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Introduction 

‘ ‘‘ . . . . • ‘ . 

A sa seizième session, le Conseil Exécutif a établi le Comité permanent 

des Questions administratives 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"Л A la demande du Conseil, et pour faciliter les dis-

cussions ultérieures au sein de celui-ci, le Président du Conseil a pris part, 

sans droit de vote, aux réunions du Comité• Le Comité a siégé pendant sept jours 

ouvrables avant la dix-septième session du Conseil et s
 T

est réuni de nouveau, à 
« 

diverses reprises^ pendant la session. Conformément à son mandat, le Comité a 

"/examiné et analysé/" en détail le projet de programme et de budget du Directeur 

général, en définissant notamment les questions qui, en raison de leur importance, 

appellent un examen de la part du Conseil en séance plénière, ¿et a soumisT" à 

celui-ci des suggestions préliminaires pour l
1

aider à prendre ses décisions, en 

tenant compte des dispositions de la résolution WHA5.62•” Comme son mandat le 

lui prescrivait, le Comité a également étudié les points suivants : répercussions 

qu
1

 entraînerait pour les gouvernements le montant du budget proposé par le Direc-

teur général
5
 résolution portant ouverture de crédits et résolution relative au 

Ponds de roulement proposées par le Directeur général, état des contributions et 

des avances au Fonds de roulement； méthode à suivre pour 1
1

 examen du projet de 

programme et de budget par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

1

 EB16.R12. Recueil des Résolutions et Décisions (Troisième Edition), p. l6l 
2 

Recueil des Résolutions et Décisions (Troisième Edition), p. 117 
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Le Comité a présenté, dans les premiers Jours de la session Cônseil 

Exécutif, un rapport préliminaire, accompagné de ses recommandations et conclusions, 

au sujet de 1
1

 étude détaillée à laquelle il avait soumis les propositions du Direc-

teur général. Pour son examen du projet de programme et de budget de 1957, le Con-

seil disposait donc du rapport préliminaire du Comité permanent et il a été en 

mesure de tenir compte des renseignements détaillés figurant dans ce document en 

même temps que des renseignements supplémentaires qui lui ont été fournis au cours 

de ses délibérations. 

Le présent rapport contient les observations et les conclusions du 

Comité permanent ainsi que les résultats de 1
1

 examen auquel a ensuite procédé 

le Conseil. 
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CHAPITRE I 

RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL 

1 • PROGRAMME 

1Д Programme général de travail 

1.1.1 Aux termes de l'Article 28 g) de la Constitution de l'Organisation Mon-

diale de la Santé, le.Conseil Exécutif doit soumettre à l'Assemblée de la Santé 

un programme général de travail pour une période déterminée. Au cours de sa 

quinzième session, le Conseil Exécutif, par sa résolution EB15.R2斗，a approuvé le 

deuxième programme général de travail qui porte sur la période 1957-1960. Après 

avoir examiné le programme général de travail pour une période déterminée préparé 

par le Conseil, la. Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a’， dans sa résolu-

tion WHA8.10, considéré "que ce programme^ tel qu'il a été amendé, fixe, dans 

leurs grandes lignes, des directives générales pour l'élaboration des programmes 
2 

annuels détaillés au oours de la période 1957一I960"• Ce programme général délimite 

le champ action de l^OMS pour la période en question, compte tenu des principes 

et des fonctions définis par la Constitution, et il sert de guide pour décider de 

Inopportunité des activités particulières dont l'exécution est proposée au cours 

de chaque exercice. 

1.1.2 Le deuxième programme général de travail appelle l
1

attention sur le ren-

forcement des services sanitaires nationaux, la. prestation de services présentant 

un intérêt général sur le plan international et les possibilités offertes par les 

connaissances nouvelles et par leur application à l'action sanitaire. 

1Д.З Dans ce deuxième programme général de travail pour une période déterminée, 

les principales méthodes à appliquer sont définies comme suit i 1) établissement 

1 
Actes off. Org, mond. Saute, 60, Annexe б 

2 
Actes off. Org, mond. Santés 63, Annexe 4 
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de plans nationaux d
!

action sanitaire à longue échéance; 2) coordination et encou-

ragement de toute activité appropriée qui exerce un effet direct sur la santé; 

3) évaluation de l
f

action sanitaire； 4) recherche; 5) formation professionnelle 

et technique du personnel sanitaire national。 

1.1.4 Les services assurés dans le cadre du programme général de travail peuvent 

être classés comme suit s 1) services présentant un intérêt général sur le plan 

international et fournis à l
f

ensemble des gouvernement s du monde et 2) services con-

sultatifs destinés à des gouvernements ou à des groupes de gouvernements particuliers• 

1•2 Services présentant un intérêt général sur le plan International 

Inorganisation Mondiale de la Santé fournit certains services sanitaires 

et médicaux de caractère mondial que, seule, une institution internationale peut 

assurer. 

1,2.1 Elle recueille et analyse des renseignements épidémiologiques, des statis_ 

tiques sanitaires et autres données intéressant le monde entier, et coordonne les 

recherches sur les questions médicales et sanitaires• Dans ce domaine, son aotivité 

porte notamment sur les points suivants s 

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

caractère international; 

b) elle procède à des études et à des enquêtes sur des problèmes médicaux 

et sanitairesj et encourage par ailleurs les recherches coordonnées; 

c) elle établit des nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de décès; 

d) elle établit des méthodes internationales types en matière d
!

épidémio-

logie et de statistiques sanitaires et médicales; 

e) elle favorise la réunion et 1
r

échange d
1

informations, généralement dans 

les domaines de 1
1

épidémiologie et des statistiques sanitaires et médicales； 

f) elle collabore avec d
T

autres organisations et institutions internatio-

nales et nationales intéressées à ces questions. 
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1.2.2 L
l

CM3 s
1

occupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les mouve-

ments internationaux de personnes et de marchandises, on vue de prévenir la. propa-

gation des maladies, tout en gênant le moins possible le trafic• A cette fin : 

a) elle établit des arrangements et des règlements sanitaires interna-

tionaux qui régissent les mesures de quarantaine internationale; 

b) elle communique, par radio et par des publications hebdomadaires, des 

renseignements sur les maladies quarantenaires et sur les dispositions qui 

les concernent aux gouvernements et aux organismes dlreotement intéressés； 

c) elle échange, aveo d'autres organisations internationales qui se préoc-

cupent des transports internationaux, des renseignements sur des problèmes 

d'intérêt ooiimiun, 

1.2.3 L
f

OMS apporte son aide aux pays et à diverses organisations internationales 

en vue d
T

étudier et de définir la. pureté, l'activité et autres propriétés des médi-

caments, des antibiotiques, des vaccins, des sérums et de diverses substances d'in-

térêt médical et sanitaire. Dans ce domaine : 

a) elle établit des étalons biologiques internationaux; 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recommande 

1
!

adoption; 

c) elle prépare des monographies Internationales types, recommandées en 

vue de leur inclusion dans les pharmacopées nationales; 

d) elle fournit aux autorités internationales responsables des avis sur les 

drogues susceptibles d
f

 engendrer la toxicomanie; 

e) elle collabore d'une manière générale avec les organisations interna-

tionales et nationales et leur donne des avis à propos des problèmes rentrant 

dans ces domaines. 

1.2.4 L
f

OMS apporte son aide aux pays et aux organisations internationales en 

ce qui concerne les méthodes et techniques de laboratoire utilisées en médecine 

et en santé publique. 
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1.2,5 Elle rassemble, échange et diffuse les renseignements techniques néces-

saires pour le fonctionnement efficace et 1 *amélioration des services de santé 

nationaux, ainsi que pour aider les instituts de recherches et les établissements 

de formation professionnelle• Dans ce domaine s 

a) elle édite et diffuse une série de publications internationales de 

caractère sanitaire, médical, épidémiologique et statistique; et 

b) elle collabore avec d'autres organisations internationales et nationales 

pour fournir des informations médicales et sanitaires et des services de réfé-

rence en recourant à divers arrangements et à diverses méthodes (services de 

bibliothèque, travaux bibliographiques, etc,). 

