350 536 484 587 558 - 2 2 45 000 31 127 113 460 5 55 35

27 32 34 493 350 536 484 587 558 - 2 2 45 000 31 127 113 460 5 55 35

Total

Bureaux régionaux 346 351 354 2 164 447 2 327 607 2 421 424 37 38 38
Activités dans les pays. . . . 414 461 475 6 270 435 6 930 220 7 575 398 493 504 542 5 046 643 4 732 344 5 506 877 69 236 228

TOTAL GÉNÉRAL 760 812 829 8 434 882 9 257 827 9 996 822 493 504 542 5 046 643 4 732 344 5 506 877 106 274 266
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ET PRÉVISIONS NETTES DE DÉPENSES, PAR RÉGIONS, EN 1958, 1959 ET 1960 AU TITRE DU BUDGET
SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME ET DES AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES

pour l'Eradication du Paludisme Autres fonds extra -budgétaires Total

Prévisions de dépenses Nombre
de postes Prévisions de dépenses Nombre

de postes Prévisions de dépenses

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 I 1960

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Afrique

3 549 10 559 10 643 37 40 42 286 489 334 145 348 832 Bureau régional
135 986 459 259 1 041 330 1 696 200 1 704 500 2 280 000 118 155 202 3 232 035 3 665 732 5 107 220 Activités dans les pays

139 535 469 818 1 051 973 1 696 200 1 704 500 2 280 000 155 195 244 3 518 524 3 999 877 5 456 052

Amériques

2 146 8 802 10 259 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1 436 791 232 230 237 1803 977 1 925 381 2 013 681 Bureau régional
361 415 434 10 909 861 10 850 426 9 613 423 527 568 587 13 155 911 12 970 189 11 914 872 Activités dans les pays

2 146 8 802 10 259 538 589 615 12 202 092 12 227 600 11 050 214 759 798 824 14 959 888 14 895 570 13 928 553

Asie du Sud -Est

14 120 35 631 36 753 89 89 89 307 430 336 152 358 107 Bureau régional
2 020 520 1 020 687 953 676 4 487 658 4 508 500 5 352 000 264 351 366 8 907 678 7 979 884 8 995 363 . . . Activités dans les pays

2 034 640 1 056 318 990 429 4 487 658 4 508 500 5 352 000 353 440 455 9 215 108 8 316 036 9 353 470

Europe

967 1 980 2 089 61 62 62 343 226 377 051 375 439 Bureau régional
36 019 1 313 900 868 467 1 572 500 1 120 000 1 124 000 55 73 78 2 729 525 3 706 698 3 384 789 Activités dans les pays

36 986 1 315 880 870 556 1572 500 1 120 000 1 124 000 116 135 140 3 072 751 4 083 749 3 760 228

Méditerranée orientale

14 400 39 829 37 298 72 73 74 336 688 376 710 385 681 Bureau régional
335 424 1 078 866 1 067 712 1270 300 1 905 500 2 865 000 226 257 248 3 827 303 5 196 809 6 356 668 Activités dans les pays

349 824 1 118 695 1 105 010 1 270 300 1 905 500 2 865 000 298 330 322 4 163 991 5 573 519 6 742 349

Pacifique occidental

17 295 42 313 46 020 65 65 65 412 645 449 879 464 089 Bureau régional
519 610 936 990 1 481 456 458 852 548 042 594 000 115 123 127 2 369 206 3 022 311 3 863 409 Activités dans les pays

536 905 979 303 1 527 476 458 852 548 042 594 000 180 188 192 2 781 851 3 472 190 4 327 498

Personnel roulant des services
4 4 4 18 700 44 577 55 448 . . administratifs et financiers

4 4 4 18 700 44 577 55 448

Activités interrégionales et
538 270 726 343 1 331 170 10 11 11 59 050 65 480 66 694 42 100 82 1 135 670 1 359 434 2 098 882 autres

538 270 726 343 1 331 170 10 lI 11 59 050 65 480 66 694 42 100 82 1 135 670 1 359 434 2 098 882

Total

52 477 139 114 143 062 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1436 791 560 563 573 3 509 155 3 843 895 4 001 277 Bureaux régionaux
3 585 829 5 536 045 6 743 811 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117 1347 1627 1690 35 357 328 37 901 057 41 721 203 Activités dans les pays

3 638 306 5 675 159 6 886 873 548 600 626 21 746 652 22 079 622 23 331 908 1907 2190 2263 38 866 483 41 744 952 45 722 480 TOTAL GÉNÉRAL
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Appendice 4

MOYENNES APPLIQUÉES DANS LE CALCUL DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES REVISEES POUR 1959
ET PROPOSÉES POUR 1960, COMPARÉES AVEC LES MOYENNES ANTÉRIEUREMENT APPLIQUÉES ET,

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, AVEC LES DÉPENSES MOYENNES ANTÉRIEURES

Indemnités

Allocation pour personnes à
charge

Catégorie: D2 -P5
P5

P4 -P3
P2 -P1

Indemnité d'affectation 2
Catégorie: D2 -P5

P5
P4 -P3
P2 -P1

Ajustement en raison du
lieu d'affectation 2

Catégorie: D2 -P5
135

P4 -P3
P2 -P1

Indemnité journalière d'ins-
tallation

Catégorie: D2 -P5 .

P5
P4 -P3 .

P2 -P1 .

Locale 3.

Voyages lors du recrutement
et du rapatriement

Catégorie: D2 -P5 .

P5 .

P4 -P3 .

P2 -P1 .

Locale 3.

Transport des effets per-
sonnels

Catégorie: D2 -P5 . .

P4-P3 . . .

P2 -P1 . . .

Locale 3 .

Siège, bureaux régionaux et autres 1 Personnel affecté aux projets

Dépenses Moyenne Moyenne appliquée Dépenses Moyenne Moyenne appliquée
moyennes antérieurement dans le calcul des prévisions moyennes antérieurement dans le calcul des prévisions
antérieures appliquée budgétaires de 1959 et 1960 antérieures appliquée budgétaires de 1959 et 1960

US$ US$ US$ US$ US$ US$

706 600 600
360 360

356 480 360 360 360
150 300 180 120 120

1 381 1 300 1 300
1 300

1 157 1 100 1 100 1 100
896 850 850 850

Taux D Taux D (avec pers. à charge)
Taux D

Taux D Taux D Taux D
Taux S Taux S (sans pers. à charge) Taux S

665 750 650
450 500

613 600 550 ¡
4 450 500

458 300 450 1 300 300
150 150 150

781 700 750
900 900

785 700 750 ¡ 900 900
464 400 450 1 1 5204 700 700

95 100 100

935 700 900
773 650 700
313 300 300
109 100 100

1 Y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux, les fonctionnaires sanitaires de zone, les représen-
tants de zone et le personnel des bureaux de zone

2 Prestations variant selon les personnes à charge
3 Applicable seulement lorsqu'un crédit est prévu pour indemnité de non- résidence
4 La dépense moyenne de $ 1520 indiquée pour les «voyages lors du recrutement et du rapatriement» comprend les dépenses

afférentes à l'indemnité journalière d'installation.
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Indemnités (suite)

Voyages à l'occasion des
congés dans les foyers

Siège, bureaux rég'onaux et autres t Personnel affecté aux projets

Dépenses
moyennes
antérieures

Moyenne
antérieurement

appliquée

Moyenne appliquée
dans le calcul des prévisions
budgétaires de 1959 et 1960

moyennes
antérieures

Moyenne
antérieurement

appliquée

Moyenne appliquée
dans le calcul des prévisions
budgétaires de 1959 et 1960

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Catégorie: D2 -P5 . . . 1 940 1 800 1 900
P5 . . . 1 388 750 7502

P4 -P3 . . . 1 267 1 200 1 200
P2 -P1 . . . 514 550 500
Locale3. . . 117 100 100

Consultants à court terme
Honoraires  Dépenses moyennes antérieures: $639 par mois; moyenne antérieurement appliquée: $600 par mois; moyenne appliquée

dans les prévisions budgétaires pour 1959 et 1960: $600 par mois
Voyages  Dépenses moyennes antérieures: $745 par mois; moyenne antérieurement appliquée: $650 par mois; moyenne appliquée

dans les prévisions budgétaires pour 1959 et 1960: $700 par mois

t Y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux, les fonctionnaires sanitaires de zone, les représen-
tants de zone et le personnel des bureaux de zone

a Ajusté pour tenir compte du fait que les membres du personnel affectés à des projets n'ont droit au voyage pour congés dans
les foyers chaque année que si les personnes qui sont à leur charge ne les ont pas accompagnés à leur lieu d'affectation; dans le cas
contraire, le droit au voyage n'est acquis que tous les deux ans.

8 Applicable seulement lorsqu'un crédit est prévu pour indemnité de non -résidence

Appendice 5

COMPARAISON ENTRE LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1960
ET LES PRÉVISIONS CORRESPONDANTES POUR 1959

1. Résumé des augmentations et des diminutions en chiffres absolus et en pourcentage,
par sections de la résolution portant ouverture de crédits

Nombre
de postes

Section

Prévisions de dépenses Augmentation ou diminution
par rapport à 1959

1959 1960 1959 1960 Montant Pourcentage

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
US$ US$ US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 233 430 227 050 (6 380) (2,73)
2. Conseil exécutif et ses comités 132 670 132 670 - -
3. Comités régionaux 73 250 100 400 27 150 37,06

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 439 350 460 120 20 770 4,73

PROGRAMME D'EXÉCUTION
4. Mise en oeuvre du programme:

365 397 Siège 3 087 166 3 384 699 297 533 9,64
461 475 Activités dans les pays 5 404 150 5 847 421 443 271 8,20

826 872 Total pour la mise en oeuvre du programme 8 491 316 9 232 120 740 804 8,72

351 354 5. Bureaux régionaux 1 736 460 1 776 662 40 202 2,32

6. Comités d'experts 181 100 218 920 37 820 20,88

7. Autres dépenses réglementaires de personnel . . . 2 736 362 3 111 836 375 474 13,72

1177 1226 TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION 13 145 238 14 339 538 1 194 300 9,09

SERVICES ADMINISTRATIFS

165 174 8. Services administratifs 1 162 066 1 264 120 102 054 8,78
9. Autres dépenses réglementaires de personnel . . 320 086 354 922 34 836 10,88

165 174 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 1 482 152 1 619 042 136 890 9,24

AUTRES DÉPENSES
Remboursement au fonds de roulement 100 000 - (100 000) (100,00)

TOTAL POUR LES AUTRES DÉPENSES 100 000 - (100 000) (100,00)

1342 1400 TOTAL GÉNÉRAL 15 166 740 16 418 700 1 251 960 8,25
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2. Principaux postes auxquels se rapporte l'augmentation de $1 251 960 dans le budget effectif proposé pour 1960

1. Programme d'exécution

1.1 Mise en oeuvre du programme (activités dans les pays)

Augmentation des dépenses pour:
a) continuation de projets
b) projets comportant uniquement des bourses d'études

A déduire: Diminution des dépenses pour les projets nouveaux

Augmentation afférente aux conseillers régionaux, fonctionnaires sanitaires régionaux
et de zone, bureaux de zone et représentants de zone, au titre des :

a) dépenses réglementaires de personnel pour les postes établis
b) postes nouveaux
c) consultants à court terme
d) voyages en mission

A déduire: Diminution des dépenses pour les services communs

Total de l'augmentation pour la mise en oeuvre du programme (activités dans les pays)

1.2 Mise en oeuvre du programme (Siege)

Augmentation des dépenses pour:
a) dépenses réglementaires de personnel pour les postes établis
b) postes nouveaux
c) services communs
d) perfectionnement du personnel
e) services techniques contractuels
f) consultants à court terme
g) voyages en mission
h) impression des publications
i) divers

A déduire: Diminution des dépenses pour les groupes d'étude ($12 430) et pour les
subventions ($10 000)

1.3 Bureaux régionaux

Augmentation des dépenses pour:
a) dépenses réglementaires de personnel pour les postes établis
b) postes nouveaux
c) information
d) voyages en mission
e) frais de réception

A déduire: Diminution des dépenses pour les services communs

1.4 Comités d'experts

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION

de
Montant

l'augmentation

Pour-
centage

de l'aug-
menta-

tion
globale

US$

611 565
97 300

US$

708 865
(218 393) 490 472 39,18

135 456
12 593

7 800
7 630

163 479
(8 773) 154 706 12,35

645 178 51,53

104 581
196 923

38 111
30 000
28 500
14 300
12 800
12 000

2 700

439 915

(22 430) 417 485 33,35

86 904
6 717
4 804
2 320
1 800

102 545
(8 728) 93 817 7,49

37 820 3,02

1 194 300 95,39
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2. Services administratifs

Augmentation des dépenses pour:
a) dépenses réglementaires de personnel pour les postes établis
b) postes nouveaux
e) information
d) voyages en mission

A déduire: Diminution des dépenses pour les services communs

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

3. Réunions constitutionnelles

Augmentation des dépenses pour les comités régionaux
A déduire: Diminution des dépenses pour l'Assemblée mondiale de la Santé

A déduire: Dépense non renouvelable 1

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

TOTAL

de
Montant

l'augmentation

Pour-
centage
de l'aug-
menta-

tion
globale

US$

51 257
38 526
35 900
11 300

USS

136 983
(93) 136 890 10,93

136 890 10,93

27 150
(6 380) 20 770 1,66

20 770 1,66

1 351 960 107,98
(100 000) (7,98)

1 251 960 100,00

t Il s'agit du remboursement au fonds de roulement, pour lequel un crédit est prévu dans les prévisions budgétaires approuvées
pour 1959 mais non dans le projet de budget pour 1960.



3. Analyse détaillée des augmentations et des diminutions, par principales unités ou fonctions organiques

Nombre
de postes

Services de personnel, indemnités et voyages
réglementaires

Consultants
à court
terme: Voyages Bourses Autres TotalUnité ou fonction organique Postes établis

Personnel
Honoraires

et
en mission d'études dépenses net

1959 1960
Postes

maintenus
Postes

supprimés

Postes
nouveaux temporaire voyages

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Réunions constitutionnelles

Assemblée mondiale de la Santé (6 380) (6 380)

Conseil exécutif et ses comités

Comités régionaux:
Afrique (180) 255 3 135 3 210
Amériques 9 510 6 840 1 750 18 100
Asie du Sud -Est 7 400 7 400
Europe (1 880) (6 380) (1 300) (9 560)
Méditerranée orientale (500) 8 000 500 8 000
Pacifique occidental -

Total pour les comités régionaux 6 950 16 115 4 085 27 150

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 6 950 16 115 (2 295) 20 770

Mise en oeuvre du programme (Siège)

24 29 Bureaux des Sous -Directeurs généraux 2 165 22 839 2 000 27 004

Statistiques sanitaires
2 6 Bureau du Directeur 105 11 235 200 11 540
7 7 Méthodologie des statistiques sanitaires 1 040 400 1 440

18 18 Elaboration des statistiques sanitaires 1 570 (900) 670
Classification internationale des maladies et déve-

7 8 loppement des services de statistique sanitaire 1 055 3 107 (2 600) 800 2 362

Biologie et pharmacologie
2 2 Bureau du Directeur 105 600 705
4 7 Radiations et isotopes 662 10 805 (3 900) (1 200) 6 367
4 4 Standardisation biologique 650 2 600 (500) 2 750
7 7 Préparations pharmaceutiques 1 048 3 900 500 5 448
4 4 Drogues engendrant la toxicomanie 700 2 600 (400) 2 900



Mise en oeuvre du programme (Siège) (suite)

Eradication du paludisme

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

2 2 Bureau du Directeur 500 500
4 4 Plans d'éradication du paludisme 842 842
7 7 Exécution de l'éradication du paludisme 930 930

Maladies transmissibles
4 4 Bureau du Directeur 185 (500) (315)

26 23 Tuberculose 3 052 (3 598) (3 900) (100) (4 546)
5 5 Maladies vénériennes et tréponématoses 374 200 574
3 5 Santé publique vétérinaire 250 8 105 400 8 755
7 10 Maladies à virus 1 242 10 805 7 800 400 20 247
3 6 Maladies endémo -épidémiques 343 12 038 1 300 (300) 13 381
2 2 Lèpre 344 900 1 244

11 11 Quarantaine internationale 1 068 (600) 468

Services de santé publique
3 3 Bureau du Directeur 305 2 630 2 935
6 7 Administration de la santé publique 174 1 300 1 474

2 Organisation des soins médicaux 9 408 3 900 2 500 15 808
3 4 Laboratoires de santé publique 425 3 600 (1 300) 500 3 225
4 4 Soins infirmiers 737 (500) 237
4 4 Education sanitaire de la population 400 200 600
5 5 Hygiène de la maternité et de l'enfance 623 2 600 400 3 623

Protection et promotion de la santé
3 Bureau du Directeur 15 182 2 200 17 382

4 4 Hygiène sociale et médecine du travail 724 (1 300) (300) (876)
5 5 Santé mentale 721 (3 900) 1 400 (1 779)
9 10 Nutrition 1 540 2 845 1 400 5 785
2 2 Hygiène dentaire 319 (1 300) 200 (781)
2 2 Maladies cardio -vasculaires 331 1 300 1 631
2 2 Cancer 344 2 600 600 3 544

Assainissement
3 3 Bureau du Directeur 305 (2 600) 400 (1 895)
2 2 Assainissement urbain 343 500 843
1 2 Assainissement rural 252 2 845 (1 300) 600 2 397
2 2 Pesticides et lutte contre les vecteurs 344 3 900 600 4 844
2 2 Biologie du milieu 364 1 300 500 2 164

Enseignement et formation professionnelle
2 2 Bureau du Directeur 105 (200) (95)
5 5 Bourses d'études 767 (200) 567
3 3 Enseignement médical et paramédical 93 (2 600) (200) (2 707)
3 3 Enseignement de la santé publique 367 3 900 4 267



Nombre
de postes

Unité ou fonction organique

Services de personnel, indemnités et voyages
réglementaires

Consultants
à court
terme:

Honoraires
et

voyages

Voyages
en mission

Bourses
d'études

Autres
dépenses

Total
net

1959 1960

Postes établis

Postes
nouveaux

Personnel
temporairePostes

maintenus
Postes

supprimés

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Mise en oeuvre du programme (Siège) (suite)

Services d'édition et de documentation
39 41 Bureau du Directeur (229) 5 260 5 031

6 6 Législation sanitaire 871 871
19 19 Bibliothèque et documentation 2 295 2 295
15 16 Actes officiels 2 726 3 600 4 600 10 926
16 16 Publications techniques 3 133 3 133
22 24 Traduction 4 372 9 975 14 347

7 7 Coordination des programmes 1 204 1 204

3 3 Evaluation des programmes 293 293

13 13 Fournitures 1 437 (200) 1 237

Services communs 38 111 38 111

Subventions (10 000) (10 000)

Services techniques contractuels et autres formes de
coordination des recherches 28 500 28 500

Autres dépenses
Groupes d'étude (12 430) (12 430)

Impression des publications 12 000 12 000

Perfectionnement du personnel 30 000 30 000

Divers 2 700 2 700

Différence nette entre le total des augmentations et le
total des diminutions 2 856 2 856

TOTAL POUR LA MISE EN OUVRE DU PROGRAMME
365 397 (SIÈGE) 46 271 (3 598) 134 279 4 600 14 300 12 800 88 881 297 533

Comités d'experts 4 960 32 860 37 820



Services administratifs

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

8 8 Bureau du Directeur général 773 773

5 5 Bureau du Sous -Directeur général 666 666

Gestion administrative et personnel
2 2 Bureau du Directeur 105 105

7 8 Gestion administrative 1 311 3 600 6 600 11 511

18 20 Personnel 2 211 5 260 (1 400) 6 071

30 32 Conférences et services intérieurs 1 748 5 260 10 700 17 708

Budget et finances
2 2 Bureau du Directeur 105 200 305

10 11 Budget 1 462 2 630 4 092

32 33 Finances et comptabilité 3 001 2 700 100 5 801

20 21 Information 2 938 2 845 200 5 983

6 6 Service juridique 1 055 1 055

9 10 Vérification intérieure des comptes 1 341 4 500 4 700 10 541

8 8 Relations extérieures 806 200 1 006

8 8 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies
(New York) 1 213 700 1 913

Services communs (93) (93)

Autres dépenses
Fournitures et matériel d'information 27 900 27 900

Divers 8 000 8 000

Différence nette entre le total des augmentations et le
total des diminutions (1 283) (1 283)

165 174 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 17 452 26 795 10 700 11 300 35 807 102 054

Autres dépenses réglementaires de personnel
(programme d'exécution)
Mise en oeuvre du programme:

Siège 119 952 119 952
Activités dans les pays 211 298 (9 391) 201 907

Bureaux régionaux 53 615 53 615

TOTAL POUR LES AUTRES DÉPENSES RÉGLEMEN-
TAIRES DE PERSONNEL (PROGRAMME D'EXÉCUTION) 384 865 (9 391) 375 474



Nombre
de postes

Unité ou fonction organique

Services de personnel, indemnités et voyages
réglementaires

Consultants
à court
terme:

Honoraires
et

voyages

Voyages
en mission

Bourses
d'études

Autres
dépenses

Total
net

1959 1960

Postes établis

Postes
nouveaux

Personnel
temporairePostes

maintenus
Postes

supprimés

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Autres dépenses réglementaires de personnel --
(services administratifs)

Services administratifs 37 036 (2 200) 34 836

Bureaux régionaux

38 40 Afrique 5 845 4 735 160 (12 688) (1 948)
55 55 Amériques 7 551 60 6 048 13 659
74 74 Asie du Sud -Est 4 744 5 294 10 038
61 61 Europe 3 736 (366) 3 370
62 63 Méditerranée orientale 6 614 965 100 2 495 10 174
57 57 Pacifique occidental 5 557 (500) 2 000 (2 907) 4 150

Personnel roulant des services administratifs et
4 4 financiers 759 759

351 354 TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 34 806 5 700 (500) 2 320 (2 124) 40 202

Mise en oeuvre du programme (activités dans les pays)

Conseillers régionaux, représentants de zone, etc.
26 26 Afrique 11 411 250 (5 363) 6 298
17 17 Amériques 4 526 380 (944) 3 962
44 44 Asie du Sud -Est 6 111 (3 345) 2 766
27 29 Europe 8 333 7 329 4 000 206 19 868
31 31 Méditerranée orientale 7 928 3 000 (1 077) 9 851
27 27 Pacifique occidental 3 601 7 800 1 750 13 151

172 174
TOTAL POUR LES CONSEILLERS RÉGIONAUX,

REPRÉSENTANTS DE ZONE, ETC. 41 910 7 329 7 800 7 630 (8 773) 55 896

Autres activités dans les pays
33 42 Afrique 54 966 (4 350) (21 450) 7 610 43 400 5 086 85 262
42 44 Amériques 24 041 5 200 (4 035) 36 034 (17 698) 43 542
74 78 Asie du Sud -Est 21 788 (9 750) (8 365) 40 600 13 180 57 453

2 1 Europe 7 967 16 900 (2 377) (6 240) 34 595 50 845
80 74 Méditerranée orientale (13 827) (5 200) 3 729 66 300 9 375 60 377
26 28 Pacifique occidental 8 767 37 700 (1 016) 24 920 (1 529) 68 842
32 34 Activités interrégionales et autres 22 879 2 200 (31 200) 19 875 7 300 21 054

289 301 TOTAL POUR LES AUTRES ACTIVITÉS DANS LES PAYS 126 581 (2 150) (7 800) 15 421 205 014 50 309 387 375



Appendice 6

COÛT DES PROJETS ÉTALES SUR PLUSIEURS EXERCICES,
DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES ET DES PROJETS NOUVEAUX,

D'APRÈS LES PREVISIONS INSCRITES DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1958, 1959 ET 1960

Région /pays /titre du projet N. u
projet

1958 1959 1960

Conti -
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Afrique

Angola, îles du Cap -Vert et Mozambique
Paludisme , 17 5 900 5 000
Tuberculose 17 1 400
Maladies endémo- épidémiques 17 4 300 4 000
Administration de la santé publique 17 3 500
Soins infirmiers 17 5 200
Hygiène de la maternité et de l'enfance 17 2 500 2 100
Assainissement 17 11 800 3 500
Enseignement et formation professionnelle 17 16 000

Basutoland
Nutrition 1 24 550 24 266

Congo belge et Ruanda- Urundi
Paludisme 8 850
Maladies endémo- épidémiques 8 8 200 2 700 2 700
Administration de la santé publique 8 3 850 5 400 5 400
Enseignement et formation professionnelle 8 2 750

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland
Tuberculose 7 1 700
Administration de la santé publique 7 900 2 500
Administration de la santé publique (médecine des radiations) 7 4 000
Education sanitaire de la population 7 2 500
Nutrition 7 2 500

Afrique française (territoires divers)
Paludisme 7 2 500
Tuberculose 7 1 900
Maladies endémo- épidémiques 7 5 500
Hygiène de la maternité et de l'enfance 7 3 450



Région /pays /titre du projet ° uprojet

1958 1959 1960

ontCi-

des projets
oj

e
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Uss uss uss uss uss uss uss usa uss
Afrique (suite)

Afrique - Occidentale française

Lutte contre le pian 2 2 000

Ghana

Tuberculose 8 3 000
Maladies endémo- épidémiques 8 4 000
Administration de la santé publique (services consultatifs) 13 19 129 22 514 24 441
Administration de la santé publique 8 6 000
Administration des services infirmiers 16 9 500 9 750
Soins infirmiers 8 14 500
Education sanitaire de la population 8 3 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 10 927
Nutrition 14 2 500
Assainissement 8 1 700
Enseignement et formation professionnelle:

Anesthésiologie 15 2 950
Anatomie pathologique 8 3 000
Radiologie 8 620 4 000 4 000

Kenya

Tuberculose 15 2 700 2 000
Lutte contre la poliomyélite 13 3 750 5 620
Administration de la santé publique 15 2 000
Education sanitaire de la population (services consultatifs) 10 4 600
Education sanitaire de la population 15 2 400
Hygiène de la maternité et de l'enfance 7 3 150 3 000 9 460
Santé mentale 15 700
Nutrition 9 35 347
Assainissement 15 2 400 2 000
Enseignement et formation professionnelle 15 2 900

Liberia
Paludisme 16 61 520 43 807 52 355
Hygiène de la maternité et de l'enfance 12 2 000
Lutte contre les mouches 15 28 220 22 429 24 007
Enseignement et formation professionnelle 12 11 500 7 500 7 500



Afrique (suite)

Ile Maurice

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Tuberculose 5 850
Formation de personnel infirmier 6 19 070 28 638 24 827

Nigeria
Paludisme 2 50 630 65 006 69 723
Tuberculose 14 3 750 1 900 47 131

Lutte contre la lèpre 3 1 500
Lutte contre la variole 12 7 300
Administration de la santé publique 18 4 600
Santé mentale 18 4 600
Assainissement 18 8 750 3 100
Enseignement et formation professionnelle 18 3 000
Assistance au département de médecine préventive, Uni-

versité d'Ibadan 22 12 027

Seychelles
Santé publique et assainissement 22 000 10 341 13 596

Sierra Leone
Lutte contre la lèpre 8 2 900

Administration de la santé publique 9 8 900

Enseignement infirmier 7 2 302 9 528 10 453
Enquête sur les ophtalmies et organisation de services

ophtalmologiques 12 4 620 4 620
Assistance technique aux laboratoires 11 10 090 11 897

Sainte -Hélène
Nutrition 7 9 000
Assistance technique à un laboratoire 3 1 1 0 1 0 9 997

Tanganyika
Administration de la santé publique 11 4 000

Ouganda
Paludisme 12 20 400 28 992 35 417

Tuberculose 13 19 724

Lutte contre la poliomyélite 15 3 665

Union Sud -Africaine
Paludisme 1 10 600
Administration de la santé publique 9 8 400 5 300 5 300
Soins infirmiers 9 2 650 2 650
Hygiène de la maternité et de l'enfance 9 4 500 2 650 2 650
Enseignement et formation professionnelle 9 13 100 5 300 5 300



Région /pays /titre du projet N. du
projet

1958 1959 1960

Conti-
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Afrique (suite)

Zanzibar
Soins infirmiers 7 10 500 10 500

Programmes inter pays
Paludisme:

Consultants 48 10 700 4 570
Bourses d'études 8 1 150
Réunion technique 12 6 725 4 200
Troisième conférence africaine du paludisme 44 30 000

Séminaire sur la tuberculose 17 19 000
Tuberculose (services consultatifs) 50 9 700 5 000 3 850
Centre régional de coordination des opérations anti-

tuberculeuses 53 34 676 32 372
Réunions de coordination des opérations antipianiques . . 28 2 600
Maladies vénériennes et tréponématoses (services consul-

tatifs) 51 4 000 4 000
Centres d'identification et d'étude des mollusques . . . 19 2 500 1 500 1 500
Cours sur l'onchocercose 27 15 700
Séminaire sur la brucellose 31 22 590
Conférence sur la lèpre 32 14 000
Services consultatifs (lèpre) 46 10 110 6 000 3 000
Réunion de coordination des opérations antivarioliques 54 11 120
Conférence sur l'onchocercose 56 12 315
Maladies à virus 59 1 200
Conférence sur la bilharziose 57 13 900
Conférence sur le cancer primitif chez les Africains . . . 34 2 500 5 000 5 000
Séminaire sur la santé publique vétérinaire 36 15 000
Services consultatifs (sociologie) 47 3 750
Services consultatifs (construction d'hôpitaux) 55 6 700
Administration de la santé publique 8 450
Hygiène sociale et médecine du travail 58 3 700 3 700
Hygiène de la maternité et de l'enfance 26 17 310 12 000 12 000
Séminaire sur la santé mentale 30 21 000 1 000
Séminaire sur la nutrition (FAO /OMS) 42 13 612
Symposium sur les pesticides 39 19 850
Documentation médicale 35 200 300 300

TOTAL POUR L'AFRIQUE 232 871 168 280 152 185 299 038 89 000 174 533 406 469 103 700 168 240



Amériques

Argentine

US$ US $ US$ I US$ US $ US $ US $ US $ US$

Lutte contre la rage 11 2 600 2 600
Institut national de Microbiologie 4 6 662 28 379 35 498
Administration de la santé publique 6 30 437
Institut national de Réadaptation 26 3 490
Programme d'hygiène alimentaire 15 3 900
Ecole de santé publique 17 10 605 17 563 18 525
Enseignement de la médecine 18 2 900 6 900 12 200

Bolivie

Enseignement infirmier 5 18 651 19 446 19 429

Brésil
Services de santé publique 3 8 885 10 683 13 745
Service national de contrôle des denrées alimentaires et des

médicaments 18 12 184 14 983 12 245
Enseignement du génie sanitaire 45 4 085 4 164
Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro 19 16 953 26 042 23 865
Ecole de Santé publique, São Paulo 35 14 840 I 10 600 11 600

Antilles et Guyane britanniques
Législation sur la santé publique 6 145
Administration de la santé publique 5 19 505

Honduras britannique
Services de santé publique 5 12 800 I 10 440 26 802

Canada
Administration de la santé publique 1 6 500 6 500

Chili
Administration de la santé publique 25 14 202
Formation de sages- femmes 20 10 026 11 238 17 945
Enseignement infirmier supérieur 29 16 331 16 948 15 811
Enseignement du génie sanitaire 33 4 600 4 600
Ecole de Santé publique 31 5 515 6 600 6 600