1争5 Services consultatifs fournis aux gouvernements 

1.3Д L'un des objectifs fondaraenta.\ix que se propose l'Organisation Mondiale de 

la Santé est de renforcer les services sanitaires nationaux, en s
r

 attachant spé-

cialement à promouvoir des programmes de santé publique qui comportent, d'une part, 
des mesures de prévention et de lutte pour combattre les grandes maladies transmis-

sibles et, d
f

autre part, la formation professionnelle et technique de personnel 

sanitaire national. A cette fin, elle fournit certaines formes d'assistance aux 

gouvernements et à des groupes de gouvernements. Cette assistance est accordée 

dans les conditions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande; 

b) le gouvernement assure le contrôle administratif du projet exéouté, 

l'assistance de l'OMS ayant un caractère complémentaire； 

c) le gouvernement assume sa part des dépenses et fournit du personnel, 

notamment le personnel national homologue du personnel international; 

d) le gouvernement adopte les dispositions nécessaires pour poursuivre 

l'exécution du projet quand 1
!

assistance de 1
T

0MS prend fin.. 
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Les méthodes utilisées pour oe genre d
1

activité sont diverses; elles com-

prennent 1
1

 envoi de consultants, l'organisation de démonstrations, de cours de 

formation professionnelle et de séminaires, l'attribution de bourses d'études, 

l
1

envoi de missions scientifiques, 1
1

 octroi de subventions à des fins spéciales en 

faveur d
1

établissements de formation professionnelle et d
1

instituts de
:
 recherche 

pour stimuler des recherches fécondes et, sur une échelle restreinte, la fourni-

ture de matériel spécial à des laboratoires et parfois 1
9

envoi d'une documentation 

technique spécialisée• 

1 . 3 0 Les domaines dans lesquels cette action s
!

est principalement exercée ont 

été la lutte contre la tuberculose et contre les maladies vénériennes et les tré-

ponématoses, ainsi que l'amélioration de assainissement, de 1'hygiène de la. 

maternité et de l
f

enfance, et de la nutrition. Une place toute particulière a éga-

lement été réservée dans les programmes à 1'éducation sanitaire de la population. 

Réoemment> la tendance a été de ne plus se contenter de combattre le paludisme, 

mais de chercher à en réaliser 1'eradication et de se préoccuper davantage des 

aspects généraux de 1
J

administration de la santé publique et des questions de 

personnel sanitaire au lieu de s
1

 attacher à des questions de caractère spécial. 

1.3.^ Pour l'accomplissement de cette tâche, l'OMS s'efforce de susciter la. mobi-

lisation de toutes les ressources internationales par 1
1

 intermédiaire des organi-

sations non gouvernementales internationales ou nationales, des institutions inter-

gouvernementales multilatérales ou bilatérales, d
r

autres institutions des Nations 

Unies ou encore de fondations privées• 

2. STRUCTURE DE L ORGANISATION 

2.1 Siège 

2Д.1 Les fonctions et les responsabilités dçs divers services du Siège sont 

déorites dans les textes explicatifs des Actes offioiels No 66. La structure . 

actuelle du Secrétariat du Siège est représentée dans le graphique 1. Les effectifs 

du Siège, pour la. période 1950—1957, sont indiqués dans le tableau suivant : 
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TABLEAU I 

Nombre de postes autorisés au Siège de 1950 à 1956 
et nombre de postes proposés pour 1957 

(Budget ordinaire) 

1950 1951 1952 1955 1954 1955 I956 1957 

586 372 3575 368 391 402 407 414 

2.2 Bureaux régionaux 

2.2Д Les dispositions qui concernent 1'organisation régionale sont oontenues 

dans le Chapitre XI de la Constitution. Le Conseil Exécutif, lors de sa onzième 
1 

session, a procédé à une étude administrative de la régionalisation qui fournit 

de nombreux renseignements sur les opérations régionales. Il existe six bureaux 

régionaux, qui sont les suivants 5 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amériques - Bureau Sanitaire Panamérioain (Washington, D.C,) 

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

Bureau régional de l'Europe (Copenhague à partir de 1957； temporairement : 
Oenève) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille)• 

On trouvera, à l
f

Append!ce 1 le nombre des postes dans les bureaux 

régionaux. 

2«2«2 Lors de la création des bureaux régionaux et au cours de leur développement 

ultérieur, il a. toujours été entendu et décidé que l
f

on ne saurait appliquer aucun 

schéma uniforme valable pour tous ces bureaux. Les Aotes officiels N0 66 contiennent^ 

à la. p^ge 84, un exposé détaillé des fonctions et responsabilités des bureaux ré-

gionaux* Certains de ces bureaux ont repris l
f

activité d
1

organisations sanitaires 

1

 Aotes off. Org, mond. Santé, 46, 157-184 



régionales antérieures ou travaillent en association avec elles• Pour déterminer 

effectif des membres du personnel régional et la nature de leur travail, il faut 

également tenir compte des facteurs de géographie physique et humaine qui jouent 

un rôle manifeste. Cette remarque est particulièrement vraie pour le personnel 

locale dont les conditions d'emploi reflètent, dans une large mesure, les habi-

tudes et les conceptions locales, lesquelles doivent être nécessairement acceptées. 

，• ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES SANITAIRES 
INTERNATIONAUX DE L»OMS EP DE CEUX QUI SONT ENTREPRIS CONJOINTEMENT 

AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS 

Budget ordinaire 

Contributions des Ebats Membres 

L
!

Article 56 de la Constitution dispose que 1
!

Assemblée de la Santé 

effectue la répartition des dépenses de l'Organisation "parmi les Etats Membres^ 

oonforméraerrb au barème qulelle devra, arrêter"• Les contributions des Etats Membres 

ainsi fixées pour finanoer chaque année les activités de 1^Organisâtion au titre 

du budget ordinaire ont constitué la principale source des fonds de l'OMS depuis 

sa création en 19^8• Les barèmes de contributions des Etats Membres sont déter-

minés d
r

après certains principes établis par l'Assemblée de la, Santé au cours des 

années, La dernière décision concernant les barèmes de contributions a été prise 

par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution W H A 8 . 5 ) L e s principes 

établiô par 1'Assemblée de la Santé prévoient que le barème des Nations Unies sert 

de base pour fixer le barème des contributions à l'OMS> compte tenu 1) de la dif-

férence de composition des deux organisations et 2) de 1'établissement de minimums 

et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne sera tenu 

de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par habi-

tant du plus fort contributeur» La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a 

décidé, en outre, que 1
I

0MS devra, parvenir à la pleine application de ces prin-

cipes en quatre étapes annuelles à partir de 1
1

année 1956 incluse. 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, 197—198 
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3.1 Indépendamment des contributions dues par les Membres pour ohaque 

exercice financier, les contributions des nouveaux Membres au titre d
1

exercices 

antérieurs sont également utilisables pour le financement des activités de chaque 

exercioe en vertu de la Résolution portant ouverture de crédits qui correspond 

à cet exercice. Le recouvrement des contributions des Etats Membres s
1

est côns-

tamment amélioré au cours des années, comme le montrent les tableaux oi-après. 

TABLEAU 2 

Comparaison des recouvrements de contributions 
pour les années 1950-1955* 

(en pourcentages) 

Année 
Par rapport au montant 
brut des contributions 

Par rapport au montant 
des contributions 
des Membres actifs 

1950 58,89 69,96 
1951 7〜96 
1952 79,4。 93,99 
1953 80,50 94,65 
1954 81,10. 6b. 
1955 78 Д8

1 

91Ж 

Au décembre de chaque année 

1 Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeur n
f

a 
pas été en mesure de verser la totalité de sa contribution de 1955 pendant 
l

r

exercice. Si la totalité de cette contribution avait été reçue, les 
chiffres auraient été respectivement les suivants s 8l,66 % et 95,97 %• 
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TABLEAU 3 

* 

Arriéres de contributions des Membres actifs 

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

Pour l'exercice 
Au 31 décembre 

1955 

Au JL décembre 
1954 

Au 31 décembre 
1955 

1950 0,64 0,20 mà 

1951 0,64 M 

1952 M 9 0,95 mm 

1953 5,57 2,57 0Д5 

1 妙 m 5,36 0>85, 

1955 mm ш 8Д2
1 

* 
A l'exception de la Chine 

^ Pour des raisons de procédure législative, le plus fort contributeiir n
r

a 
pas été en mesure de verser 1a. totalité de sa. contribution de 1955 pendant 
l

1

exercice. Si la totalité de cette contribution avait été reque, le chiffre 
aurait été de 

ЗД.2 Recettes occasionnelles 

Les recettes occasionnelles dont 1 Assemblée de la Santé peut autoriser 

1•utilisation pour le finanoement du budget, sont les suivantes t 

a) les avoirs transférés de l'Office International d'Hygiène Publique； 

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

c) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites 

au budget; 

d) les montants éventuellement transférés du Ponds de roulement des 

publications; 

e) les excédents éventuels du Ponds spécial des Vignettes de la Santé 

mondiale； et 

f) les recettes diverses. 

Ces recettes occasionnelles sont utilisées pour financer le budget 

annuel« ce qui a pour effet de réduire les contributions des Etats Membres. 

Elles sont indiquées de façon plus détaillée ci一dessous г 
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a) Avoirs de 1
!