République Dominicaine
Administration de la santé publique 9 1 045
Enseignement infirmier 3 8 817 23 640 25 190

Equateur
Services de santé publique 4 30 250 30 843 44 908
Enseignement infirmier 16 18 038 25 451 26 694



Région /pays /titre du projet N° du
projet

1958 1959 1960

Conti-
nation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement9
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Amériques (suite)

Guatemala
Services de santé publique 8 47 377 57 811 61 664
Formation d'infirmières auxiliaires 6 15 717 14 200 8 600

Ha(ti
Eradication du pian et de la variole 1 44 387 11 899 12 159
Administration de la santé publique 15 3 985

Mexique
Services de santé intégrés, Guanajuato 22 51 200 57 140 69 767
Administration de la santé publique 18 9 090
Enseignement du génie sanitaire 35 4 600 3 600
Ecole de Santé publique 30 6 482 15 557 16 332
Enseignement de la médecine 32 2 585 12 000 12 000
Enseignement de la médecine vétérinaire 34 6 900 6 900

Nicaragua
Enseignement infirmier 5 19 278 38 919 37 927

Panama
Administration de la santé publique 7 8 085

Paraguay
Lutte contre la lèpre 9 5 930 11 599 11 085

Pérou
Administration de la santé publique 21 24 405

Etats -Unis d'Amérique
Consultants pour des problèmes spéciaux de santé publique 10 5 099 11 700 11 700
Administration de la santé publique 7 3 500 10 000 10 000

Uruguay

Administration de la santé publique 8 6 025
Ecole de techniciens des services des eaux 15 1 500 6 700



Amériques (suite)

Venezuela

US $ US $ US$ I US$ US $ US S L'S S US $ US $

Administration de la santé publique 10 360

Fédération des Antilles
Législation sur la santé publique 5 6 603

Programmes inter pays
Lutte contre la brucellose 26 2 600 2 800 17 060
Lutte contre la rage 61 34 046 3 100 3100
Enseignement de la médecine vétérinaire 67 6 451 6 900 9 500
Essais de vaccins 76 4 454 5 248 5 248
Lutte contre la lèpre 149 41 879 10 000
Services de laboratoire 45 7 560 17 400 17 400
Centre latino- américain de Classement des Maladies 85 19 287 22 000 22 000
Statistiques sanitaires, zone III 86 18 068 14 779 15 993
Statistiques sanitaires, zone IV 143 9 355 12 803 13 616
Statistiques sanitaires, zone II 144 16 698 15 579 20 603
Santé publique vétérinaire, zone III 188 1 200 15 839 14 863
Santé publique vétérinaire, zone V 189 1 200 16 015 15 153
Cinquième congrès régional d'infirmières 23.5 8 700
Enseignement infirmier supérieur 28 10 309 11 100 27 990
Assistance aux écoles d'infirmières 63 4 100 1 6 840 6 840
Séminaire sur l'enseignement infirmier 46 18 733 9 208
Cours sur la direction et l'administration des services

infirmiers 100 22 695 22 695
Ethnologie appliquée 29 7 238
Education sanitaire, zone II 93 16 894 16 389 17 892
Education sanitaire, zone III 141 393 13 958 15 020
Assistance pour l'enseignement de la pédiatrie 102 8 900 13 600 13 600
Formation de personnel d'assainissement 1 34 021 51 781 47 525
Cours pour techniciens des services des eaux 17 15 814 11 600
Assistance aux écoles de santé publique 16 14 175 8 600 12 600
Enseignement de la médecine 18 42 408 24 800 24 800
Séminaire sur l'enseignement de la santé publique dans les

écoles de médecine vétérinaire 48 23 100

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 594 443 123 224 145 905 1 779 712 28 500 77 280 905 653 28 500 15 908

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Lutte contre le trachome 44 360
Lutte contre le typhus 45 3 200
Conseiller pour la santé publique 6 15 860 19 016 22 296
Assistance à la Faculté de Médecine, Université de Kaboul 13 25 710 33 907 32 896
Cours d'entretien pour médecins de la santé publique . . . 23 2 010 1 400 1 300



Région/pays/titre pdu projet N° du
projet

1958 1959 1960

Conti-
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Asie du Sud -Est (suite)

Birmanie

Lutte contre la lèpre 17 3 750
Statistiques démographiques et sanitaires 22 15 720 16 024 16 232
Gestion des dépôts de fournitures médicales, Rangoon . 39 8 080
Cours d'entretien pour infirmières 40 1 130 1 360 910
Renforcement du Bureau de I'Education sanitaire, Rangoon 21 13 510 10 839 8 979
Cours national de formation en éducation sanitaire . . . 53 1 890 1 520 1 150
Education sanitaire dans les écoles 60 13 784
Santé mentale, Rangoon 37 21 555
Assistance à l'Ecole de Médecine, Mandalay 59 12 699 15 909
Conférence nationale sur l'enseignement de la médecine . 61 3 900

Ceylan
Lutte contre les maladies vénériennes 5 2 250
Lutte contre la lèpre 26 3 900
Lutte contre la filariose 56 2 600
Gestion des dépôts de fournitures médicales 23 3 870
Chirurgie cardiaque 48 2 000
Institut du Cancer, Maharagama 49 340 975 5 800
Institut de Recherches médicales 57 2 600
Assistance à la Direction de la Santé (conseillère pour les

soins infirmiers) 39 9 660 10 549 9 562
Ecoles d'infirmières de la santé publique 53 7 540 11 322
Ecole de physiothérapie 55 6 480 13 482 15 014
Organisation de l'enseignement de la pédiatrie et des ser-

vices pédiatriques 52 3 900 22 596
Santé mentale, Colombo 37 13 640 10 522
Enseignement de la médecine 47 5 000

Inde
Centre de chimiothérapie, Madras 102 59 950
Projet pilote de lutte contre le trachome 101 15 540 13 396 4 969
Lèpre 115 3 000
Vaccin antivariolique lyophilisé 115 3 600
Hygiène dentaire 100 11 519 19 060
Programmes de santé publique:

Pendjab 107 6 750 26 024 40 361
Jammu et Cachemire 126 19 288



Asie du Sud -Est (suite)

Inde (suite)
Programmes de santé publique (suite) :

Bihar
Uttar Pradesh
Kerala
Madhya Pradesh
Andhra Pradesh
Assam

Cours de perfectionnement pour sages- femmes monitrices,
Ecole supérieure d'infirmières, New Delhi

Cours d'entretien de brève durée pour infirmières . . .

Assistance à l'Institut de Recherche sur la Nutrition . .

Cours préparant au diplôme d'éducation sanitaire . . .

Enseignement de la pédiatrie
Département de pédiatrie de l'Ecole de Médecine de Madras
Département de pédiatrie des trois écoles de médecine de

Bombay
Département de pédiatrie, Osmania Medical College,

Hyderabad
Hygiène de la maternité et de l'enfance /soins infirmiers

Uttar Pradesh
All -India Institute of Mental Health, Bangalore
Conférence sur le personnel auxiliaire dans l'assainissement
Enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine
Cours sur la protection contre les radiations
Séminaire sur les méthodes d'enseignement de la médecine
All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta

(réorganisation de l'enseignement de la santé publique et
de diverses autres matières)

Radiophysique à l'hôpital

Indonésie
Lutte contre la lèpre
Hygiène dentaire
Cours de brève durée sur l'éducation sanitaire
Faculté de Médecine de l'Université Gadjah Mada
Ecole de Médecine de Médan
Faculté de Médecine de Surabaya
Radio -isotopes et radiologie

Iles Maldives
Administration de la santé publique

Népal
Paludisme
Enquête épidémiologique sur le choléra
Etudes de médecine

US $

145 27 950
146
147 5 920
149 17 050
151 47 190
152 40 570

63
98
89

120
114
134

135

142

7 920
3 400

22 190

146
71 41 960

159
158
160
161

167
115

9 22 230
30
42
13 2 280
34 36 470
45 24 440
48

5 I 3 400

f 42 980
7

5

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US US $

29 194 26 283
19 198 22 632

17 495 19 074
31 956 32 682
33 718 35 841
38 546 39 559

4 100
10 137 9 743

3 780 5 300 3 970
10 140 29 479 31 406

42 910 19 899

3 900 26 353 27 197

5 200

10 960
49 262 30 503

5 160
5 200
1 260
1 470

11 250
4 760

18 233 19 480
11 334 11 549

4 500 1 580 1 220
10 294 11 133
36 321 34 154
17 051 11 412

400

17 076 18 151

32 289 37 368
750

2 100 5 400



Région /pays /titre du projet Na du
projet

1958 1959 1960

Conti -
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Asie du Sud -Est (suite)

Inde portugaise
Tuberculose 5 4 000
Santé mentale 5 3 500 3 500

Thaïlande
Lutte contre la lèpre 30 17 640 16 514 27 416
Lutte contre le trachome 43 2 110 17 550 20 103
Cours sur le trachome 53 900
Vaccin antivariolique lyophilisé 46 3 600
Statistiques démographiques et sanitaires 37 16 480 16 144 13 775
Ecole de Santé publique, Bangkok 38 21 316 27 224
Hygiène dentaire 45 1 000 7 800
Programme d'hygiène rurale (cadres infirmiers) 24 11 830
Education sanitaire de la population 46 500
Dispensaires psychiatriques, Dhonburi et Bangkok . . . 17 3 150
Physiothérapie 46 1 400

Programmes inter pays
Equipe d'évaluation des campagnes BCG 3 16 680 41 491
Lutte contre la variole 30 3 900 14 286
Production de vaccin antivariolique lyophilisé 38 4 560
Etablissement par les Etats Membres de rapports annuels

sur la santé publique 18 5 650 7 800
Séminaire sur l'hygiène dentaire, Adélaïde 43 3 800
Conférence sur le personnel infirmier auxiliaire 32 18 280
Cours pour radiophysiciens sanitaires 22 14 670
Conférence régionale sur l'enseignement de l'hygiène

infantile 23 4 790
Protection contre les radiations 42 7 800
Séminaire régional sur l'établissement des certificats de

décès et la classification des causes de mortalité et de
morbidité I7 12 310

Documentation et matériel médicaux 25 3 350 2 000 2 000

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 575 780 23 360 156 210 687 048 8 900 131 983 786 938 3 500 88 317



Europe

Albanie

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Enseignement et formation professionnelle 1 6 000 6 000

Autriche
Production de sérums et de vaccins 4.10 2 350 1 550 2 850
Soins aux enfants prématurés 12 2 500 2 500 1 300
Développement des services d'assainissement 14 1300 3 500
Enseignement et formation professionnelle 11 12 710 9 000 7 300

Belgique
Enseignement et formation professionnelle 9 11 200 9 000 9 500

Bulgarie
Enseignement et formation professionnelle 7 14 940 10 000 10 000
Assistance aux établissements d'enseignement 8 5 000 3 000

Tchécoslovaquie
Enseignement et formation professionnelle 8 10 000 10 000 10 000
Assistance aux établissements d'enseignement 9 8 000 8 000

Danemark
Cours nationaux de psychiatrie 8 2
Enseignement et formation professionnelle 11 9 500 8 500 9 500

Finlande
Pédopsychiatrie 14 1950
Enseignement et formation professionnelle 12 11 730 10 000 11 000

France
Enseignement et formation professionnelle 28 13 770 12 000 12 550

République fédérale d'Allemagne
Assistance aux établissements d'enseignement 17

1 300
Enseignement et formation professionnelle 16 12 550 12 000 12 550

Grèce
Réadaptation des enfants diminués 3 4 400 1 300
Services de santé mentale 20 4 800 4 800
Enseignement et formation professionnelle 21 5 750 7 000 7 500

Islande
Enseignement et formation professionnelle 7 5 400 5 000 5 400

Irlande
Enseignement et formation professionnelle 13 8 920 9 500 10 000



Région /pays /titre du projet N° du
projet

1958 1959 1960

Conti-
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

usa Uss uss uss US uss uss uss uss
Europe (suite)

Italie
Enseignement infirmier 23 4 500
Soins aux enfants prématurés 7 500 1 300
Enseignement et formation professionnelle 21 11 920 1 1 200 12 000

Luxembourg
Services de santé mentale 3 2 600 1 500
Enseignement et formation professionnelle 4 3 900

Malte
Enseignement et formation professionnelle 3 2 000

Maroc
Education sanitaire de la population (services consultatifs) 17 2 090
Santé mentale (services consultatifs) 18 1 300
Enseignement et formation professionnelle 15 2 000 5 700 10 500

Pays -Bas
Enseignement et formation professionnelle 15 11 550 10 500 11 550

Norvège
Santé mentale (assistance aux établissements d'enseignement) 11 750 750
Enseignement et formation professionnelle 10 7 960 9 000 9 250

Pologne
Services de protection maternelle et infantile 12 4 100 4 800
Conseiller pour la nutrition 19 2 600
Enseignement et formation professionnelle 13 14 000 14 000 14 000
Assistance aux établissements d'enseignement 15 11 645 5 900 5 000

Portugal
Services de protection maternelle et infantile 4 2 400 3 600
Enseignement et formation professionnelle 17 13 190 11 300 9 000
Assistance aux établissements d'enseignement 6 5 000 6 600

Roumanie
Enseignement et formation professionnelle 1 10 000 10 000 10 000
Assistance aux établissements d'enseignement 2 5 000 5 000 6 000



Europe (suite)

Espagne
Réadaptation des enfants diminués
Santé mentale (services consultatifs)

3

21

US $

1 000

US S US S US S

5 700

US S US $

1 300

US $

3 100
1 300

US $ US$

Distribution d'eau et évacuation des eaux usées 20 5 300 3 800
Enseignement et formation professionnelle 17 5 410 7 200 7 500

Suède
Enseignement et formation professionnelle 12 14 610 8 500 9 000

Suisse
Enseignement et formation professionnelle 15 7 630 6 600 7 000
Assistance aux établissements d'enseignement 2 8 000

Turquie
Renforcement de l'administration de la santé publique . 40 12 300
Enseignement et formation professionnelle 36 5 900 8 500 7 000

Union des Républiques socialistes soviétiques
Enseignement et formation professionnelle 1 22 910 21 000 21 000
Assistance aux établissements d'enseignement 2 5 000

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Enseignement et formation professionnelle 13 6 070 10 600 11 200

Yougoslavie
Services de santé mentale 28 4 400 4 500
Enseignement et formation professionnelle 23 6 200 8 400 9 000

Programmes inter pays
Coordination des programmes d'éradication du paludisme 176 5 200
Conférence du paludisme pour les pays du sud -est de l'Europe 107.3 10 910
Lutte contre la tuberculose 154 18 780 24 450 15 104

Conférence sur le rôle de la vaccination dans la lutte contre
les maladies infectieuses 47.2 16 300

Cours sur les maladies à virus et à rickettsies 127.5 16 440 10 500
Groupe consultatif des laboratoires de la santé publique . 128.2 2 240
Assistance aux laboratoires de santé publique 128.3 3 500 3 500
Conférence sur la lutte contre les ophtalmies transmissibles 158.1 13 900
Cours sur la santé publique vétérinaire 160 12 000
Conférence sur les intoxications et infections d'origine

alimentaire 178 6 550
Groupe consultatif des maladies à virus neurotropes 180 7 210
Symposium sur les enquêtes et études épidémiologiques

concernant les maladies infectieuses et les maladies
chroniques 187 9 895



Région /pays /titre du projet 1,4° du
projet

1958 1959 1960

Conti -
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ USS US$ US$ US$ US$ US$ US$

Europe (suite)

Programmes inter -pays (suite)

Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique 12.4/5 23 410 18 000
Conférence sur les statistiques hospitalières et leur utili-

sation en administration sanitaire 18 8 930
Cours de santé publique dans les pays scandinaves . . . 60 5 500
Cours d'hygiène rurale 61 9 660 8 925 9 000
Ecoles et centres européens d'enseignement de la santé

publique 110 18 000 19 125 22 000
Monographie sur les services de santé publique 119 6 030
Cours sur l'administration hospitalière 138 15 000 15 000
Assistance à des établissements d'enseignement infirmier

supérieur 77 10 625 9 000 13 535
Conférence sur les services infirmiers de la santé publique 132 35 870
Conférence sur l'organisation et l'administration des ser-

vices infirmiers 133 22 000
Etude des programmes d'enseignement infirmier 161 3 900 3 900
Cours sur les services infirmiers de la santé publique . . 162 10 100
Séminaire sur l'enseignement infirmier en matière de soins

aux enfants 188 25 000
Cours sur l'administration des services infirmiers 189 8 750
Conférence sur les problèmes médicaux et sociaux des gens

de mer 13.2 1 160 10 610
Cours de médecine du travail 58 9 200
Conférence AATNU /OMS sur la formation et l'utilisation

des visiteuses médico- sociales familiales 88.2 14 160
Groupe consultatif des problèmes de santé publique que

pose le vieillissement de la population 112 7 500
Séminaire itinérant sur la médecine du travail 136.1/2 13 880 27 930
Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la santé publique 137 22 880
Cours pour médecins d'usine sur le climat psycho -social

dans l'industrie 163 10 725
Groupe consultatif des maladies cardio -vasculaires . . . . 179.1 6 250
Conférence sur les maladies cardio- vasculaires 179.2 20 100
Conférence sur la réadaptation des personnes physique-

ment diminuées 186 8 000
Conférence sur l'utilisation des services médicaux d'entre-

prise dans les programmes sanitaires des collectivités
locales 190 14 540



Europe (suite)

Programmes inter pays (suite)

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Formation en éducation sanitaire 140 7 065 11 150 10 500
Coordination des études sur la période périnatale en Europe 39.2 1 750 6 000 2 360
Séminaire sur les services d'hygiène scolaire 40.3 15 050
Séminaire sur la prévention des accidents chez les enfants 102.2 20 060
Formation en pathologie foetale et néonatale 142 1 000
Séminaire sur les services d'hygiène dentaire pour les enfants 151 9 210 25 960
Séminaire itinérant sur la protection maternelle et infantile 170 17 900
Cours du Centre international de l'Enfance 191 & 194 14 130 1 14 000 14 000
Etude du développement de l'enfant 91 2 860
Séminaire sur la guidance infantile 103.2 24 100
Séminaire sur la santé mentale des enfants mentalement

insuffisants 108.2 21 200
Conférence sur l'action préventive de santé mentale chez

les enfants 143 11 900
Formation en psychothérapie infantile 144 8 280 7 500 7 500
Séminaire sur le traitement psychiatrique des criminels et

des délinquants 145 19 200
Séminaire sur la pratique de l'hygiène mentale 173 23 020
Epidémiologie des troubles mentaux 192 7 050
Conférence d'ingénieurs sanitaires 96 &9.7 20 400 6 785
Conférence sur les normes applicables à l'eau 66.2 5 000
Cours pour ingénieurs municipaux 93 6 630 7 300 7 300
Cours sur la protection contre les radiations 100.5/6/7 5 520 15 100 15 100
Etude des problèmes de la pollution de l'air 114.2 3 900
Assistance aux établissements formant des ingénieurs

sanitaires 115 5 840 9 250 9 100
Conférence mixte CEE /OMS sur la pollution de l'eau . . . 159 300 4 100
Conférence sur la protection contre les radiations . . . 175 6 000
Réunion de fonctionnaires chargés du placement des

boursiers 193 2 000
Participation au groupe consultatif européen en matière de

prévention du crime et de traitement des délinquants . . 118.3 500
Documentation médicale 181 530 1 200 1 200
Reproduction de rapports 182 14 300 7 500 7 500
Participation à des séminaires et conférences de l'Organi-

sation des Nations Unies et d'autres institutions . . . . 183 3720 3900 7 700
Suite donnée à des activités inter -pays sur le plan national 185 6 480 6 100 6 000

Total partiel 203 635 255 820 239 200 199 760 252 900 240 805 227 299 273 300 244 360
Crédit pour éventualité nouvelle 42 000 42 000

TOTAL POUR L'EUROPE 203 635 255 820 239 200 I 199 760 252 900 282 805 269 299 273 300 244 360



Région /pays /titre du projet N° du
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1958 1959 1960
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Projets
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nouveaux

Projets
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plusieurs
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comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ USS US$ US$ US$ US$ US

Méditerranée orientale

Aden
Enseignement infirmier et services de protection maternelle

et infantile 1 3 900
Services de protection maternelle et infantile 2 3 900

Chypre
Administration de la santé publique 3 3 000 3 000

Ethiopie
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 16 5 100 12 015 23 985
Centre de formation en santé publique, Gondar 9 78 390 68 423 50 756
Administration de la santé publique 18 36 050 8 000 15 000
Enseignement de la médecine 17 2 600

Iran
Laboratoire de santé publique 26 38 260 43 591 22 185
Cancer 29 11 460
Institut supérieur de la santé publique, Téhéran 40 13 302 24 321
Administration de la santé publique 35 36 300 10 000 10 000
Ecole de sages- femmes 21 14 610 14 927 7 677
Services de santé mentale 28 2 750 7 562 7 577

Irak
Eradication du paludisme 11 37 780 36 296 37 290
Administration de la santé publique 28 17 450 6 000 6 000
Services de protection maternelle et infantile 8 13 810
Ecole pour enfants retardés 17 4 110
Ecole de Médecine, Bagdad 33 5 730 14 615 15 429

Israël
Administration de la santé publique 27 14 310 10 000 12 000
Ecole de Médecine Hadassah (anatomie) 25 12 770 11 768
Ecole de Médecine Hadassah (médecine préventive et

médecine sociale) 29 5 000 24 567 34 164

Royaume Hachémite de Jordanie
Hygiène scolaire (teigne faveuse) 15 4 600 11 356
Statistiques démographiques et sanitaires 20 2 300



Méditerranée orientale (suite)

Royaume Hachémite de Jordanie (suite)

US $ US $ US$ US$ US $ US $ US S US $ US $

Administration de la santé publique 18 12 820 5 000 8 000
Santé mentale, hôpital psychiatrique de Bethléem 10 13 000
Production de vaccins et d'immun- sérums 23 7 800

Liban
Laboratoire de santé publique 13 2 960 4 900
Administration de la santé publique 26 11 470 7 500 9 000
Université française de Beyrouth 12 3 000 2 600 2 600
Enseignement de la santé publique, Université américaine

de Beyrouth 39 8 910 15 350 10 847
Enquête sur le goitre 40 1 300

Libye
Administration de la santé publique 14 12 300 7 000 15 000
Ecole d'infirmières, Cyrénaïque 18 7 598
Centre de démonstrations et de formation pour la protec-

tion maternelle et infantile, Tripolitaine 2 23 950 25 333 15 220
Assainissement 14 3 600 4 800

Pakistan
Lutte contre la tuberculose (BCG) 13 19 500
Enquête sur la tuberculose 32 10 000 I 34 892 33 337
Laboratoire de santé publique 31 11 250
Administration de la santé publique 27 20 200 10 000 12 000
Enseignement infirmier, Pakistan oriental 30 14 190 18 268 19 058
Hôpital d'enfants, Karachi 23 21 000 25 483 16 492
Ecole de physiothérapie, Karachi 25 10 850 9 546 15 859

Arabie Saoudite
Lutte contre la tuberculose (y compris la vaccination par

le BCG) 13 6 730 1 41 007 51 629
Laboratoire de santé publique 7 2 610 14 856
Administration de la santé publique 17 1 000 1 000
Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assai-

nissement, Riad 15 8 880 31 640 33 232
Anesthésiologie 8 13 860

Somalie
Formation de personnel sanitaire 8 12 450 24 143 27 989
Administration de la santé publique 9 16 800 5 000

Soudan
Lutte contre la tuberculose (BCG) 3 11700 11 608
Lutte contre les maladies vénériennes 16 5 500 1 12 174 13 987



Région /pays/titre du projet N. du
projet

1958 1959 1960

Conti-
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
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Projets
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US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Méditerranée orientale (cuite)

Soudan (suite)
Lutte contre la trypanosomiase 8 1 000 1 000
Lutte contre l'onchocercose 26 5 050 6 200 7 800
Administration de la santé publique 24 19 900 8 000 15 000
Enseignement infirmier, Khartoum 7 39 840 39 843 40 551
Banque du sang 23 3 380 11 720

Tunisie
Projet pilote de chimiothérapie 9 37 048 31 419
Centre d'ophtalmologie 22 18 300 16 047
Laboratoire de santé publique 20 16 702 21 163
Administration de la santé publique 14 28 500 5 000 15 000
Banque du sang 21 8 900

République Arabe Unie (Province d'Egypte)
Laboratoire de recherches virologiques 37 7 860 12 986 16 299
Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie . . . 27 23 025 28 415 32 206
Administration de la santé publique 39 24 250 10 000 16 000
Institut supérieur de la Santé publique, Alexandrie (hygiène

sociale et médecine du travail) 27 23 025 25 986 23 891
Centre pour prématurés 30 1 510 7 705
Centre neuro -psychiatrique 42 9 960 8 326

République Arabe Unie (Province de Syrie)
Statistiques démographiques et sanitaires 15 10 970 10 631 3 847
Laboratoire de la santé publique et des maladies endémi-

ques 30 5 600 4 400 11 856
Administration de la santé publique 28 15 520 7 000 10 000
Enseignement infirmier 37 16 124 16 154
Assainissement rural 34 10 400 10 259 12 072
Banque du sang 32 4 400 3 900

Yémen

Administration de la santé publique 11 5 980 8 000 10 000

Programmes inter -pays
Equipe régionale d'enquête sur la tuberculose 41 51 118 76 325
Equipe d'enquête sur la variole 16 7 000 28 649 27 936
Séminaire sur les ophtalmies transmissibles 40 3 000 17 850



Méditerranée orientale (suite)

Programmes inter pays (suite)
Séminaire sur la variole
Hygiène scolaire et éducation sanitaire
Enquête sur l'hygiène dentaire
Administration de la santé publique (services consultatifs)
Séminaire sur les soins infirmiers
Cours sur l'hygiène sociale et la médecine du travail . .

Séminaire sur l'éducation sanitaire
Groupe d'étude des normes applicables à l'eau de boisson
Cours pour techniciens des services des eaux
Stages pratiques de génie sanitaire
Réunion sur l'enseignement de la médecine
Utilisation médicale des radio -isotopes
Séminaire sur l'hygiène alimentaire et la lutte contre les

zoonoses (réunion d'organisation)
Documentation médicale
Participation à des réunions éducatives

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Pacifique occidental

Australie
Administration de la santé publique

Protectorat britannique des îles Salomon
Enseignement infirmier

Cambodge
Lutte contre les tréponématoses
Enseignement infirmier

Chine

Lutte contre la tuberculose
Lutte contre les maladies vénériennes
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique
Hygiène de la maternité et de l'enfance
Santé mentale
Nutrition
Institut de la Santé publique
Enseignement et formation professionnelle

48
22
23
43
15
46
37
25
31

34
42
32

38
44
45

1

3

8

3

17

1

28
28
28
20
30
27
28

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

18 300
5 840 10 400 14 713

14 820 12 985
33 690 26 000 26 000

5 000 20 625
14 800

33 000
110

10 580
2100 14411 13397
9 960 3 900 15 000
3500

4 300
1 120 2 000 2 000

4 000 10 000

579 710 275 450 138 440 793 321 105 500 178 994 899 244 166 800 60 454

11 650 11 000 11 000

8 192 8 208

2 547 21 283 17 296
52 480 49 894 67 434

31 100 23 348 11 300
13 230 17 108 8 050

5 500
3 500 12 000

12 750
11 800 5 500 5 500

5 500
1 1 360 13 300 20 800

5 500 9 000



Région /pays /titre du projet N° du
projet

1958 1959 1960

Conti-
nation

projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

ProjetsProjets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Pacifique occidental (suite)

Iles Fidji
Education sanitaire de la population 4 4 500
Hygiène de la maternité et de l'enfance 4 6 000
Ecole centrale de Médecine 2 30 510 25 235 38 091
Enseignement et formation professionnelle 4 300

Polynésie française
BCG et lutte contre la lèpre 2 7 800
Enquête sur la nutrition 4 11 700

Hong Kong
Administration de la santé publique 13 8 400 5 500 11 000

Japon
Activités médico- sociales 18 3 500
Administration de la santé publique 18 3 500
Enseignement infirmier 14 16 900
Hygiène sociale et médecine du travail 18 3 500
Education sanitaire de la population 18 5 500
Hygiène de la maternité et de l'enfance (enfants diminués) 1 3 500
Hygiène de la maternité et de l'enfance 18 3 000 2 800
Institut national de la Santé mentale 4 1 000 4 500 9 000
Toxicité des insecticides 18 3 000
Gestion des banques du sang 18 430
Drogues engendrant l'accoutumance 18 3 500
Souches d'animaux de laboratoire 18 3 500
Enrichissement des denrées alimentaires 18 3 500

Corée

Paludisme 10 2 500
Lutte contre les parasitoses 14 1 800
Bourses d'études (lutte contre les parasitoses) 10 3 500
Lutte contre la lèpre 10 3 500
Centre national de démonstrations et de formation profes-

sionnelle 15 12 237
Administration de la santé publique 10 6 100
Epidémiologie 10 5 500



Pacifique occidental (suite)

Corée (suite)

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Laboratoire de santé publique 10 5 500
Education sanitaire de la population 10 5 500
Hygiène de la maternité et de l'enfance 10 5 000 5 500
Santé mentale 10 5 500

Laos
Centre de démonstrations et de formation pour la protec-

tion maternelle et infantile 6 9 077 44 645 48 765

Macao
Assainissement 1 7 000

Malaisie
Paludisme (assistance à l'institut de formation profession-

nelle et opérations pré -eradication) 20 11527
Tuberculose 10 4 000
Centre d'enseignement de l'hygiène rurale 9 19190 5 604
Assistance aux établissements d'enseignement:

Biologie clinique 21 11 237
Pharmacie 22 11 237

Nouvelle- Guinée néerlandaise

Paludisme 2 4 400
Lutte contre la lèpre 7 2 000
Soins infirmiers 7 3 200
Education sanitaire de la population 7 5 500
Nutrition 7 2 600
Assainissement 7 5 500

Nouvelle- Calédonie

Education sanitaire de la population 5 500

Nouvelle- Zélande

Soins infirmiers 3 500
Assainissement 3 200 5 500
Physiothérapie 3200

Niue

Administration de la santé publique 4 500

Papua et Nouvelle- Guinée
Tuberculose 6 3 500 3 000
Lutte contre la lèpre 6 3 500



Région /pays /titre du projet du°
projet

1958 1959 1960

Conti -
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Pacifique occidental (suite)

Papua et Nouvelle- Guinée (suite)
Médecine tropicale (administration) 6 3 000
Administration de la santé publique 6 3 500
Assainissement 6 3 800
Enseignement de la médecine 6 3 000
Médecine tropicale (recherches) 6 3 000

Philippines
Tuberculose 54 3 500
Chirurgie orthopédique de la poliomyélite 54 5 500
Lutte contre la lèpre 49 5 500
Administration de la santé publique 54 5 500
Infirmières et sages- femmes de la santé publique 54 3 500
Hygiène industrielle 54 3 500
Santé mentale (services consultatifs) 4 30 380 16 271 11 500
Assainissement (services consultatifs) 43 8 370 21 844 20 556
Assainissement (enseignement de la technique sanitaire) 51 13 930 14 773 33 986

Singapour
Centre de santé urbain 4 20 682 14 969 9 344
Services d'accouchements à domicile 14 1 488 9 980 9 434

Timor

Paludisme I 4 500

Tonga

Administration de la santé publique 3 2 900
Etude des relations entre la mère et l'enfant 5 1 000

Territoire sous tutelle des îles du Pacifique
Administration de la santé publique 4 3 500

Viet -Nam

Statistiques démographiques et sanitaires 11 13 037
Médecine préventive 14 12 037
Administration des hôpitaux 15 8 300
Assainissement (services consultatifs) 9 17 860 22 641



Pacifique occidental (suite)

Samoa- Occidental

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Lutte contre la tuberculose 3 21 327 11 539

Programmes inter pays
Inspection des laboratoires producteurs de BCG 30 1 875
Cours d'entretien pour assistants médicaux 35 7 500 4 400
Conférence sur la production de vaccins 56 2 000
Séminaire sur la tuberculose 67 22 300
Séminaire sur la lutte contre les maladies vénériennes 5 6 040
Lutte contre le pian 22 35 040 44 572 44 387
Centres de la poliomyélite 37 760 2 000 3 500
Séminaire sur la santé publique vétérinaire 53 22 350
Séminaire sur l'hygiène dentaire 63 31 450
Séminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires 66 30 100
Etudes de médecine 50 4 900 7 500 5 000
Séminaire sur la médecine du travail 52 16 200
Hygiène industrielle 50 3 820 5 000
Séminaire sur la formation en éducation sanitaire 57 30 350
Conférence sur les soins de maternité 43 31 810
Séminaire sur la santé mentale familiale 60 13 720 1 300
Plans de réseaux d'égouts 62 6 750
Documentation médicale et matériel d'enseignement . . 64 1 000 1 000 1 000

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 283 542 131 300 63 422 358 667 126 200 119 004 374 190 132 500 198 062

Activités interrégionales et autres

Equipes consultatives (paludisme) 49 211 900 215 216 232 340
Assistance pour des cours de formation (paludologie) . . . 50 4 900 13 000
Equipe consultative (tréponématoses) 51 43 436 46 876
Cours sur les techniques des laboratoires de santé publique

appliquées aux maladies à virus et à rickettsies 35 23 600
Equipe consultative (bilharziose) 52 8 750 32 632 34 620
Cours interrégional sur la bilharziose 17 31 200
Conférence sur la lèpre 41 31 500
Equipe consultative (lèpre) 54 16 000 33 757
Cours sur la préparation du vaccin antivariolique desséché 73 20 000
Conférence sur la variole 74 18 400
Conférence sur les programmes d'enseignement infirmier

supérieur 60 15 500
Conférence sur les techniques d'enquête épidémiologique

concernant les troubles mentaux 75 18 000
Réunion interrégionale sur la distribution d'eau dans les

villes 61 15 000
Symposium sur la résistance des insectes aux insecticides 44 27 900



Région /pays /titre du projet N° du
projet

1958 1959 1960

Conti-
nuation

des projets
commencés

en 1957

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

Projets
étalés sur
plusieurs
exercices

Projets
comportant
uniquement
des bourses

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Activités interrégionales et autres (suite)

Séminaire sur l'emploi des radio -isotopes en médecine . 76 9 500
Séminaire sur les problèmes de santé publique que pose

l'évacuation des déchets radioactifs 62 16 500
UNWRA (paludologue) 16 600 13 656 12 768
Liaison avec le FISE - Bangkok 27 300 25 041 28 100

- New York 55 600 60 976 59 886
- Paris 23 100 24 343 28 620

UNWRA (personnel de santé publique) 26 000 24 086 28 239
Programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies

et des institutions spécialisées dans les domaines social et
économique 5 000 25 000 15 000

TOTAL POUR LES ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES 365 400 127 950 433 950 106 436 520 206 65 900

TOTAL POUR TOUTES LES RÉGIONS (MONTANT BRUT) 2 835 381 977 434 1 023 312 3 551 496 611 000 1 071 035 4 161 999 708 300 841 241

A déduire: Déduction pour retards dans la mise en oeuvre
de projets nouveaux 57 211 45 810

TOTAL POUR TOUTES LES RÉGIONS (MONTANT NET) 2 835 381 977 434 1 023 312 3 551 496 611 000 1 013 824 4 161 999 708 300 795 431

5 176 320 5 665 730
A ajouter: Prévisions additionnelles résultant de l'aug-

mentation de la rémunération soumise à retenue
pour pension, du reclassement des ajustements
en raison du lieu d'affectation et de la suspen-
sion des ajustements en moins 18 933 19 995

4 836 127 5 195 253 5 685 725
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Appendice 7

PREVISIONS DE DÉPENSES EN 1958, 1959 ET 1960
PRÉSENTÉES, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, PAR GRANDS DOMAINES D'ACTIVITÉS

1958 1959 1960

1. Activités qui se rapportent à un grand domaine
particulier

Paludisme
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Comités d'experts
Services techniques contractuels
Activités dans les pays

Tuberculose
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Comités d'experts
Services techniques contractuels
Activités dans les pays

Maladies vénériennes et tréponématoses
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Comités d'experts
Services techniques contractuels
Autres dépenses, y compris les groupes d'étude
Activités dans les pays

Maladies endémo- épidémiques
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Comités d'experts
Services techniques contractuels
Autres dépenses, y compris les groupes d'étude
Activités dans les pays

Administration de la santé publique
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Comités d'experts
Services techniques contractuels
Autres dépenses, y compris les groupes d'étude
Activités dans les pays

Soins infirmiers
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Comités d'experts
Activités dans les pays

Hygiène sociale et médecine du travail
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Services techniques contractuels
Activités dans les pays

Education sanitaire de la population
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Activités dans les pays

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Comités d'experts
Activités dans les pays

US$

100
10
27

593

834
490
200
549

US$

732

488

212

812

251

574

187

185

393

073

504

766

504

684

856

441

499

211

US$

101

28
596

063

200
882

US$

726

614

257

709

446

701

189

194

507

145

991

487

230

248

797

162

839

690

US$

114
10
28

634

523
040
200
935

US$

787

654

246

902

710

773

210

236

512

698

918

426

474

102

104

573

897

246

175

29
283

776

500
228

151
10
36

417

021
040
000
930

140

42
472

205

000
713

55

11

1

144

177

000
800
789

54
9

11

181

791
280
500

916

56

12

177

787

500

139

216
32
28
23

510

803
810
500
650
741

242
27
29

409

986
080
500

664

2

315
29
36
10

510

631
360
000
800
683

2

125
32
41

051

821
530
500

833 2 2

159
42
44
17

182

455
600
500
350
343 2

201
36
44

428

137
360
500

105 2

46
9

518

221
780
855

49

652

584

213

49

723

151

953

40
2

144

036
500
905

41

147

718

444

53

157

278

295

41
143

841
658

44
150

826
013

47
189

255
642

52

340

503

708

54

452

847

843

54
9

448

164
280
802
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1958 1959 1960

Activités qui se rapportent à un grand domaine
particulier (suite)

Santé mentale
Dépenses afférentes au personnel du Siège .
Comités d'experts
Autres dépenses, y compris les groupes d'étude

US$

46
16

3

061
910
800

US$ US$

52
10

832
040

US$ US$

64
18

651
560

US$

Activités dans les pays 229 076 295 847 232 796 295 668 203 757 286 968

Nutrition
Dépenses afférentes au personnel du Siège . 74 504 89 963 105 666
Comités d'experts 5 710 7 820 14 760
Services techniques contractuels 3 000
Autres dépenses, y compris les groupes d'étude 5 250
Activités dans les pays 41 370 126 834 81 779 179 562 97 133 220 559

Assainissement
Dépenses afférentes au personnel du Siège . 125 496 115 670 132 014
Comités d'experts 12 690 9 280 8 520
Services techniques contractuels 21 000 21 000 21 000
Activités dans les pays 405 524 564 710 414 348 560 298 396 214 557 748

Enseignement et formation professionnelle
Dépenses afférentes au personnel du Siège . 100 802 107 601 110 484
Comités d'experts 26 180 10 040 27 840
Subventions et services techniques contractuels 24 000 34 000 24 000
Autres dépenses, y compris les groupes d'étude 9 280
Activités dans les pays 781 990 932 972 947 035 1 107 956 1 019 892 1 182 216

Autres projets
Dépenses afférentes au personnel du Siège . 499 645 550 380 625 952
Comités d'experts 47 400 54 920 64 200
Services techniques contractuels 63 265 58 265 70 265
Autres dépenses, y compris les groupes d'étude 17 600 26 800 30 400
Activités dans les pays 80 209 708 119 66 205 756 570 82 565 873 382

2. Activités qui ne se rapportent pas à un grand
domaine particulier

Mise en oeuvre du programme (Siège)
Bureaux des Sous -Directeurs généraux . . . 143 095 149 345 210 117
Services d'édition et de documentation . . 1 025 662 999 225 1 063 580
Bureau des Fournitures 85 158 85 609 77 993
Services communs 289 900 337 215 375 326
Autres dépenses (perfectionnement du person-
nel) 30 000

Mise en oeuvre du programme (activités dans les pays)
Eventualité nouvelle (Région européenne) . . 42 000 42 000

3. Autres dépenses inscrites dans les prévisions bud-
gétaires

Réunions constitutionnelles 429 040 439 350 460 120
Bureaux régionaux 2 164 447 2 308 538 2 401 626
Services administratifs 1 453 600 1 481 491 1 624 584
Remboursement au fonds de roulement . . 100 000 100 000

TOTAL BRUT DES PRÉVISIONS 14 157 922 15 190 416 16 440 657
Ajustements en plus ou en moins (107 230) (109 757)

TOTAL NET DES PREVISIONS FIGURANT DANS LES
Actes officiels N° 89 14 157 922 15 083 186 16 330 900
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Appendice 8

CONGÉS POUR ÉTUDES ACCORDÉS A DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'OMS DE 1950 A 1958

Catégorie
de personnel Lieu des études Etudes faites* Bourse Affectation avant les études Dernière affectation

1950 -51

Médecin London School
of Hygiene and

DPH Néant Fonctionnaire de liaison Directeur régional
adjoint

Tropical Medicine
1951 -52

Ingénieur
sanitaire

Johns Hopkins MS Eng. Néant Ingénieur affecté
à un projet

Conseiller régional

Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Médecin Chef d'équipe

Commis Genève Sciences
économiques

et sociales

Néant Commis (quarantaine
internationale)

Commis (quarantaine
internationale)

Médecin

1952 -53

Columbia MPH Néant Médecin (tuberculose) Chef de section, Bureau
régional
des Amériques

Infirmière Vancouver Etudes supérieures
(soins infirmiers)

Néant Infirmière en chef
adjointe

Infirmière en chef

Médecin London School of DPH Rockefeller Médecin (tuberculose) Représentant de zone
Hygiene and
Tropical Medicine

1953 -54

Médecin Harvard MPH Rockefeller Médecin en chef
(hygiène de la mater-
nité et de l'enfance),
Siège

Chef de section, Bureau
régional
des Amériques

Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Médecin(santépublique) Administrateur de la
santé publique

Médecin Johns Hopkins MPH Kellogg Médecin (maladies
vénériennes)

Conseiller régional

1954 -55

Technicien de
l'assainissement

Minnesota MPH Rockefeller Technicien de
l'assainissement

Spécialiste scientifique

Médecin Harvard MPH Rockefeller Conseiller régional Conseiller régional
(tuberculose) (tuberculose)

Médecin Johns Hopkins MPH Kellogg Médecin affecté
à un projet

Médecin affecté
à un projet

Médecin London School of DPH Rockefeller Médecin BCG Administrateur
Hygiene and
Tropical Medicine

(bourses d'études),
Bureau régional
de l'Europe

Médecin London School
of Hygiene and
Tropical Medicine

DPH Néant Conseiller (hygiène
de la maternité
et de l'enfance)

Conseiller
(santé publique)

Infirmière Toronto BS (soins
infirmiers)

Kellogg Infirmière affectée à un
projet (tuberculose)

Conseillère affectée
à un pays

* Explication des sigles :

DPH (Diploma of Public Health) : Diplôme de santé publique
MS Eng. (Master of Science (Engineering)): Diplôme d'ingénieur
MPH (Master of Public Health): Diplôme de santé publique
BS (Bachelor of Science) : Diplôme de sciences
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Catégorie
de personnel Lieu des etudes Etudes faites* Bourse Affectation avant les études Dernière affectation

Fonctionnaire
de l'hygiène
dentaire

Michigan MPH Kellogg Fonctionnaire de
l'hygiène dentaire
(OMS)

Fonctionnaire de
l'hygiène dentaire
(BSP)

Educateur Université de MPH Néant Educateur sanitaire Chef adjoint (éduca-
sanitaire Caroline du Nord affecté à un projet tion sanitaire

de la population)
1955 -56

Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Médecin (tuberculose) Médecin
(santé publique)

Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Fonctionnaire de liaison Administrateur de la
santé publique

1956 -57

Médecin Harvard MPH Rockefeller Médecin affecté
à un projet

Conseiller régional

Infirmière Université
de Cleveland

BS (soins
infirmiers)

Kellogg Infirmière affectée
à un projet

Conseillère régionale

Médecin London School
of Hygiene and
Tropical Medicine

DPH Rockefeller Médecin (hygiène de la
maternité
et de l'enfance)

Médecin
(santé publique)

Médecin Harvard MPH Kellogg Médecin BCG Médecin
(tuberculose)

1957 -58

Infirmière Yale Enseignement
infirmier

Rockefeller Conseillère régionale
adjointe

Conseillère régionale
adjointe

Médecin London School
of Hygiene and

DPH Rockefeller Médecin BCG Médecin (tuberculose)

Tropical Medicine

Médecin Johns Hopkins MPH Rockefeller Conseiller régional
(hygiène de la
maternité
et de l'enfance)

Administrateur de la
santé publique

1958 -59

Infirmière Columbia BS (soins
infirmiers)

Rockefeller Infirmière affectée
à un projet

-
Médecin Université

de Californie
MPH Rockefeller Médecin (trachome) -

Infirmière Royal College
of Nursing

Services infirmiers
de santé publique

Néant Infirmière en chef,
UNRWA

-
Infirmière Boston BS (soins

infirmiers)
Rockefeller Infirmière affectée

à un projet
-

* Explication des sigles:

DPH (Diploma of Public Health): Diplôme de santé publique
MS Eng. (Master of Science (Engineering)): Diplôme d'ingénieur
MPH (Master of Public Health): Diplôme de santé publique
BS (Bachelor of Science): Diplôme de sciences
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Appendice 9

CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MÉDICALES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Création du CIOMS et établissement des relations avec cette
organisation

La Première Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que
l'OMS devait assumer la responsabilité de la coordination des
congrès internationaux des sciences médicales et que des négo-
ciations devaient être engagées avec l'UNESCO en raison des
responsabilités incombant à cette organisation dans le domaine
des sciences qui sont à la base de la médecine.' En conséquence,
à la suite d'une action commune menée par l'OMS et l'UNESCO,
le Conseil permanent pour la Coordination des Congrès inter-
nationaux des Sciences médicales fut créé.2

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les
principes régissant la collaboration de l'OMS avec le Conseil
permanents Conformément à ces principes, l'Organisation doit
être représentée aux réunions du Conseil, à titre consultatif; elle
attribue des priorités à quelques -unes des activités du Conseil
ou patronne certains congrès spécialement choisis; elle accorde
un appui matériel sous forme de remboursement d'une partie des
frais effectifs de secrétariat du Conseil, de services techniques
des congrès et de publication de leurs comptes rendus. La même
résolution prévoit le réexamen annuel de ces dispositions pour
les adapter à la politique et aux crédits budgétaires de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé en vue de rendre, dans l'avenir, le
Conseil indépendant au point de vue financier.