Offloe International d'Hygiène Publique 

Le Protocole du 22 juillet 19斗6 portant dissolution de 1 Office Inter-

national d'Hygiène Publique a mis fin à 1
1

Arrangement de Rome de 1907 qui avait 

créé l’0ffice, et les avoirs de cette institution ont été transférés à l'Organi-

sation Mondiale de la Santé. Dans la résolution en vertu de laquelle oe transfert 

1 

a été opéré, 1
f

Assemblée de la Santé a prévu que les montants en question se-

raient consacrés à des travaux épidémiologiques. Il n'existe actuellement qu*une 

somme de $6l6 disponible à oette fin pour 1957. Bien que certains montants sup-

plémentaires puissent être reçus, on ne s
1

 attend pas à oe que les avoirs de 

l
l

0fflce constituent à 1
f

avenir une source de revenus appréciable pour financer 

le budget annuel. 

b) Compte d
T

attente de l'Assemblée 

En 1950, il a été créé un Compte d
!

attente de l
1

Assemblée auquel 

devait être inscrit le•solde non utilisé des crédits budgétaires de 1950 et de 

I95I# "en laissant à l'Assemblée Mondiale de la Santé la décision relative à 
• 2 

1 Utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte"• Les excédents 

budgétaires de 19始，de 1952 et des années ultérieures ont été, par la suite, 

versés au crédit de ce compte. Comme ces excédents comprennent des contributions 

fixées pour les Membres inactifs, le Compte d'attente de l'Assemblée se compose 

de deux parties s une partie non disponible représentant las contributions non 

versées par certains Membres, et une partie disponible provenant des soldes non 

utilisés des contributions. Après avoir couvert tout déficit éventuel de 1
1

exer-

cice, certains prélèvements ont été faits de temps à autre sur le Compte d'at-

tente de l
1

Assemblée pour financer une partie du budget ordinaire, y compris les 

prévisions supplémentairesj au moyen de virements effectués conformément aux 

résolutions portant ouverture de crédits• 

Résolution WHAJ.98, Recueil des Résolutions et Décisions) 3ème édition, 190 
g 

Résolution WHA3.105, Recueil des Résolutions et Décisions^ Jème édition, 212 
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c) Contributions des nouveaux Membres 

Les contributions des nouveaux Membres Qui entrent dans l'Organisation 
en cours d'année après que le budget de 1 Exercice a été adopté par 1•Assemblée 

de la Santé sont considérées comme représentant une recette supplémentaire qui 
pourra être utilisée par l'Organisation lors d'une année ultérieure. Au moment 
de l1admission des Membres en question, oes contributions n!ont pu être comprises 
parmi les contributions fixées pour les Membres et par conséquent n'ont pas été 

inscrites au budget； l'Assemblée de la Santé doit donc en tenir compte lorsqu
f

elle 

approuve les budgets suivants de 1 Organisation et elles figurent sous la rubrique 

"Reoettes occasionnelles". . 

d) Ponds .de roulement des publications 

En 1948, le Directeur général a été autorisé à constituer un Ponds de 

roulement spécial des publications composé i) des soldes inutilisés du fonds 

similaire établi par la Commission intérimaire, et ii) du produit des abonne-

ments aux publications de U O M S et des ventes de ces publications • Oe fonds 

devait servir exclusivement à couvrir les frais d
1

 impression d
1

 exemplaires sup-» 

plémentaires de publications de l'OMS destinés à la vente,1 L'Assemblée de la 
Santé a. disposé également que ce fonds devait faire objet d

1

examens périodiques^ 

afin de déterminer s*il y avait lieu d
f

en retirer les sommes éventuellement aoou” 

mulées pour les ajouter aux recettes diverses de l'exereiee en оours. Le Directeur 

général a été autorisé, en 1955, 195^ et 1955, à opérer chaque année des prélève-

ments sur le Ponds de roulement des publications jusqu^à concurrence de certains 

montants, en vue de payer les frais de la. publicité relative aux publications de 

1
!

0MS, ainsi que les dépenses afférentes au service de la distribution et de la 

vente des publications. Sur recommandation du Conseil Exécutif, la Huitième Assem-

blée Mondiale de la Santé a décidé en outre de prélever un montant de $40 000 sur 

le solde du Ponds de roulement des publications et de l'utiliser pour le financement 

du budget de 1956 à titre de recettes diverses. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 13， 316 
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e) Fonds spécial des Vignettes de la Santé mondiale 

En 1951, 1 Organisation Mondiale de là Sànté a créé un fonds qui devait 

être utilisé pour l
1

impression de vignettes spéciales destinées à être vendues 

au grand public par los Etats Membres qui consentiraient à le faire, sans aucune 
1 . 2 

obligation d
f

achat. La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé d
T

arrêter 

1'envoi de vignettes aux Etats Membres pour mise en venté après 1955 et de liqui-

der le Ponds spécial par virement du solde éventuel au Compte d
f

attente de 

1
T

Assemblée. 
# 

f) Recettes diverses 

Les autres sources do fonds comprennent les intérêts des plaeeñients, 

les obligations annulées des années antérieures, les remises et remboursements, 

les ventes de matériel et de fournitures et les sommes perçues à titre de frais 

de transaction pour les fournitures envoyées aux gouvernements par 1
1

Organi sation• 

Les dons et legs susceptibles dfêtre acceptés sous certaines conditions entrent 

également dans cette catégorie. 

3.I.5 Ponds de roulement
 T 

3 . 1 . L a Première Assemblée Mondiale de la Santé a créé un Ponds de roulement, 

qui sert de fonds de réserve pour financer les activités de 1 Organisation en 

attendant le versement des contributions des Etats Membres. D
1

 autre part, ce 

Ponds est destiné à avancer les sommes nécessaires pour couvrit» les dépenses 

imprévues ou extraordinaires qui n
1

auraient pas été inscrites dans le budget an-

nuel approuvé par 1'Assemblée de la. Santé. Las sommes prélevées sont remboursées, 

dans le premier cas, au moyen des contributions dès leur recouvrement et pour 

1
!

 exercice auquel elles se. rapportent et, dans le second cas, par l
1

 inscript ion 

des montants nécessaires dans les prévisions soumises à 1'Assemblée de la Santé 

suivante, à moins qu
1

elles ne soient recouvrables d'une autre manière* Le Ponds 

de roulament est alimenté par des avances des Etats Membres selon un barème fixé 
» 

1 
Résolution WHA4.48, Recueil des Résolutions et Décisions, ЗЬте édition, 217 

2 ‘ 
Résolution Recueil des Résolutions et .Décisions, 3ème édition, 218 
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par l'Assemblée de la. Santé. Ces avances ne constituent pas des contributions îi 

l'Organisation, mais oontinuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés
# 

Tel qu'il a été établi par la Huitième Assemblée Mondiale de la. Santé pour 1 l e r -

d e e 1956, le Ponds de roulement s
f

 élevait a.u total à $3 586 126 au 31 décembre 1955* 

Sur ce montant, $180 696 représentaient l
l

avance due par la. Chine et $258 701 des 

montants dus par des Membres Inactifs, de sorte que la somme effectivement dispo-

nible dans le Ponds de roulement s
x

élevait à $2 9斗5 972, non compris $757 dus de 

la part d^un nouveau Membre associé admis dans l
f

Organisation par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé• 

3.X.4 Ponds spécial du Conseil Exécutif 

5ДЛ.1 La. Septième Assemblée Mondiale de la Santé a établi, conformément aux 

dispositions de l
f

Article 58 de la Constitution, un "Ponds spécial du Conseil 

Exécutif", en a fixé le montant à $100 000, et a. autorisé le Conseil Exéoutif 

à l'utiliser pour faire face aux cas d^urgenee et à tous événements imprévus.
3

" 

3.2 Ponds de l
y

Assista,noe technique 

3.2Д Outre les activités qui correspondent à son programme ordinaire, l
f

0MS 

est également chargée des aspects sanitaires des programmes généraux de dévelop-

pement économique dont la réalisation est entreprise au titre du Progremrae élargi 

d'Assistance technique des Nations Unies pour le Développement économique des 

pays insuffisamment développés. Depuis 1951, l'Organisation Mondiale de la Santé 

participe à ce prograjnme^ avec d
!

autres institutions spécialisées et avec l'Orga-» 

nisation des Nations Unies elle-même• Les fonds proviennent de contributions 

volontaires des gouvernements au Compte spécial du Programme d'Assistance tech-

nique des Nations Unies. 