Conformément à cette résolution, le Conseil exécutif a établi,
à sa quatrième session (juillet 1949), des relations officielles avec
le Conseil permanent.4

La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du
fait que l'Assemblée du Conseil avait modifié le titre du Conseil
en «Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales» ( CIOMS), 5 son champ d'activité étant élargi et
n'étant plus limité à la coordination des congrès. Elle a entériné
la résolution du Conseil exécutif déclarant qu'il n'était pas néces-
saire de modifier les principes qui régissent la collaboration avec
le Conseil permanent.

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que
l'Organisation mondiale de la Santé devait continuer à prêter
son appui au CIOMS pour les activités qu'elle aurait agréées, et
ce dans les limites du crédit qui pourrait être inscrit au budget
approuvé chaque année par l'Assemblée mondiale de la Santé.'

2. Les activités du CIOMS en relation avec les fonctions et les
intérêts de l'OMS

L'expérience acquise au cours des dernières années permet de
donner un aperçu de certains aspects de l'intérêt que le CIOMS
a présenté pour l'OMS.

' Voir résolutions WHA1.142 et WHA2.6, Recueil des résolu-
tions et décisions, quatrième édition, p. 312

2 Résolution EB3.R62, Recueil des résolutions et décisions,
quatrième édition, p. 327

Résolution WHA2.5, Recueil des résolutions et décisions,
quatrième édition, p. 327

4 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 322
6 Résolution WHA5.34, Recueil des résolutions et décisions,

quatrième édition, p. 328
6 Résolution WHA9.34, Recueil des résolutions et décisions,

quatrième édition, p. 328

L'une des fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé
(article 2 j) de la Constitution) est de «favoriser la coopération
entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent
au progrès de la santé ».' A l'heure actuelle, le CIOMS se compose
d'une cinquantaine de groupes de cette nature, dont chacun
représente une discipline spéciale. Il est utile de fournir un moyen
qui permette de pallier la subdivision de la science médicale en
disciplines spéciales isolées, et il est souhaitable d'aider ces divers
groupes dans leur effort qui vise à créer une unité interdiscipli-
naire et à coordonner certaines de leurs activités comme, par
exemple, les congrès médicaux périodiques. Ces congrès, en rai-
son de leur prolifération, ont eu tendance à perdre de leur
caractère scientifique et à renforcer leur morcellement en com-
partiments scientifiques, ce qui a souvent entraîné un gaspillage
d'efforts. En outre, comme ils n'étaient convoqués que dans cer-
tains pays, ils ont rendu encore plus difficile la participation de
savants des pays lointains, et ont privé ceux -ci du stimulant que
représentent de telles réunions scientifiques.

Il y a aussi intérêt à assurer une certaine continuité dans l'exis-
tence de ces groupes scientifiques dont l'activité ne se manifeste
que périodiquement, à introduire les méthodes les plus propres
à la bonne marche des congrès et des réunions internationales
analogues et à profiter de la présence périodique d'éminents
savants aux grandes réunions internationales pour organiser à
cette occasion des activités plus restreintes. Le but de ces activités,
qu'elles soient ou non entreprises en marge des grandes réunions
internationales, dépasse le simple échange d'idées et la communi-
cation des résultats acquis et devient un instrument d'explo-
ration collective des idées et des méthodes nouvelles, ou de
diffusion de techniques spéciales. Ainsi donc, l'OMS bénéficie
des activités du CIOMS et de ses groupes scientifiques pour
l'accomplissement de deux autres de ses fonctions: 1)«stimuler
et guider la recherche dans le domaine de la santé» et 2) «favo-
riser l'amélioration des normes de l'enseignement et de celles de
la formation»."

L'aide accordée par l'OMS au CIOMS avait pour objet de
permettre à l'OMS de compléter ses propres activités, telles
qu'elles sont indiquées dans ses programmes annuels, grâce à des
moyens qu'il aurait été difficile à l'Organisation d'utiliser direc-
tement et, en même temps, d'exercer ses fonctions coordonna-
trices dans le domaine de la santé et de contribuer à ce que
soient évités les chevauchements et les double emplois.

3. Activités du CIOMS

Après sa Troisième Assemblée générale, à la fin de 1955, le
CIOMS a entrepris ses activités sur la base d'un programme et
d'un budget détaillés s'étendant sur une période de trois ans et
répartis d'après les catégories d'activités, les types de dépenses
et les sources de recettes, compte tenu des intérêts des institutions
patronnant le CIOMS ainsi que de leurs décisions et des crédits
prévus par leurs organes directeurs respectifs.

° Documents fondamentaux, neuvième édition, p. 5
8 Article 2 n) et o) de la Constitution de l'OMS, Documents

fondamentaux, neuvième édition, p. 5
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En se fondant sur le travail accompli jusqu'ici, on peut grou-
per les activités du CIOMS sous les rubriques indiquées ci- après:

a) Fonctions consultatives générales et coordination des congrès
Indépendamment des consultations individuelles avec les

organisations membres et des travaux préparatoires nécessaires,
l'action du CIOMS dans ce domaine peut être illustrée par les
trois exemples suivants:

Une réunion sur l'organisation des congrès, à laquelle ont
participé les organisateurs de six grands congrès.

La publication d'un manuel sur l'organisation des réunions
internationales paru en français (ainsi qu'en anglais dans le
Royaume -Uni, aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada).

La publication périodique du calendrier des congrès inter-
nationaux des sciences médicales.

b) Aide à certains congrès spécialement choisis
En dehors des avis fournis par le Secrétariat du CIOMS, une

assistance financière est prévue dans les cas suivants, en fonction
des circonstances et des besoins:

Assistance aux groupes de travail préliminaires aux congrès,
chargés d'aider à la préparation des congrès, à la répartition des
sujets et à la coordination de leur présentation, etc.

Subventions destinées à couvrir les frais préliminaires
d'organisation, à contribuer au financement des services
d'interprétation simultanée et, rarement, de la publication des
comptes rendus. Les subventions préliminaires aux congrès,
destinées à faciliter la préparation de ceux -ci, seront rempla-
cées désormais par des prêts préliminaires aux congrès dont le
remboursement sera effectué par prélèvement sur les recettes,
une fois le congrès terminé.

Indemnités de voyage (fonds de l'UNESCO) à de jeunes
chercheurs pour leur permettre d'assister à certains congrès
déterminés.

c) Autres activités
Ce troisième groupe comprend des activités entreprises, pour

la plupart, en marge des congrès, mais qui présentent une impor-
tance directe pour les organisations internationales des sciences
médicales dont se compose le Conseil, ou qui sont mises en oeuvre,
soit à la demande de l'une des deux institutions qui patronnent
le CIOMS (UNESCO et OMS), soit avec l'aide d'institutions
bénévoles (par exemple la Fondation Josiah Macey Jr.; la
Fondation Rockefeller, le Unitarian Service Committee, le
Wellcome Trust). Il s'agit notamment des activités suivantes;

Regroupement fonctionnel des organisations membres
dans les cas où leurs activités se chevauchent (par exemple le
Premier Congrès international des Sciences neurologiques,
juillet 1957, qui englobait: le Troisième Congrès international
de Neuropathologie, une réunion de la Ligue internationale
contre l'Epilepsie, le Sixième Congrès international de Neu-
rologie, le Premier Congrès international de Neurochirurgie,
le Quatrième Congrès international d'Electroencéphalogra -
phie et de Neurophysiologie clinique, et le Symposium neuro-
radiologicum).

Organisation de colloques multidisciplinaires (par exemple:
Recrutement des chercheurs dans le domaine des sciences
médicales, leur formation et l'aide qui leur est apportée, 1954;
physiopathologie du système réticulo- endothélial, 1955 ; tissu
conjonctif, 1956; méthodologie en pathologie géographique,
1957; réactions de sensibilité aux thérapeutiques modernes,
1957; hémoglobines anormales, 1957; besoin en oxygène du
foetus, 1957; transparence de la cornée, 1958; réactions biolo-
giques aux traumatismes, 1958).

Organisation de cours (par exemple une série de cours supé-
rieurs en liaison avec le Huitième Congrès international de
Radiologie, à Mexico; un cours de formation pratique orga-

nisé en liaison avec le colloque sur les hémoglobines anor-
males, à Istanbul).

Organisation de groupes d'étude et de comités (par exemple
le Groupe d'étude de la Biologie cellulaire, décembre 1955,
et le Comité international sur les Animaux de Laboratoire,
tous deux patronnés par l'UNESCO).

Contribution à la nomenclature et à la documentation
médicales (par exemple nomenclature internationale de l'ana-
tomie, 1955; bibliographie des congrès internationaux des
sciences médicales, 1958), et publication des comptes rendus
des colloques, etc.

4. Financement du CIOMS
Le budget de 1959 prévoit un total de $72 000, soit $20 000

provenant de l'OMS, $22 000 de l'UNESCO, $10 000 des revenus
personnels du CIOMS et $20 000 provenant de subventions
contractuelles et d'autres sources.

Ce même budget prévoit également, au titre des dépenses de
secrétariat et des dépenses afférentes aux réunions du Comité
exécutif, une somme de $18 000 (dont un tiers fourni par l'OMS,
l'autre par l'UNESCO et le troisième par le CIOMS) ; des frais
de publication et d'impression se montant à $11 500 (OMS:
$1000; UNESCO: $3000; CIOMS: $2500; autres sources:
$5000) et des frais afférents à d'autres activités régulières et con-
tractuelles se montant à $42 500 (OMS et UNESCO: $13 000
chacune; CIOMS et autres sources: $16 500). En ce qui concerne
ce dernier poste (celui des activités régulières et contractuelles)
il est prévu que l'OMS fournira un crédit de $3000 pour les
fonctions consultatives générales et pour la coordination des
congrès, et un crédit de $10 000 au titre de l'aide à certains
congrès choisis spécialement. L'UNESCO doit allouer un crédit
de $10 000 au titre d'autres activités (colloques, séminaires, etc.)
et un crédit de $3000 au titre des indemnités de voyage à de
jeunes chercheurs pour leur permettre d'assister à certains
congrès déterminés.

La comparaison et la ventilation des revenus et des dépenses
montrent que même s'il consacrait la totalité de ses revenus per-
sonnels aux dépenses de secrétariat et aux dépenses d'organisa-
tion (réunions du Comité exécutif, etc.) le CIOMS ne pourrait
financer qu'environ la moitié des dépenses en question. Bien que
le CIOMS pense, comme ces dernières années, obtenir des fonds
supplémentaires d'autres sources que l'OMS et l'UNESCO, il
s'agira seulement de subventions contractuelles destinées à
financer certaines activités déterminées, surtout des colloques
et des séminaires ($10 000), les frais d'impression et de publica-
tion ($5000) et les indemnités de voyage à de jeunes chercheurs
($3000).

Le CIOMS s'est donc particulièrement préoccupé, conformé-
ment au désir exprimé par les institutions qui le patronnent,
d'augmenter ses propres revenus. Lorsqu'il a renseigné le Direc-
teur général sur la récente réunion à Paris, du 25 au 27 septembre
1958, de l'Assemblée extraordinaire et Quatrième Assemblée
générale du CIOMS, le Professeur J. Maisin, Président du
CIOMS, a déclaré que l'un des objectifs spécifiques des modifi-
cations récemment apportées aux Statuts était de permettre au
Conseil de se rendre financièrement indépendant, tout au moins
en ce qui concerne les frais généraux. Certaines institutions
nationales (académies de médecine, organisations nationales de
recherche, etc.) pourront désormais devenir membres du
CIOMS, et participer ainsi à ses activités et contribuer à ses
dépenses. D'autre part, il a été décidé de procéder à une revision
du barème des contributions des organisations membres, compte
tenu toutefois du fait qu'un grand nombre d'organisations
scientifiques n'ont que peu ou point de revenus réguliers. En
outre, le Directeur général croit savoir qu'une longue discussion
de caractère préliminaire a porté sur la possibilité de demander
à tous les participants aux congrès le versement d'une cotisation.
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ANNEXE

MEMBRES DU CONSEIL DES ORGANISATIONS

INTERNATIONALES DES SCIENCES MÉDICALES

Membres

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Association internationale d'Allergologie

Association internationale de Gérontologie

Association internationale de Pédiatrie

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Association internationale des Femmes médecins
Association médicale mondiale

Collège international des Chirurgiens

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Comité international permanent des Congrès de Pathologie
comparée

Conférence internationale de l'Audiologie

Congrès international de Médecine tropicale et du Paludisme
Congrès international de Radiologie

Congrès international d'Otolaryngologie
Congrès mondiaux de Psychiatrie

Congrès neurologique international

Fédération dentaire internationale
Fédération internationale de Médecine physique
Fédération internationale de Médecine sportive

Fédération internationale des Anatomistes

Fédération internationale des Sociétés d'Electroencéphalogra -
phie et de Neurophysiologie clinique

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie

Fédération internationale du Diabète
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologie

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Groupement international pour la Coordination de la Psychia-
trie et des Méthodes psychologiques

Ligue internationale contre l'Epilepsie

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Premier Congrès international du BCG

Société internationale cardio -vasculaire

Société internationale de Biologie clinique

Société internationale de Cardiologie

Société internationale de Chirurgie

Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Trauma-
tologie

Société internationale de Criminologie
Société internationale de Gastro -entérologie

Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Médecine interne

Société internationale de Pathologie géographique

Société internationale de Transfusion sanguine

Société internationale d'Histoire de la Médecine
Société internationale d'Hydatidologie

Société internationale d'Urologie

Société internationale pour la Protection des Invalides
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponéma-

toses

Union internationale de Biochimie

Union internationale des Sciences de la Nutrition
Union internationale des Sciences physiologiques

Union internationale des Services médicaux des Chemins de Fer

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Membres associés

American College of Chest Physicians

Comité international de Dermatologie

Société européenne de Cardiologie

Société internationale d'Ethnopsychologie normale et patho-
logique
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Appendice 10

DONNÉES STATISTIQUES CONCERNANT CERTAINS DES SERVICES ADMINISTRATIFS

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Augment.
(dimin.)
en pour-
centage2

1. Effectif (y compris le bureau des Fournitures)

Budget ordinaire 108 103 102 101 105 106 134
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme . 18 20
Programme élargi d'assistance technique . . . . 35 41 29 29 28 28

143 144 131 130 133 152 154 7

2. Ressources engagées ou qu'il est prévu d'engager
(en millions de US $)

Budget ordinaire 8,11 8,13 9,28 9,98 12,09 13,44 15,08
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme . 0,03 3,83 5,92
Programme élargi d'assistance technique . . . 4,19 3,75 4,41 5,45 5,53 5,77 4,73
FISE 0,50 0,54 0,45 0,11 0,05

12,80 12,42 14,14 15,54 17,70 23,04 25,73 101

1953 1954 1955 1956 1957 19582

Augment.
( dimin.)
en pour-
centage'

3. Volume de travail

Nombre moyen de fonctionnaires à plein temps de l'Orga-
nisation administrés par ces services administratifs . . 1 243 1 262 1 330 1 401 1 410 1 560 26

1) Nombre de demandes d'emploi examinées et enregistrées 4 560 5 771 3 137 3 250 4 096 4 600 1

2) Nombre de contrats établis 4 625 602 641 825 833 790 26

3) Nombre de fonctionnaires figurant sur les états de paie-
ment 1197 992 1186 1 300 1 380 1 460 22

4) Nombre d'écritures concernant les fonctionnaires figurant
sur les états de paiement (y compris indemnités, rete-
nues pour pensions, assurances, etc) 72 275 77 892 89 496 100 000 110 000 125 000 73

5) Nombre de boursiers administrés (paiement des alloca-
tions mensuelles, des frais de voyage, etc) 678 682 761 850 870 875 29

6) Nombre d'écritures concernant les achats de fournitures et
de matériel 9 230 8 574 10 584 7 719 11 563 14 000 52

7) Nombre d'expéditions de matériel effectuées 1 340 1 234 1 340 1 616 1 538 2 100 57

Comme le travail effectué par le personnel du Service juridique, de la Gestion administrative et de la Vérification intérieure des
comptes ne se prête pas à une analyse statistique fondée sur le volume du travail, il n'a pas été inclus de statistiques concernant ces
services.

2 Entre la première et la dernière des années pour lesquelles des chiffres sont donnés
3 Les chiffres du mois de décembre sont des estimations.
4 Y compris pour le personnel temporaire et le personnel de conférence
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1953 1954 1955 1956 1957 1958'
Augment.
(dimin.)
en pour-
centage

Volume de travail (suite)

8) Nombre de comptes d'imputation tenus à jour 900 985 1 110 1 200 1 000 1 100 22

9) Nombre d'autorisations de dépenses données et ultérieure-
ment vérifiées afin d'assurer la meilleure utilisation des
fonds disponibles 2 786 2 832 3 124 2 594 3 205 3 250 17

10) Nombre d'entrées au grand livre 44 000 43 000 47 000 53 000 58 600 64 300 46

11) Nombre de communications concernant les questions bud-
gétaires et financières (télégrammes et lettres reçus et
envoyés) 11 319 12 406 14 543 13 590 11 873 13 330 18

12) Nombre d'activités dont le coût a été calculé et incorporé
dans le projet annuel de programme et de budget . . . 1 067 1 085 1 324 1 634 1 661 1 840 72

13) Nombre de lettres et de télégrammes répertoriés à l'arrivée
ou au départ par le Service de l'Enregistrement . . . . 319 759 329 711 341 089 307 203 359 531 406 000 27

14) Nombre de documents classés dans les archives centrales 64 660 52 640 52 294 40 112 53 042 61 400 (5)

15) Nombre de pièces de correspondance classées et indexées
dans les archives centrales 11 800 11 420 18 080 20 627 22 929 25 800 119

16) Nombre de pages dactylographiées pour le Siège par le
Service central de Sténodactylographie 73 600 77 600 94 900 104 000 113 130 125 000 70

17) Conférences et réunions organisées et desservies: 8
a) Nombre 50 41 40 46 51 63 26

b) Nombre de jours de séance 352 308 271 310 353 480 36

1 Les chiffres du mois de décembre sont des estimations.
2 Entre la première et la dernière des années pour lesquelles les chiffres sont donnés
3 Y compris les conférences régionales desservies par le personnel des Conférences et Services intérieurs
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MONTANTS INSCRITS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET AU TITRE
DES BOURSES D'ÉTUDES POUR 1958, 1959 ET 1960, PAR RÉGIONS

1958 1959 1960

Afrique

US$ US$ US$

Budget ordinaire 191 330 101 100 144 500
Programme élargi d'assistance technique 12 675 16 300 25 000

204 005 117 400 169 500

Amériques

Budget ordinaire 313 016 227 421 263 455
Programme élargi d'assistance technique 78 370 61 785 64 486

391 386 289 206 327 941

Asie du Sud -Est

Budget ordinaire 41 205 8 900 49 500
Programme élargi d'assistance technique 110 330 23 500 29 400

151 535 32 400 78 900

Europe

Budget ordinaire 384 925 442 575 436 335
Programme élargi d'assistance technique 100 855 150 390 146 050

485 780 592 965 582 385

Méditerranée orientale
Budget ordinaire 278 950 108 500 174 800
Programme élargi d'assistance technique 27 910 89 100 90 700

306 860 197 600 265 500

Pacifique occidental
Budget ordinaire 169 860 171 080 196 000
Programme élargi d'assistance technique 36 095 44 500 75 300

205 955 215 580 271 300

Total
Budget ordinaire 1 379 286 1 059 576 1 264 590
Programme élargi d'assistance technique 366 235 385 575 430 936

1 745 521 1 445 151 1 695 526
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Appendice 12

RÉSUMÉ INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES,
LES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

1958 1959 1960

US$ US$ US$

Budget total 15 493 1601 16 244 8001 17 579 2901.4

Déduction 1 082 000 1 279 140 1 224 000

Contributions fixées pour les Membres 14 411 160 14 965 660 16 355 2904

A déduire: Montant de la réserve non répartie 1 203 0308 1 078 0603 1 160 5904

Contributions des Membres pour le budget effectif . . 13 208 130 13 887 600 15 194 700

A ajouter:
i) Montant qui doit être remboursé par le Compte

spécial du programme élargi d'assistance tech-
nique 724 000 724 000 724 000

ii): Avance prélevée sur le fonds de roulement . . 155 140
iii) Recettes occasionnelles 358 000 400 000 500 000

Budget effectif total 14 290 130 15 166 740 16 418 700

1 Y compris les dépenses d'administration et des services d'exécution qui figuraient auparavant au
titre du programme élargi d'assistance technique et pour lesquelles il est prévu une somme forfaitaire de
$724 000 qui doit être remboursée par le Compte spécial du programme élargi. Pour 1959 seulement, on
a inscrit, pour dépenses imprévues, une somme de $155 140 qui fera l'objet d'un prélèvement sur le fonds
de roulement. Le remboursement à recevoir du Compte spécial du programme élargi d'assistance technique
et l'avance prélevée sur le fonds de roulement, ainsi que les recettes occasionnelles, sont indiqués dans
le tableau pour les exercices correspondants.

2 Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (lesquels comprenaient, lors de
l'établissement des prévisions budgétaires de 1958, la Hongrie, la RSS de Biélorussie, la RSS d'Ukraine et
la Tchécoslovaquie), pour la Chine et pour le Membre qui a repris une participation active aux travaux de
l'Organisation après que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1958 (WHA10.38).

8 Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (lesquels comprenaient, lors de
l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 par la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, la Hongrie, la RSS de Biélorussie et la RSS d'Ukraine) et pour la Chine.

4 Ces montants seront rajustés si un ou plusieurs Membres reprennent leur participation active aux
travaux de l'Organisation avant la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
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BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1958, 1959 ET 1960

Membres

1958
Montant total

des contributions
$14 411 160

Budget total:
$15493160'

1959
Montant total

des contributions
$14 965 660

Budget total:
$16244800'

1960
Montant total

des contributions
$16 355 290'
Budget total:
$17579290'

Afghanistan
Albanie
Allemagne, République fédérale d'
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie, RSS de
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Corée, République de 3
Costa Rica
Cuba
Danemark
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 4
Finlande
France

Ghana

Grèce
Guatemala
Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël

US$

7 760
5 760

522 730
8 880

177 570
228 620

41 060
169 800
55 490
12 210
6 660

170 910
18 870
5 760

425 060
12 210
44 390

709 180
5 760
5 760

35 520
91 000

5 760
149 820

4 666 480
14 430
3 330

42 170
760 220

f (3 120)
l 5 760 5

25 520
8 880
5 760
5 760

52 160
402 860

62 150
16 650
39 950
29 970
5 760

19 980

US$

9 320
5 990

583 910
9 320

159 670
227 270
48 950

174 820
65 260
13 990
8 160

149 180
19 810
5 990

434 730
15 150
40 790

705 110
5 990
5 990

36 130
89 740
8 160

155 010
4 744 090

15 150
3 500

50 120
783 210

9 320

27 970
9 320
5 990
5 990

54 780
407 920
69 930
16 320
36 130
25 640

5 990
23 310

US$

10 190
6 540

806 430
10 190

168 170
270 080
64 970

196 190
71 340
11 470
6 540

152 880
22 930
6 540

470 100
15 290
39 490

756 740
6 540
6 540

38 220
90 450
10 190

140 140
5 185 810

10 190
3 820

54 780
968 220

10 190

34 400
8 920
6 540
6 540

61 150
372 000
71 340
12 740
31 850
22 930

6 540
21 660

t Le montant total des contributions sera rajusté si un ou plusieurs Membres reprennent leur partici-
pation active aux travaux de l'Organisation avant la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

2 Y compris les dépenses d'administration et des services d'exécution qui figuraient auparavant au
titre du programme élargi d'assistance technique et pour lesquelles il est prévu une somme forfaitaire de
$724 000 qui doit être remboursée par le Compte spécial du programme élargi. Le montant indiqué pour
1959 comprend aussi une somme de $155 140 pour dépenses imprévues qui fera l'objet d'une avance
prélevée sur le fonds de roulement.

3 Dans la résolution WHA9.15, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a fixé la contribution
de la République de Corée pour les cinq prochaines années au taux minimum de 0,04 %, sous réserve d'un
nouvel examen en 1961.

4 Membre associé
5 Dans la résolution WHA11.7, la Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait fixé à 8 unités

($8880) la contribution du Ghana pour 1958. La différence ($3120) entre ce montant et le montant provisoire
($5760) de la contribution de ce pays n'est pas comprise dans le montant total des contributions des Membres
($14 411 160) pour 1958.
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Membres

1958
Montant total

des contributions
$14 411 160

Budget total:
$15493160.

1959
Montant total

des contributions
$14 965 660

Budget total:
$16244800.

1960
Montant total

des contributions
$16 355 290'
Budget total:
$17579290.

US$ US o' US$

Italie 275 230 286 710 340 150
Japon 253 040 269 230 331 230
Jordanie, Royaume Hachémite de 5 760 5 990 6 540
Laos 5 760 5 990 6 540
Liban 5 760 8 160 8 920
Libéria 5 760 5 990 6 540
Libye 5 760 5 990 6 540
Luxembourg 7 760 9 320 10 190
Malaisie, Fédération de 3 (28 840) 30 300 25 480
Maroc 17 760 16 320 21 660
Mexique 91 000 95 570 107 010
Monaco 5 760 5 990 6 540
Népal 5 760 5 990 6 540
Nicaragua 5 760 5 990 6 540
Nigeria, Fédération de la 4 3 330 3 500 3 820
Norvège 64 370 67 600 72 620
Nouvelle -Zélande 58 820 59 440 63 700
Pakistan 77 690 75 760 59 880
Panama 5 760 8 160 6 540
Paraguay 5 760 5 990 6 540
Pays -Bas 159 820 157 340 152 880
Pérou 21 090 20 980 16 560
Philippines 51 050 55 940 64 970
Pologne 186 450 213 290 206 380
Portugal 37 730 33 800 29 300
République Arabe Unie 73 250 59 440 48 410

5 760 8 160 8 920
Roumanie 62 150 68 760 52 230
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 1 159 750 1 072 250 1 175 880
Salvador 7 760 9 320 8 920
Sierra Leone 4 3 330 3 500 3 820
Soudan 14 430 15 150 10 190

Suède 206 750 201 630 210 210
Suisse 137 620 138 690 146 510
Tchécoslovaquie 113 200 115 380 131 220
Thailande 24 410 23 310 22 930
Tunisie 5 760 8 160 8 920
Turquie 91 000 85 080 87 910
Ukraine, RSS d' 210 850 252 910 271 360
Union des Républiques socialistes soviétiques 1 593 700 1 916 060 2 058 750
Union Sud -Africaine 106 540 94 400 85 360
Uruguay 21 090 23 310 17 840
Venezuela 52 160 59 440 75 170

Viet -Nam 21 090 23 310 29 300
Yémen 5 760 5 990 6 540
Yougoslavie 47 730 48 950 53 510

TOTAL 14 411 160 14 965 660 16 355 290

1 Le montant total des contributions sera rajusté si un ou plusieurs Membres reprennent leur parti-
cipation active aux travaux de l'Organisation avant la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

z Y compris les dépenses d'administration et des services d'exécution qui figuraient auparavant au titre
du programme élargi d'assistance technique et pour lesquelles il est prévu une somme forfaitaire de $724 000
qui doit être remboursée par le Compte spécial du programme élargi. Le montant indiqué pour 1959 com-
prend aussi une somme de $ 155 140 pour dépenses imprévues qui fera l'objet d'une avance prélevée sur
le fonds de roulement.

3 La contribution fixée pour la Fédération de Malaisie, qui est devenue Membre de l'OMS en 1958
(résolution WHA11.8 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé), figure entre parenthèses et n'est pas
comprise dans le montant total des contributions des Membres ($14 411 160) pour 1958.

4 Membre associé
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AUGMENTATIONS OU DIMINUTIONS DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES POUR 1960
PAR RAPPORT A 1959, EN CHIFFRES ABSOLUS ET EN POURCENTAGES

Membres

Montants Pourcentages

Augmentation Diminution Augmentation Diminution

US$ US$

Afghanistan 870 9,3
Albanie 550 9,2
Allemagne, République fédérale d' . . 222 520 38,1
Arabie Saoudite 870 9,3
Argentine 8 500 5,3
Australie 42 810 18,4
Autriche 16 020 32,7
Belgique 21 370 12,2
Biélorussie, RSS de 6 080 9,3
Birmanie 2 520 18,0
Bolivie 1 620 19,9
Brésil 3 700 2,5
Bulgarie 3 120 15,8
Cambodge 550 9,2
Canada 35 370 8,1
Ceylan 140 0,9
Chili 1 300 3,2
Chine 51 630 7,3
Corée 550 9,2
Costa Rica 550 9,2
Cuba 2 090 5,8
Danemark 710 0,8
Equateur 2 030 24,9
Espagne 14 870 9,6
Etats -Unis d'Amérique 441 720 9,3
Ethiopie 4 960 32,7
Fédération de la Rhodésie

et du Nyassaland 320 9,2
Finlande 4 660 9,3
France 185 010 23,6
Ghana 870 9,3
Grèce 6 430 23,0
Guatemala 400 4,3
Haiti 550 9,2
Honduras 550 9,2
Hongrie 6 370 11,6
Inde 35 920 8,8
Indonésie 1 410 2,0
Irak 3 580 21,9
Iran 4 280 11,9
Irlande 2 710 10,6
Islande 550 9,2
Israël 1 650 7,1
Italie 53 440 18,6
Japon 62 000 23,0
Jordanie, Royaume Hachémite de . . . 550 9,2
Laos 550 9,2
Liban 760 9,3
Libéria 550 9,2
Libye 550 9,2
Luxembourg 870 9,3
Malaisie, Fédération de 4 820 15,9
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Membres

Montants Pourcentages

Augmentation Diminution Augmentation Diminution

US$ US$

Maroc 5 340 32,7

Mexique 11 440 12,0

Monaco 550 9,2
Népal 550 9,2
Nicaragua 550 9,2
Nigeria, Fédération de la 320 9,2
Norvège 5 020 7,4
Nouvelle -Zélande 4 260 7,2
Pakistan 15 880 21,0

Panama 1 620 19,9

Paraguay 550 9,2
Pays -Bas 4 460 2,8

Pérou 4 420 21,1

Philippines 9 030 16,1

Pologne 6 910 3,2

Portugal 4 500 13,3

République Arabe Unie 11 030 18,6

République Dominicaine 760 9,3
Roumanie 16 530 24,0
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 103 630 9,7
Salvador 400 4,3

Sierra Leone 320 9,2
Soudan 4 960 32,7

Suède 8 580 4,3
Suisse 7 820 5,6
Tchécoslovaquie 15 840 13,7

Thallande 380 1,6

Tunisie 760 9,3
Turquie 2 830 3,3
Ukraine, RSS d' 18 450 7,3
Union des Républiques socialistes

soviétiques 142 690 7,4
Union Sud -Africaine 9 040 9,6

Uruguay 5 470 23,5

Venezuela 15 730 26,5

Viet -Nam 5 990 25,7

Yémen 550 9,2
Yougoslavie 4 560 9,3
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Appendice 15. MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS

Ce tableau indique le montant estimatif des dépenses, par Région et par pays,
et du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ainsi que le montant estimatif des contributions des gouvernements

Région /Pays

Budget ordinaire Programme élargi
d'assistance technique

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Afrique
Afrique -Equatoriale française