1 Résolution VI/HA?.2̂ J Recueil des Résolutions et Décisions> 3ème édition, 21^ 
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US$ 

(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements effectifs) 
(engagements estimatifs) 
(programme approuvé par 
le BAT et par le CAT) 

reçu ou compte recevoir les sommes suivantes au titre 5.2.2 L，Organisation 

du progranime : 

a 

5.2.3 Les programmes annuels entrepris dans le cadre de l
1

Assistance teohnique 

sont approuvés par le Bureau de l'Assistance technique
1

 et par le Comité de 
2 

l'Assistance technique, ce dernier organisme autorisant également 1 Allocation 

de fonds pour l
1

exécution du programme, sur la base des demandes des gouvernements » 

Des précisions sur les principes et les règles qui régissent le nouveau système 

d
1

élaboration des programmes par les pays et les modalités d'allocation des fonds 

ont été exposées au Conseil lors de sa quinzième session et à la Huitième Assem-
• 4 

blée Mondiale de la. Santé• Suivant ces règles, les gouvernements discutent les 

particularités techniques des programmes qu'ils proposent avec Inorganisation 

Le Bureau de Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général des 
Nations Unies (ou son représentant) et les Directeurs généraux des institu-
tions spécialisées participant au Programme élargi (^Assistance technique 
(ou leurs représentants). 

Le Comité de Assistance teohnique (CAT) est un oomité permanent du Conseil 
Economique et Social qui comprend tous les membres de ce dernier. Il examine 
les activités entreprises en exécution du Prograinme, étudie et approuve chaque 
programme annuel, autorise l

1

allocation de fonds, interprète la. résolution 
de ba^e portant création du Programme (ECOSOC/222 (IX)) et s'acquitte de 
toutes autres fonctions relatives au Programme pour le compte du Conseil 
Economique et Social• 

3 
Actes off

t
 Org, mond. Santé, 60, Annexe Э, 80-82 

4 
Actes off> Org, mond. Santé) 63, Annexe 9, 445-449 

337 080 
351 689 
189 357 
754 5^5 
792 963 
750 661 

4
3
4
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5
 5
 5
 5
 5
 5
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 9
 9
 9
 9
 9
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1
1
1
1
1
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participante compétente (dans le cas de l'OMS^ avec le Bureau régional appro-

prié) et préparent 1 Ensemble de leurs demandes d
!

Assistanoe teohnique en fonction 

de leurs besoins et de leurs plans nationaux de développement • La décision finale 

concernant les projets à inclure dans le programme du pays et leur ordre de prio^ 

rité к 1
1

intérieur de 1
1

ensemble du programme national est prise par le gouver-

nement intéressé. Les sommes provenant de l
f

Assistance teohnique qui sont dispo-

nlbles pour financer les projets sanitaires dépendent donc 1) du montant dos 

contributions volontaires versées par les gouvernements au Compte spécial et 2) de 

la priorité accordée par gouvernements aux activités sanitaires dans le pro-

grame integré de leur pays. 

J O Autres fonds extra-budgétaires 

La colonne du projet de programme et dé budget intitulée ^Autres fonds 

extra-budgétaire s
,f

 contient des prévisions de dépenses concernant les activités 

que l
1

on compte financer à l
!

aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire 

ou de l
1

Assistance teohnique. , 

Ponds des Nations Unies pour l
1

Enfance 

3.3.1.1 L'activité du PISE est financée au moyen de eontributions volontaires 

provenant surtout de gouvernements et elle est réglée par le Conseil d'adminis-

tration du PISE, lequel se compose des représentants des Etats Qui font partió 

de la. Commission des Questions sociales du Conseil Economique et Social des 

Nations Unies, ainsi que des représentants de huit autres Ebats qui ne sont pas 

nécessairement Membres de 1 Organisation des Nations Unies
# 

Le PISE a surtout pour tSohe, en ce qui concerne les projets conjoin-

tement assistés par les deux organisations
#
 de procurer des fournitures et du 

matériel• Los principes qui régissent la collaboration entre l'OMS ©t le PX3E 

ont été approuvés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé^ D'après ces 

1

 Résolution ША2.24, Recueil des Résolutions et Décisions• ^ème édition, 257 
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principes, le Directeur général de l ^ M S étudie et approuve les plans opération 

pour tous les programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre des directives 

établies par le Comité mixte des Directives sanitaires et au sujet desquels les 

pays peuvent demander des fournitures et du matériel au FISE. L
f

OMS met à la dis-

position des gouvernements la totalité du personnel sanitaire international spé-

cialisé prévu d
f

entente avec eux, dans la mesure nécessaire pour exécution de 

tout programme sanitaire assisté conjointement par le PISE et l'OMS. Les montants 

que l
f

OMS est en mesure affecter au financement des dépenses afférentes au 

personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dépendent des 

ressources budgétaires de 1*0MS et de la nécessité pour cette dernière de main-

tenir un juste équilibre entre les activités quelle déploie en matière de pro-

tection maternelle et infantile et celles qu'elle exerce dans d
1

autres secteurs 

de la santé publique. Le PISE s
T

est engagé à rembourser à 1，0MS la partie des 

frais de personnel technique qui dépasse 

de 1
(

0MS. 

La Huitième Assemblée Mondiale 

a invité "le Directeur général à inclure 

les limites des ressources financières 

de la Santé, dans sa résolution WHA8.12
# 

chaque année, à partir de 1957* dans 

son projet de programme et de budget
A
 les crédits indispensables au financement . 

total des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à 

des projets bénéficiant de l ^ i d e conjointe du PISE 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, le projet de prograjimie et de 

budget de 1957 applique intégralement les dispositions de cette resolution, ainsi 

que le principe affirmé par plusieurs Assemblées de la Santé, à savoir que "l'OMS 

doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer la responsabilité 

d'engager le personnel technique nécessaire pour les activités communes entre-

prises à l'avenir". 
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3.3.2 Organisation Sanitaire Panaméricaine 

3.3.2Д Les prévisions présentées pour la Région des Amériques comprennent des 

renseignements détaillés sur los activités de santé publique administrées par le 

Bureau Sanitaire Panaméricain et financées par les Etats Membres de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine ou par d'autres sources. Les prévisions du BSP pour 1957 

constituent les propositions provisoires du Directeur qui seront examinées en 1956. 

Sources diverses 

З.З.З.1 Dans quelques cas, 1
1

 administration du Plan de Colombo ou d
1

autres 

Institutions bilatérales d^ssistance aux gouvernements fournissent une partie 

des moyens nécessaires pour l'exécution de projets qui bénéficient également 

de 1
1

aide de 1
T

0MS. Cette assistance est, elle aussi, indiquée dans la colonne 

"Autres fonds extra-budgétaires". 

J.4 Ressources financières .de 1950 à 1957 

3.4.1 Le graphique 2 (Appendice 2) indique, pour les exercices 1950 à 1957, 

le montant des ressources quQ l'Organisation a été autorisée à utiliser, au 

titre du budget ordinaire, des fonds de l
1

Assistance technique et des fonds 

fournis par le FISE pour le remboursement des frais de personnel sanitaire 

international affecté à certains programmes sanitaires bénéficiant de 1'as-

sistance conjointe du FISE et de 1 ^ M S . Il montre également, aux fins de com-

paraison, les ressources dont 1'Organisation peut espérer disposer en 1957, 

avec deux colonnes distinctes pour les deux projets de budget présentés pour 1957. 

Oe graphique est établi d'après les chiffres indiqués dans le Tableau 



P D 
TABIEAU 4 ^ i： 

� MONTANTS DONT L
1

 EMPLOI PAR L'OMS A ETE AUTORISE POUR 1950-1956 ET MONTANTS DONT ON COMPTE POUVOIR DISPOSER EN 1957 oo5 

Origine des fonds I95O 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

iudget ordinaire 6 500 000 6 527 杯01 7 782 332 8 485 095 8 497 700 9 500 000 10 20) 084 (11 概 600^ 
(12 966 600 

onds de l'Assistance technLque 2 894 855 5 776 190 4 600 525 4 07b 171 4 910 141 5 750 66l
5 

5 261 029与 

ersonnel technique des pro-
jets conjointement assistés 
par le PISE et l'OMS (com-
pris sous la rubrique 
"Autres fonds extra-budgé-
taires") et pour lequel le 
PISE a alloué des fonds 246 51З 818 009 563 135 5^5 703 550 500 520 830 94 132 

TOTAL 6 5^6 515 10 240 265 13 921 657 135 631 32З 15 122 371 14 930 971 16 047 877 (16 702 629J 
(l8 227 629 

Sans le supplément 

Avec le supplément 

Montant approuvé par le CAT en novembre 1955 pour les projets de la catégorie I, y compris les dépenses d
1

administration 
et le coût des services d

r

exécution, plus un montant de $6l ^81 approuvé en décembre 1955 et qui doit être financé à 
1

1

 aide du Ponds d1urgence du Programme d
1

Assistance technique 

Chiffres maximums globaux fixés par le BAT en novembre 1955 pour établissement des plans des projets de la catégorie I, 
У compris les dépenses d

!

administration et le coût des services d
T

exécution. Aucun chiffre maximum n
l

a été fixé pour 
l

r

établissement des plans des projets dits spéciaux financés à l'aide de contributions dont l
1

utilisation s
1

est révélée 
difficile• 
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3.4.2 Les ressources indiquées au titre du budget ordinaire correspondent, pour 

les exercices 1950 et 1951, aux plafonds de dépenses qui ont été fixés et, pour 

les exercices^ 1952 à 1956， au montant des budgets effectifs approuvés par les 

Assemblées Mondiales de la Saritá, ces chiffres tenant compte des crédits supplé-

mentaires votés pour 1951 et 1952. 

Pour 1957, le premier montant indiqui ($11 441 600) correspond à l'un 

des deux budgets effectifs figurant dans le projet de programme et de budget du 

Directeur général; ce budget a áté proposé pour le cas où le nombre actuel de 

Membres participant activement aux travaux de Inorganisation demeurerait inchangé. 

Le deuxième montant ($12 966 бОО) a été proposé par le Directeur général pour le 

cas où la totalité des Membres de l
r

 0Ж participeraient activement aux travaux de 

1'Organisation. 

3.4.5 Les ressources indiquées pour le Programme d
:

Assistance technique repré-

sentent
 #
 en ce qui concerne les exercices 1951 à, 1955, les montants affectés" à 

l
f

0M3 par le Bureau de l
1

Assistance technique pour ces exercices. Le programme 

approuvé par le BAT et par le CAT pour exécution en 1956 coûtera $5 750 661. Le 

chiffre maximum fizé pour 1
?

 établissement C.es plans des activités sanitaires en 

1957 est de $5 26I 029. Le montant effectivement disponible en 1957 au titre de 

l
1

Assistance technique dépendra : 1) des demandes de services sanitaires présen-

tées par les gouvernements dans le cadre de leurs programmes nationaux intégrés身 et 

2) du total des ressources disponibles pour le programme, Le montant minimum sur 

lequel il est possible de compter selon la réglementation en vigueur - en admettant 

que le total des ressources ne tombera pas au-dessous du niveau de 1Ç56 - ne sera 

pas inférieur à $4 878 000, somme suffisante pour couvrir les engagements de 

l
f

 Organisation pour les projets anteriours qui seront continués en 1957® 

3.4.4 Pour les années 1950 à on a indiqué le•montant des remboursements 

effectués par le PISE à OI/IS pour les fraiñ af¿Jront^ au p^rbonne 1 technique four-

ni par l
f

Organisation. 
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CHAPITRE II 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 

1. CONTENU GENERAL DU DOCUMENT SUR LE PROGRAMME ET LE BUDGET DE 1957 

1.1 Le présent chapitre a pour objet de présenter, en termes généraux, les carac-

téristiques principales du programme et du budget proposés par le Directeur général 

pour 1957- Les chapitres suivants exposeront 1
1

 analyse détaillée faite par le Comité 

permanent et par le Conseil Exécutif, ainsi que les recommandations et conclusions 

du Conseil. 

1.2 Le volume intitulé "Projet de Programme et de Budget pour l'Exercice financier 

1er janvier _ 31 décembre 1957" (Actes officiels No 66) contient les deux propositions 

du Directeur général afférentes au budget ordinaire de l
i

Organisation Mondiale de la 

Santé pour cet exercice. Ces propositions sont présentées par le Directeur général 

pour décision appropriée de la part de Assemblée de la Santé• Le volume comprend 

aussi, suivant la procédure établie, un programme qui pourra être exécuté dans le 

cadre du Programme élargi d
f

Assistance technique des Nations Unies, ainsi que les 

projets envisagés comme devant bénéficier d'une assistance conjointe du PISE et de 

l'OMS. Les activités financées par l
1

Organisation Sanitaire Panaméricaine figurent 

sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires". Enfin on trouve, à l'Annexe 5 

de ce document, dans les pages vertes, les descriptions et les prévisions de dé-

penses afférentes aux projets additionnels demandés par certains gouvernements et 

qui ne figurent pas dans le projet de programme et de budget. 

2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 

2•1 Mode de présentation du projet de programme et de budget 

2.1.1 La forme sous laquelle est présenté le projet de programme et de budget 

est conforme au modèle mis au point au cours des années, à mesure que l'expérience 

faisait apparaître la nécessité de certaines catégories de renseignements• Cepen-

dant, le Directeur général a rédigé les textes explicatifs inclus dans le document 

de manière à éviter les références à des documents antérieurs et il a, notamment, 
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donné, à cet effet, une description des principales fonctions et responsabilités 

des diverses unités organiques de l
r

OMS- En outre, les projets qui figurent dans 

le programme sont décrits complètement, bien que brièvement, de sorte qu
f

 il est 

inutile de se reporter à un document précédent pour déterminer la nature exacte 

de I
1

un quelconque de ces projets. 

2Л.2 La modification la plus importante introduite dans la présentation a pour 

objet de permettre d
1

identifier clairement les deux propositions que le Directeur 

général recommande simultanément à l
f

Assemblée pour le budget ordinaire. Au moment 

dé la préparation finale du document budgétaire, la reprise par certains Membres 

de l^ur participation complète aux travaux de l'Organisation ne pouvait être en-

core considérée comme un fait accompli. Le Directeur général a donc presenté 

deux budgets effectifs : l
r

un a été établi pour le cas où le nombre des Membres 

participant activement aux travaux de l
f

Organisation demeurerait inchangé, V autre 

implique la participation active de tous les Membres. 

2.1.3 Aux fins de présentation budgétaire et pour faciliter examen du projet 

de programme et de budget, les différences entre les deux budgets effectifs pro-

posée sont désignées dans les Actes officiels N0 66 par le terme "Supplément". 

Comme on le verra à la lecture du résuma des prévisions budgétaires qui figure 

aux pages 4 à 9 des Actes officiels N0 66, les pràviâions de dépenses pour 1957 

comportent trois colonnes. La première est intitulée "Sans supplément" et le total 

inscrit dans cette colonne (soit $11 441 600) correspond à V u n des budgets ef-

fectifs. La deuxième colonne est intitulée "Supplément" et la troisième "Avec 

supplément". Cette dernière colonne correspond au second budget effectif (qui 

représente un montant de $12 966 бОО). Tout au long des annexes explicatives où 

est indiqué le détail du programme, le supplément figure séparément dans les di-

vers tableaux résumás, ce qui a nécessité l
1

inclusion, dans certains d
f

 entre eux, 

de colonnes additionnelles• Le détail de toutes les activités comprises dans le 

supplément fait l'objet d'une annexe distincte (Annexe 3). 
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2.1.4 On trouve à 1
!

Annexe 4 des Actes officiels No 66 un résumé du programme 

approuvé par le Comité de l
f

 Assistance technique pour 1956. Des prévisions sont 

également indiquées pour 1957, bien qu
f

elles aient un caractère provisoire puis-

qu*elles dépendent des demandes définitives que présenteront les gouvernements con-

formément aux règles en vigueur pour l
f

 élaboration des programmes des pays dans le 

cadre du Programme d'assistance technique, 

2.1.5 Des renseignements sur les projets additionnels demandés par des gouverne-

ments et non compris dans le projet de programme et de budget figurent à l
1

Annexe 5» 

Ces renseignements ont été donnés par le Directeur général à la suite des débats 

qui ont eu lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de l'utilité 

de semblables informations pour les Etats Membres. 

2.2 Budget effectif 

Comme il est expliqué aux paragraphes 2.1.2 et 2.1,3 du présent chapitre, 

le Comité avait à examiner deux projets de budget effectif, 1'un d
1

un montant de 

$12 966 6OO, sur la base d
l

une participation active de tous les Membres, et l
f

 au-

tre, d
1

un montant de $11 441 600, pour le cas où le nombre actuel des Membres par-

ticipant activement aux travaux de l'Organisation resterait inchangé. Ces deux pro-

jets sont étudiés séparément.ci-après. 

•, ‘ 

2.2.1 Budget de $11 441 600 

2.2.1.1 Le Conseil a noté que le budget effectif de $11 600 représente гше 

augmentation de $1 238 516 (soit environ 12 %) par rapport au budget effectif 

approuvé pour 1956. Sur le montant de cette augmentation, $123 000 environ sont 

nécessaires pour les augmentations réglementaires normales des traitements et 

environ $77 000 pour les dépenses statutaires accrues de personnel qui se rappor-

tent aux postes existants, tandis que $90 000 environ ont pour but de couvrir les 

dépenses plus élevées qu
r

entraînera la continuation des campagnes d
1

éradication du 

paludisme et les travaux relatifs à 1
?

 utilisation de l
1

énergie atomique à des fins 

pacifiques. Le reliquat, soit approximativement $948 000, est proposé pour le finan-

cement d
1

activités nouvelles, quelque $785 000 étant destinés à l
r

exécution de 
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projets dans les pays, indépendamment de l
1

accroissement des dépenses afférentes 

à éradication du paludisme• Dans le cadre de cette proposition, le nombre total 

dea postes établis s'accroîtrait de 57 unitás et passerait de 1030 en I956 à 1067 

en 1957* On trouvera au chapitre IV - "Examen détaillé du projet de programme et 

de budget de 1957" - des indications précises sur ces augmentations et dans le 

tableau 5 ci-après, une analyse sommaire de celles-ci d
1

après les grandes rubriques 

du Programme. 

2.2.1.2 Le graphique 3 - voir Appendice 5 • indique l'utilisation proposée pour 

ce projet de budget effectif de 1957, par section de la résolution portant ouver-

ture de crádits. 

2.2.2 Budget de $1-2 966 бОО 

2.2.2.1 Le Conseil a noté que la diffárence entre les deux projets de budget ef-

fectif s'élève à $1 525 000, sur la base des activités dont le détail est donné 

dans l
f

Annexe J des Actes officiels N0 66. Dans ce deuxième projet de budget, 

1'accroissement total du nombre des postes établis est de 55, tous ces postes átant 

prévus pour des services consultatifs fournis aux pays. Le Conseil a noté que la 

différence se décomposait comme suit : $5520 pour les Réunions constitutionnelles, 

$21 700 pour les Services techniques centraux, $1 467 780 pour les Services consul-

tatifs et $30 000 pour le Bureau régional de l
f

Europe. 

2.2.2.2 Le graphique 4 - voir Appendice 4 一 indique utilisation proposée pour 

ce projet de budget effectif de 1957, par section de la résolution portant ouver-

ture de crédits. 

2.2.3 Le graphique 5 - voir Appendice 5 - indique aux fins de comparaison l
f

utili-^ 

sation du budget de 1956 par section de la résolution portant ouverture de crédits 

et le graphique 6 - voir Appendice 6 • compare, par grandes unités organiques, les 

budgets effectifs de 1955 et de 1956 et les deux projets de budget effectif de 1957, 

2.2.4 Le graphique 7 - voir Appendice 7 - indique, par grandes unités organiques, 

les pourcentages des dépenses effectives pour les années 1950-195斗 et les pourcen-

tages des dépenses estimatives pour les années 1955-1957 par rapport au niveau du 

budget effectif de 1
f

 année correspondante• 
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77 214 

Siège 
Bureaux régionaux 
Conseillers régionaux, etc. 

Augmentation des dépenses afferentes à 
des activités continues relatives à 
l

f

 Eradication du paludisme et à l
f

éner. 
gie atomique 

Eradication du paludisme 
Energie atomique (deux postes) 

77 991 
13 755 

3 820 

TABLEAU 5 

ANALYSE SOMMAIRE, PAR GRANDES RUBRIQUES DU PROGRAMME, 
V AUGMENTATION DE $1 2]58 516 

DE 

(Différence entre le projet de budget effectif de 1957 d'un montant de $11 W l 600 
et le budget effectif de $10 205 084 approuvé pour 1956) 

Augmentations par grandes rubriques 
du programme 

Montant de 
V augmentation 

T
 

Dépenses règlement 
taires de personnel 
relatives à des postes 
nouveaux. Ces dépenses 
sont comprises dans le 
montant correspondant 
des augmentations2 

T
 Réunions с onsti tuti onnelie s 

Augmentations statutaires de traitements 

980 

1 y compris la participation de 14 ^ à 
la Caisse des Pensions et de 1 ^ à la 
Caisse d

r

Assurance du Personnel) rela_ 
tives aux postes déjà existants 

Siège 
Bureaux régionaux 
Conseillers régionaux， etc. 

69 6l6 
30 171 
23 213 

Autres dépenses réglementaires de per-
sonne1 relatives aux portes déjà 
existantsi 

123 000 

4
 5

 5
 

2
 6
 2
 

7
6
 8
 

о
 9

 6
 

5
 1
 



EBir/83 
Page 25 

régionaux (Indépendamment des augmen-
tations statutaires de traitement et 
autres dépenses de personnel) 

Postes supplémentaires, Afrique (un), 
Europe (onze), et Méditerranée 
orientale (trois) 

Voyages en mission 
Services communs 

52 197 
2 49O 

(24 299) 

activltds au Siège 

Groupes d
1

études 
Comités d

1

experts 
Consultants 
Fournitures et matériel pour l'in-

formation (y compris des films) 
Subventions 
Voyages en mission 
Services communs 

Augmentations de dépenses des bureaux 

Augmentations de dépenses afférentes aux 
publications 

Monographies en espagnol (y compris 
deux postes créés à cette fin) 

Manuel du Classement international 
des Maladies etc. 

Frais d
?

 impressions peûr l'ONU 

Augmentation nette résultant de la créa-
tion d

f

autres postes et des suppres-
sions de postes au Siège 

Six postes supplémentaires 
A déduire : trois postes supprimés 

Augmentations nettes au titre d丨autres 

31 660 

13 200 
7 400 

22 686 
(21 343) 

52 260 

76 lg2 

30 388 

$ 

460 

5 5^1 
(2 817) 

10 833 

Augmentations par grandes rubriques 
du programme 

Montant de 
X

1

augmentation 

Dépenses réglemen-
taires de personnel 
relatives à des postes 
nouveaux. Ces dépenses 
sont comprises dans le 
montant correspondant 
des augmentations^ 

15 600 
1 5 刘 
10 200 

61 950 
(9 100) 
8 455 
4 284 
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Augmentations par grandes rubriques 
du programme 

Augmentations de dépenses afférentes aux 
conseillers régionaux, etc. (indépen-
damment des augmentations statutaires 
de traitement et autres dépenses de 
personnel)~ 

Postes supplémentaires, Afrique (un) 
Asie du Sud-Est (deux), Europe 
(deux) et Pacifique occidental 
(deux) 

Voyages en mission 
Consultants 
Services communs 

Augmentations au titre de projets dans 
les pays, lndépendanmient de l

f

 Eradi-
cation du paludisme 

Diminutions correspondantes 

Diminutions nettes au titre d
1

ajuste-
ments en fonction du coût de la vie, 
mouvements du personnel, ajourne-
ments et retards 

Siège 

Bureaux régionaux 
Conseillers régionaux, etc. 
Projets dans les pays 
Autres ajustements de faible 

importance 

Montant de 
1'augmentation 

51 W 
8 6h5 

10 400 
(11 220) 

59 25S| 

785 951 

(17 

(42 

176 
284) 
376 
813) 

Dépenses réglemen-
taires de personnel 
relatives à des postes 
nouveaux. Ces dépenses 
sont comprises dans le 
montant correspondant 
des augmentations^ 

$ 

13 615 

— ^ (59 75々 : 

1 238 516 5$ 452 

2 

Ces dépenses concernent les allocations familiales pour enfants, les allocations 
pour frais d

1

études des enfants et les frais de voyage pour le congé dans les 
foyers. Pour les Bureaux régionaux et les conseillers régionaux, ces dépenses com-
prennent aussi les frais de voyage lors du recrutement initial et du rapatriement, 
ainsi que les frais de transport des effets personnels lors du transfert à 
Copenhague du Bureau régional de l'Europe. 

Les dépenses réglementaire s de personnel au titre des postes nouveaux comprennent 
la contribution à la Caisse des Pensions et à la Caisse d

f

 Assurance du Personnel, 
ainsi q u e m o n t a n t s moyens relatifs aux allocations familiales pour enfants, 
allocations pour frais d

r

 études des enfants, voyage lors дм recrutement initial et 
rapatriement (y compris également l

f

 indemnité journalière d
1

installation) et 
transport des effets personnels. 
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2•5 Tendances du programme • 

Le programme de 1957 eçt le'premier qui soit présenté dajis..le cadre du 

deuxième Programme général de travail pour une période déterminée, adopté par la 
'. 1 • • • • •... 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,. Dans son Introduction au document budgé-

taire de I957i le Directeur général explique comment le programme proposé pour 

cet exercice s
1

insère dans le programme général•à-long terme• Le Conseil a acquis 

l'assurance non seulement que les grands principes directeurs du deuxième Programme 

général ont été suivis, mais également qu
1

ils ont été adaptés aux conditions spé-

ciales de chaque région et de chaque pays. 

2.3*2 Le Conseil est d
r

 autre part heureux de pouvoir déclarer que les divers 

rouages de l'Organisation sont toujours bien adaptés à ce qui constitue sa tâche 

essentielle à long terme : contribuer au renforcement des services nationaux de 

santé. Cette façon plus large de considérer les besoins sanitaires des pays conti-

nue à se traduire par la proportion dans laquelle des projets intégrés de santé 

publique remplacent les projets à but unique• Ces projets de santé publique contri-

buent au développement de services sanitaires coordonnés； ils s
r

 insèrent de plus 

en plus dans le cadre de plans nationaux à longue échéance visant le développement 
- • • 

des services sanitaires, 
. . . "‘ 

2.3*5 En ce qui concerne les divers aspects de 1
T

 activité envisagée pour 1957, 

le Conseil a la satisfaction de signaler un renversement de là tendance à s
f

écarter 

des programmes régionaux et inter-pays, tendance qu'il avait notée lors de son 

examen du projet de programme de 1956. En raison des inquiétudes qu
f

 il avait antá-

rieurement éprouvées à ce sujet, le Conseil a prooédé à une analyse de l
f

 augmenta-

tion des crédits prévus pour les progranmies inter-pays en 1957 par rapport à 1956, 

et il présente les renseignements suivants : 

1

 Voir résolution ША8.10, Recueil des Résolutions et Decisions^ 3ème édition, 2 
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Programmes Inter-pays 

1956 1957 

Région 
Sans le supplément Avec le supplément 

Nombre Montant 
$ Nombre Montant 

$ 
Nombre Montant 

Afrique 16 500 8 72 900 12 I80 282 

Amériques ïb 271 76^ 18 妙 3 1 1 21 I+07 311 

.Asie du Sud-Est 2 8 800 6 60 09紅 6 60 094 

Europe 2k 179 V75 23 222 450 33 363 250 

Méditerranée 
orientale 7 52 1^2 9 111 I38 12 157 993 

Pacifique 
occidental ？5 078 8l 6k9 111 449 

581 759 69 902 5I+2 91 1 280 379 

Région non 
désignée 410 k22 11 51紅 1̂ 89 -11 1+89 

68 992 181 8b 1 417 031 106 1 79b 868 

A l
1

exclusion de tous projets qui pourraient être financés au moyen du crédit 
de $250 000 affecté aux dépenses imprévues. 

2.3Л Le Conseil a pris note du programme global de bourses d
r

études de l
f

Orga-

nisation et il s
f

est assuré que l
1

on a donné la priorité aux bourses associées à 

un projet afin de pourvoir à la formation de personnel national pour remplacer le 

persoñnel international après son départ. D
l

aprfes les données figurant dans les 

Actes officiels N0 66 et dans l
l

Appendice 8, les dépenses (en milliers de dollars) 

afférentes aux bourses d
f

études en 1956 et les dépenses proposées pour 1957 

s'établissent comme suit : 

1956 1957 1956 

Sans le 
supplément 

Prévisions du 
supplément 

Bourses d'études individuelles 355 563 302 

Bourses d'études associées à un projet 纽 528 巧6 

Total 586 
s s s n x 

891 458 
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2.5.5 On prévoit en outre le renforcement, en 1957^ de services présentant un 
‘ . . . . . . . • • • ‘ -

intérêt général sur le plan international, 

2.5*6 Les progrès de la science imposent à l'OMS l'obligation d
1

adapter son 

programme de manière à tenir compte des faits nouveaux qui peuvent contribuer à 

"amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible"• La Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé a prévu， pour 1956， certaines activités spéciales 

que le Directeur général a prises en considération dans la préparation de son 

programme de 1957. 

2.3.7 Une tendance importante, par exemple； est celle de la transformation des 

programmes de lutte contre le paludisme en programmes d
1

éradication de cette toala-
；

 s

 . ‘ 
die. Cette modification est due au fait qu'il a été démontré que plusieurs espàces 

de moustiques vecteurs du paludisme ont acquis une résistance à l
1

égard des insectl-
• ‘ . . . 

cides, La connaissance de ce fait a conféré un nouveau caractère d
r

urgence à l
f

éra-

dication du paludisme. Cette nouvelle tactique se traduit par l'augmentation des 

crédits afférents aux programmes antipàludiques en 1956 et en 1957， pa^ rapport à 

ceux de 1955. Il est satisfaisant de constater que le FISE a prévu une augmentation 

des sommes qu
1

il consacre à cette activité. 

L'évolution rapide de la situation, en ce qui concêrne l
1

énergie atomique, 

entraîne de nouvelles responsabilités pour l'OMS. Les activités de l
1

Organisation 

sont encore modestes mais il ressort des prévisions budgétaires qu'elle est 

disposée à assumer, dans ce nouveau domaine, le rôle qui lui revient. 

2.3.9 Les conceptions nouvelles en matière de prophylaxie de la poliomyélite ont 
‘ • . • ... . < • > • 

été discutées lors de la Huitième Assemblée. Conformémént aux instructions données 

par 1'Assemblée, le Directeur général a proposé certains programmes qui aideront, 

dans une mesure considérable, les divers pays, à apprécier exactement les problèmes 

que pose la poliomyélite et, en particulier, à faire des recherches sur les souches 

prevalentes du virus et éventuellement à mettre en évidence des souches nouvelles• 

2.3.10 Le Conseil a constat© avec satisfaction que le Directeur général envisage 

de continuer sa collaboration avec les.autres organisations internationales et. 

avec les organisations non gouvernementsles qui s
r

 intéressent aux mêmes activités 
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-, . . . . . . • . .. . ，• . . i ... 

que l
f

OMS ou à des activités apparentée^, Il a également noté que le projet de 

programme est strictement conforme， comme le prévoit le Deuxième Programme général 

de travail, aux principes établis, en matière de priorités, par le Conseil Econo-

mique et Soc ial ¿ 

2Л Niveau du programme 

Comme il a été expliqué au paragraphe 2Л.2 et 2,1.5 du pïesent chapitre> 

le Directeur général soumet simultanément à la Neuvième Assemblée Mondiale de la 

Santé deux projets de programme et de budget pour 1957 ： l ^ n pour le cas où le 

nombre des Membres qui participent activement aux travaux de 1
!

Organisation demèu-

reràit inchangé^ 1
r

autre fondé sur lihypothèse d'une participation active de tous 

les Membres. Lè Conseil présente en conséquence son rapport sur le niveau du pro-

gramme en envisageant séparément ces deux projets. 

2,4.1 Niveau du 
programme dans le cas où le nombre des Membres Qui participent 

activement aux travaux de 1
1

 Organisation demeurerait inchangé 

Indépendamment des crédits pour les augmentations normales de traitements 

et les dépenses réglementaires accrues de personnel qui se rapportent aux postes 

existants, de même que pour le surcroît de dépenses afférent à la poursuite des 

activités relatives à 1
?

éradication du paludisme et à l
f

utilisation de 1
1

 énergie 
• . •• • • • , • 

atomique à des fins pacifiques, l'élévation du niveau du programme dans l
l

hypothèse 

envisagée est de $9^8 000. Ce montant permettrait un développement des services 

présentant un intérêt général du point de vue international, un certain renforce» 

ment des "bureaux régionaux et des services fournis par les conseillers régionaux 

et les représentants de zone, ainsi qu
í

une augmentation d'environ $820 000 pour le 

programme à exécuter dans les pays, y compris les travaux d'éradication du palu-

disme • Le Conseil s'est rappelé que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé avait 

décidé de diminuer le projet de budget de 1955 d
f

environ $800 000 qui avaient été 

recommandés pour l'exécution de programmes dans les pays, et que les augmentations 

intervenues dans le budget adopté pour 1956 par la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé ne comportaient pas de crédits pour les.,projets de cette catégorie. Le 

Conseil a pris note de la déclaration suivante faite par le Directeur général 

dans l'Introduction à son projet de programme et de budget : "Pour les raisons 
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exposées dañe l'Introduction à mon Projet de Programme et de Budget de 1956； 

avais évité de proposer pour ladite année une augmentation de crédits à cette 

fin. En réalité, l^ccroissement de crédits voté par 1
!

Assemblée pour 1956 couvre 

les augmentations réglementaires normales des traitements, les nouvelles acti-

vités relatives au paludisme et à 1
1

 énergie atomique et, pour un montant de 

^2h0 000, le financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire interna-

tional affecté aux projets conjointement assistés par le FISE et l^CMS, dépenses 

<jui> auparavant, étaient remboursées par le FISE à 1*0MS. Cette fois-ci, cependant, 

il est de mon devoir de proposer une augmentation de credits，d'une part, pour 

répondre aux besoins les plus urgents des gouvernements en leur fournissant 

1
9

assistance qui a dû être différée deux années de suite et, d
!

autre part； pour 

permettre l'exécution de certains autres travaux indispensables•" 

2Л.2 Niveau du programme dans le cas d
l

une participation active de 
tous les Membres 

Le niveau du programme qui tient compte de la participation active de 

tous les Membree prévoit les activités indiquées à l
1

Annexe 3 des Actes offi， 

сlele No 66. A ce niveau, le programme dépasse de 11 525 000 celui qui est pro-

posé dans l
f

hypothèse où les Membres participant aux activités de l
1

Organisation 

demeureraient les mêmes qu
1

aujourd'hui. En plus de sommes relativement faibles gui 

seraient nécessaires pour les Réunions constitutionnelles et les Services techniques 

centraux； ainsi gue d'un crédit supplémentaire de $50 000 à titre d
r

éventualité 

nouvelle pour répondre aux besoins supplémentaires de personnel du Bureau régional 

de l
1

Europe par suite d
!

un accroissement probable des activités afférentes au 

progràrame de cette Région， le niveau du programme comporterait^ dans l'hypothèse 

envisagée^ 港1 Ьб7 780 pour les activités dans les pays. Sur ce montant, #1 218 000 

serviraient à répondre à des demandes d
f

assistance présentées par des gouvernements 

de toutes les régions, demandes pour lesquelles aucun crédit n'a été prévu dans 

1
1

autre budget. En outre
9
 il est réservé sur ce même montant une somme de $250 Q00 

è titre d'éventualité nouvelle afin de faire face à des demandes de services 

consultatifs que pourraient présenter des Etats Membres de la Région européenne 

qui n'en ont pas formulé depuis plusieurs années. 
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5. PROGRAMME ET DEPENSES PROPOSES POUR 1957 AU TITRE Ш 
PROGRAMME ELARGI D»ASSISTANCE TECHNIQUE 

Lorsqu'il a examine le programme et les dépenses proposés pour 1957 au 

titre du Programme élargi d'Assistance technique； le Conseil a été informé que le 

Bureau de l'Assistance technique avait fixé pour l^OMS des montants maximums 

provisoires se chiffrant au total à Ф5 2б1 029, dont $扛 572 551 pour les projets 

(y compris 950 pour les projets régionaux) et $688 1+78 pour les services 

d'exécutipn et les dépenses d
1

 a dmini stra t i oïl. Le montant prévu pour les projets 

est inférieur de quelques milliers de dollars au montant total qui est indiqué 

pour les projets à,e la catégorie I au titre du Programme d'Assistance technique 

dans l'Annexe k des Actes officiels, No 66, page bO^ et qui avait été calculé 

d
1

 après les demandes d
!

assistance présentées par les gouvernements au titre de 

ce programme et révisées par les divers comités régionaux. Toutefois, ayant pré-

sentes à l'esprit les règles fixées pour l
l

élaboration des programmes par pays 

(voir Chapitre I du présent rapport), le Conseil s'est rendu compte que les projets 

indiqués dans les colonnes "Assistance technique" du document budgétaire avaient 

un caractère toüt à fait provisoire. Tout en estimant que les projets inclus dans 

ces prévisions après négociations entre les bureaux régionaux et les ministères 

de la santé intéressés répondent pleinement aux critères établis par le Conseil 
1 2 

Executif de 1
!

0MS et par l
1

Assemblée de la Santé, le Conseil tient à souligner 

que les sommes dont on disposera en fin de compte pour les financer dépendront 

entièrement de 1
1

 ordre de priorité qui sera accordé par les divers pays aux projets 

sanitaires dans leurs programmes nationaux ensemble^ ainsi que du montant total 

des ressources mises à la disposition du Programme d^Assistance technique. Pour 

ces raisons》 les projets indiqués pour 1957 sous la rubrique "Assistance technique" 

dans les Actes officiels No 66 pour 1'information de l'Assemblée de la Santé ont 

1

 Résolution EB11,R57.6； Recueil des Résolutions et Decisions, Зете édition, 126 p 

Résolution WHA6.27, Recueil des Résolutions et Decisions> ，ème édition, 133 
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un caractère conjectural. Le Conseil désire également souligner que ceux de ces 

projets qui sont classés dans la catégorie II du Programme d
1

Assistance technique 

ne seront probablement pas financés en 1957， sauf si des économies peuvent être 

opérées ou si des projets de la catégorie I sont ajournés. 

k. PROJETS DEVANT BENEFICIER DE L'ASSISTANCE CONJOINTE DU 
FISE ET DE L'OMS EN 1957 

Les propositions contenues dans les Actes officiels No 66 exposent les 

projets conjointement assistés par le PISE et 1
!

0MS pour lesquels des crédits ont 

été prévus dans le projet de programme et de budget de 1957. On trouvera ci-après, 

dans l'Appendice % un tableau montrant les projets conjointement assistés par le 

PISE et l
1

 (MS pour lesquels des crédits ont été prévue dans le projet de programme 

et de budget• Bien que ces propositions fassent ressortir une légère diminution 

des dépenses qu
1

engagera l^CMS tant sur son budget ordinaire que sur les fonds de 

l'Assistance technique pour le financement en 1957 des frais du personnel sanitaire 

international affecté à des projets de ce genre/ elles comprennent tous les projets 

dont on connaissait l'existence lors de établissement du projet de programme 

et de budget. Le Conseil appelle donc l
1

attention sur le fait que, conformément 

à la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.12),
1 

\щ Directeur général a inclus dans son Projet de Programme et de Budget de 1957 

les crédits indispensables au financement total des dépenses afférentes au personnel 

sanitaire international affecté à des projets bénéficiant de l^ide conjointe du 

PISE et de l ^ S , compte tenu àe la nécessité d
1

 assurer l'exécution d
r

un programme 

de eanté publique équilibré. Le Conseil appelle également Uatteirticm sur le 

fait que les principes régissant les rapports financiers entre le FISE et V < M 3 

1 
Résolution WHA8

t
12, Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition， 2б1 
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ont maintenant reçu une application intégrale. Si la relation actuelle entre le 

niveau d'activité et les ressources financières des deux organisations se maintient, 

aucun obstacle ne devrait s’opposer à la continuation de cet arrangement. 

5. PROJETS'ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS 
ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Le Conseil a pris note que des renseignements ont été soumis par le 

Directeur général concernant des projets additionnels qui, bien qu
1

ayant été 

demandés par les gouvernements, ne peuvent être financés • dans les limites du 

projet de budget ordinaire du Directeur général pour 1957. Il a été informé gue 

le Directeur général a communiqué ces renseignements en tenant compte des 

discussions qui ont eu lieu à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Le 

Conseil a également noté une déclaration du Directeur général d'après laquelle, 

si le coût total prévu pour ces projets additionnels représente environ 4^62 000
; 

il existe en outre sous la catégorie II du Programme d'Assistance technique pour 

1956 et 1957 un programme assez substantiel se chiffrant au total à environ 

恭2 ООО ООО qui a également été demandé par les gouvernements mais dont la mise 

en oeuvre paraît très improbable. 
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CHAPITRE III * “ . • i • i 

ANALYSE DBS METHODES DE CALCUL DES COUTS 

1. ETUDE EFFECTUEE PAR LE COMITE FERMApNT 

1.1 Processus d
1

élaboration du budget 

Д Dans 1 «examen des méthodes de calcul des coûts employées pour établisse-

ment des prévisions budgétaires^ le Comité s'est référé au rapport présenté par 

le Conseil Exécutif à sa treizième session sur le Projet de Programme et de Budget 
1 

de 1955 , et il e pris comme point de départ la description qui y est donnée du 

eycle budgétaire triennal (année d
1

élaboration des plans
}
 année d'approbation âu 

programme et année d'exécution), ainsi que de la procédure qui régit 1
1

 élabora-

tion du projet de programme et de budget du Directeur général pour chaque exercice 

financier. 

1.1.2 Chaque année^ iromédiatement après la clôture de l
f

Assemblée de la Santé 、 

et de la session du Conseil Exécutif qui lui fait suite, le Directeur général 

adresse ацх directeurs régionaux des instructions concernant la préparation des 

propositions de prograrame pour la deuxième année à venir; c'est ainsi que, pour 

la préparation du Projet de Programme et de Budget de 1957, les instructions ont 

été données en juin 1955• Ces instructions comprennent des directives sur les 

tendances en matière de programme, ainsi que certaines considérations de politique 

générale découlant des décisions prises par le Conseil Exécutif et Assemblée 

de la Santé. Elles contiennent aussi l
1

indication des allocations provisoires de 

fonds qui sont établies par le Directeur général pour chaque ；Région, compte tenu 

des principes de base régissant la répartition des ressources entre les Régions 
• 2 

conformément à la résolution EB13.R23 du Conseil Exécutif. 

1.1.3 En consultation avec les gouvernements et sur la Ъаве de leurs demandes . 

et, d'autre part, s
1

il y a lieu, en collaboration avec tous autres organismes 

1 
Actes off> mond» Santé» 55> 6 et 7 

g 
Résolution EB15.R25, Recueil des Resolutions et Décisions, 5^me édition, llk 
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"bilatéraux ou multilatéraux intéressésДеэ directeurs régionaux établissent alors 

des plans de programmes en s^ inspirant^ pour choisir parmi les différents projets 
. • - • . . . . . . “ 

proposés, du programme général de travail qui a été adopté pour une période déter-

minée des diverses discussions et décisions de Assemblée de la Santé et du Conseil 

Exécutif， ainsi que des directives antérieures des comités régionâux. Les premières 

évaluations des coûts afférents aux projets acceptes par le Directeur régional pour 

inclusion dans le projet régional de programme et de budget sont faitee par le 

Bureau régional, conformément aux instructions détaillées reçues du