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Afrique française 13 350 11 320 37 000 44 675
Afrique- Occidentale française 2 000 3 000
Afrique orientale britannique 22 780 27 500
Angola, îles du Cap -Vert et Mozambique 42 800 18 400 4 000
Basutoland 24 550 24 266 17 440 22 650 34 801
Bechuanaland 17 500 23 700 28 347
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 1 700 900 11 500 35 920 5 983
Gambie 8 000 60 030
Ghana 25 199 36 014 84 318 36 080 60 350 71 267
Kenya 20 000 13 220 48 807 54 020 40 000 51 991
Libéria 103 240 73 736 83 862 35 050 36 133 48 154
Maurice (île) 19 920 28 638 24 827 86 185 75 000
Nigeria 70 430 82 206 130 381 76 238 80 900 163 301
Ouganda 20 400 32 657 55 141
Réunion 37 185
Sainte -Hélène 20 010 9 997
Seychelles 22 000 10 341 13 596
Sierra Leone 11 202 27 138 26 970 25 240 16 929 19 503
Somalie britannique 18 160 16 300 25 796
Zanzibar 10 500 10 500 49 235 43 601 55 877
Programmes inter -pays 114 885 155 958 160 507 150 400 161 394 111 739

Amériques
Antilles et Guyane britanniques 19 650 47 455 53 800 85 826
Antilles et Guyane françaises 11 711 8 500 7 195
Antilles néerlandaises et Surinam . . . 8 732 9 900 9 981
Argentine 57 994 55 442 68 823 70 309 62 600 80 592
Bolivie 18 651 19 446 19 429 27 185 31 300 33 504
Brésil 52 862 66 393 65 619 16 757 23 137 21 078
Chili 46 074 39 386 44 956 12 135 23 300 24 505
Colombie 126 450 87 460 94 222
Costa Rica
Cuba
Equateur 48 288 56 294 71 602 42 363 33 900 44 749
Fédération des Antilles 6 603 4 033 10 317
Guatemala 63 094 72 011 70 264 26 855 27 900 32 152
Haïti 48 372 11 899 12 159 52 956 37 400 46 447
Honduras 67 220 51 000 62 005
Honduras britannique 12 800 10 440 26 802
Mexique 69 357 96 197 108 599 56 816 47 500 52 336
Nicaragua 19 278 38 919 37 927 12 498
Panama 8 085 91 239 72 900 76 486
Paraguay 5 930 11 599 11 085 75 985 78 700 87 348
Pérou 24 405 76 653 52 600 57 611
République Dominicaine 9 862 23 640 25 190 29 644 22 100 23 966
Salvador 59 418 30 000 44 504
Uruguay 7 525 6 700 41 669 32 900 36 234
Venezuela 360 20 739 20 360 29 218
Programmes inter -pays

ksie du Sud -Est

335 783 355 626 352 706 191 278 175 729 123 213

Afghanistan 47 140 54 323 56 492 133 450 140 189 145 263
Birmanie 44 080 42 442 82 419 178 440 175 618 181 560
Ceylan 29 600 55 286 78 716 90 800 97 085 115 181
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POUR LES PROJETS EXÉCUTES DANS LEUR PAYS AVEC L'ASSISTANCE DE L'OMS

au titre du budget ordinaire, du programme élargi d'assistance technique
à titre de participation aux frais d'exécution de projets, suivant les renseignements reçus à la date du 10 décembre 1958

Compte spécial
pour 1 Eradication du Paludisme

Total Montants estimatifs
des contributions des gouvernements

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

US $ US $ US $ US $ US $ US $ Equivalent en US $

609 047 609 047 609 047

20 200 62 403 158 365 44 870 99 403 203 040 855 236 644 836 644 836

7 700 19 671 13 568 9 700 19 671 16 568 2 327 675 2 759 022 2 759 022

22 780 27 500 76 458 76 458 76 458

9 420 35 828 135 129 52 220 54 228 139 129 570 000

41 990 46 916 34 801 37 240 34 132 17 105

100 460 17 500 23 700 128 807 26 899 42 252 62 219

15 110 67 393 187 370 52 730 74 276 198 870 79 450 140 000 140 000

8 000 60 030 84 221 78 357 78 357

7 200 35 680 35 315 68 479 132 044 190 900 739 439 732 189 738 189

74 020 53 220 100 798 375 383 402 800 294 932

19 500 23 645 24 827 157 790 133 514 156 843 191 200 220 488 220 488

18 681 14 349 106 105 122 319 39 176 231 092 250 270 105 000

146 668 163 106 293 682 1 936 424 1 936 424 1 714 608

20 400 32 657 55 141 85 120 435 720 14 000

37 185 11 430

20010 9997 7714 7742 6790
22 000 10 341 13 596 4 800 4 800 4 800

36 442 44 067 46 473 391 200 531 200 80 000

1 000 13 286 12 544 19 160 29 586 38 340 11 875 11 875 11 875

19 010 18 718 12 046 68 245 72 819 78 423 105 350 105 350 105 350

21 950 92 922 269 161 287 235 410 274 541 407

67 105 53 800 85 826 460 000 461 000 460 000

11 711 8 500 7 195 116 000 116 000 116 000

8 732 9 900 9 981 147 500 149 500 149 500

128 303 118 042 149 415 7 470 378 6 270 378 9 601 378

45 836 50 746 52 933 484 856 484 856 484 856

69 619 89 530 86 697 3 450 000 3 655 000 3 730 000

58 209 62 686 69 461 825 000 825 000 1 325 000

126 450 87 460 94 222 4 617 932 4 617 932 4 617 932

225 530 210 530 220 730

250 000 250 000 250 000

90 651 90 194 116 351 924 774 924 774 942 792

10 636 10 317 677 030 603 250 581 750

89 949 99 911 102 416 1 167 403 1 410 780 2 634 720

101 328 49 299 58 606 720 000 820 000 740 000

67 220 51 000 62 005 553 840 625 100 675 100

12 800 10 440 26 802 192 048 120 048 270 048

126 173 143 697 160 935 4 780 000 4 830 000 5 290 000

31 776 -38 919 37 927 408 983 352 080 355 170

99 324 72 900 76 486 3 937 093 3 937 093 3 937 093

81 915 90 299 98 433 1 390 000 1 279 050 1 422 270

101 058 52 600 57 611 1 155 300 1 181 800 1 201 800

39 506 45 740 49 156 1 252 000 1 183 000 1 073 000

59 418 30 000 44 504 717 600 717 600 460 000

49 194 32 900 42 934 1 500 000 1 500 000 1 900 000

21 099 20 360 29 218 7 332 110 548 540 673 167

527 061 531 355 475 919 1 333 000 1 338 000 1 383 000

48 560 56 202 64 726 229 150 250 714 266 481 413 388 423 278 432 970

19 857 20 079 222 520 237 917 284 058 162 578 265 980 151 532

120 400 152 371 193 897 142 125 183 263 198 454
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Région /Pays

Budget ordinaire Programme élargi
d'assistance technique

1958 1959 1960 1958 1959 1960

Asie du Sud -Est (suite)

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Inde 352 980 384 487 399 657 439 140 438 970 477 591

Indonésie 90 320 94 813 88 948 275 070 208 552 224 006
Thaïlande 57 710 71 524 97 218 91 780 87 467 129 535
Programmes inter -pays 80 290 66 791 16 286 27 800 21 201 60 928

Europe
Autriche 17 560 14 350 14 950
Espagne 11 710 14 200 15 700 18 020 19 100 34 891

France 13 770 12 000 12 550 4 950 4 000 32 003
Grèce 10 150 11 800 13 600 8 400 21 400 17 000
Italie 12 420 11 200 17 800
Maroc 4 090 7 000 10 500 32 470 39 542 49 268
Portugal 13 190 18 700 19 200
Turquie 5 900 8 500 19 300 46 690 38 775 52 758
Programmes inter -pays 408 050 371 565 384 059 53 100 73 100 68 100

Méditerranée orientale
Aden 3 900 3 900
Chypre 3 000 3 000 8 100 5 000 3 000
Ethiopie 119 540 88 438 92 341 103 500 99 200 101 470
Irak 78 880 56 911 58 719 96 700 64 484 78 370
Iran 103 380 89 382 71 760 117 650 83 503 87 720
Israël 32 080 46 335 46 164 13 180 15 900 20 966
Liban 26 340 31 650 22 447 20 140 41 090 42 664
Libye 39 850 32 333 42 618 70 050 74 849 74 526
Pakistan 106 990 98 189 96 746 60 300 57 970 49 525
République Arabe Unie (Province d'Egypte) 89 630 93 418 88 396 63 610 44 200 76 511
République Arabe Unie (Province de Syrie) 46 890 52 314 53 929 45 020 44 072 57 819
Royaume Hachémite de Jordanie . . . . 25 820 19 700 19 356 72 610 62 066 61 157

Somalie 29 250 24 143 32 989 3 000 21 967 25 702
Soudan 85 370 90 545 78 338 92 830 73 691 73 661

Tunisie 46 800 74 797 76 482 65 370 55 116 83 921
Yémen 5 980 8 000 10 000 47 690 50 200 51 470
Programmes inter -pays 124 720 191 113 228 596 82 270 82 532 95 987

Pacifique occidental
Australie 11 650 11 000 11 000
Bornéo du Nord 27 170 25 733 29 873
Cambodge 55 027 71 177 84 730 134 395 147 245 180 757
Chine 91 240 68 256 66 650 85 710 76 000 119 398
Corée 18 900 14 500 28 737 12 500
Fidji (îles) 30 810 25 235 48 591

Japon 24 330 24 000 22 300 11 250 12 000 20 100
Laos 9 077 44 645 48 765 35 480 35 244 47 322
Macao 7 000
Malaisie 23 190 5 604 34 001 71 520 39 050 9 497
Nouvelle- Guinée néerlandaise 4 400 8 100 10 700
Nouvelle- Zélande 9 900 5 500
Papua et Nouvelle- Guinée 7 000 7 300 12 000
Philippines 63 680 68 888 66 042 67 470 50 200 61 517
Protectorat britannique des îles Salomon . 8 192 8 208 5 000
Sarawak 39 640 42 000 45 443
Singapour 22 170 24 949 18 778 57 285 40 000 31 880
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 3 500
Timor 4 500
Tonga 1 000 2 900 18 865 20 514 18 432
Viet -Nam 17 860 22 641 33 374 47 570 73 547 118 438
Programmes inter -pays 79 530 155 257 152 837 24 365 47 884 61 860

Activités interrégionales et autres 493 350 540 386 586 106 31 127 113 460
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Compte spécial
pour ]'Eradication du Paludisme Total Montants estimatifs

des contributions des gouvernements

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 I 1959 I 1960

US $ US $ US $ US $ US $ US $ Equivalent en US $

1 727 350 229 992 204 206 2 519 470 1 053 449 1 081 454 537 148 918 935 1 207 115
152 000 364 088 416 517 517 390 667 453 729 471 104 755 149 075

4 500 153 990 158 991 226 753 872 333 777 296 1 079 341
35 500 227 387 123 961 143 590 315 379 201 175

17 560 14 350 14 950 113 810 122 000 132 500
162 700 157 500 29 730 196 000 208 091 26 000
43 927 18 720 59 927 44 553 1 115 857

165 083 130 000 18 550 198 283 160 600 346 001 355 001 344 251
12 420 11 200 17 800 64 500 64 000 66 000

26 400 368 292 396 591 62 960 414 834 456 359 1 029 724 1 622 655 1 622 655
53 200 53 200 13 190 71 900 72 400 4 000 10 000 10 000

35 083 52 590 47 275 107 141 5 262 500 5 260 000 5 262 000
3 000 18 670 464 150 444 665 470 829

3 900 3 900 28 000
8 100 8 000 6 000 2 044

28 460 67 942 58 745 251 500 255 580 252 556 889 351 854 449
19 588 35 107 29 784 195 168 156 502 166 873 1 904 747 1 908 677 1 919 740
57 600 107 630 99 067 278 630 280 515 258 547 4 625 805 3 398 590
9 500 7 400 54 760 69 635 67 130 59 960 10 600
2 000 16 150 12 907 48 480 88 890 78 018 281 546 361 546 363 546

18 860 25 642 12 853 128 760 132 824 129 997 163 449 163 449 163 450
18 000 445 188 577 086 185 290 601 347 723 357 485 375 59 420
27 700 60 925 21 509 180 940 198 543 186 416 2 441 591
25 680 22 452 17 116 117 590 118 838 128 864 59 616 59 617
14 650 7 462 5 513 113 080 89 228 86 026 374 080 279 440 151 200
19 250 13 219 51 500 59 329 58 691 77 550 175 139
2 700 6 000 55 595 180 900 170 236 210 594 96 582 96 583 96 583

31 290 144 749 116 733 143 460 274 662 277 136 179 381 179 381
53 670 58 200 61 470 15 200 25 200 25 200

15 000 10 171 8 874 221 990 283 816 333 457

11 650 11 000 11 000 2 464 2 464 2 464
27 170 25 733 29 873 60 000 102 000

19 070 29 108 31 939 208 492 247 530 297 426 558 500 598 500 153 500
68 330 70 294 72 100 245 280 214 550 258 148 724 245 494 233 931 782
13 500 45 467 32 400 72 467 28 737 19 000 10 000 50 000

30 810 25 235 48 591 44 280 56 607 60 807
2 400 37 980 36 000 42 400 50 000 972 972

44 557 79 889 96 087 25 000 20 000
7 000 2 480

40 296 94 710 44 654 83 794 49 928 237 789
4 400 8 100 10 700 213 158 332 250 9 750

9 900 5 500 4 200
7 000 7 300 12 000 2 688 6 272 10 976

362 000 640 500 1 043 500 493 150 759 588 1 171 059 1 262 017 2 016 720 2 017 420
8 192 13 208

150 000 39 640 42 000 195 443 250 000 250 000 250 000
79 455 64 949 50 658 546 884 569 722 200 000

3 500 3 500
4 500 1 800

19 865 23 414 18 432 42 000 42 000
5 000 31 783 27 170 70 430 127 971 178 982 830 880 881 447 907 260

16 220 52 459 47 568 120 115 255 600 262 265

538 270 725 438 1 330 499 1 031 620 1 296 951 2 030 065
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COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES :
LISTE DES PARTICIPANTS

Dr H. van Zile HYDE, Adjoint du Surgeon General pour les questions internationales de santé, Washington, Président et Rapporteur

Conseillers

M. D. H. POPPER, Représentant adjoint des Etats -Unis d'Amérique auprès des organisations internationales et Consul des Etats-
Unis à Genève

M. R. O. WARING, Service des Affaires étrangères, Bureau de l'Administration internationale, Département d'Etat, Washington

Professeur G. A. CANAPERIA, Directeur du Bureau des Relations internationales et culturelles, Ministère; de la; Santé, Rome, Rappor-
teur

Professeur V. M. JDANOv, Ministre adjoint de la Santé de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, Moscou

Suppléant

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

Conseillers

M. F. A. KOUKAREKO, Economiste au Ministère des Affaires étrangères, Moscou

M. V. BoRissov, Conseiller auprès de la Représentation permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de
l'Office européen des Nations Unies, Genève

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

Conseiller

Mlle M. MCPHERSON, Deuxième secrétaire, Mission permanente de l'Australie auprès de l'Office européen des Nations Unies,
Genève

Dr M. O. SHOOS, Directeur de la Division de la Santé internationale au Ministère de l'Hygiène publique de la Province d'Egypte, Le Caire

Dr Jaswant SINGH, Directeur général des Services de Santé, New Delhi

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

Suppléant

M. J. D. LAWRENCE, Ambassadeur du Liberia à Paris

Président du Conseil exécutif

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

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

M. R. H. JAY, Premier Secrétaire, Mission permanente du Canada auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

1 Voir résolution EB22.R16.


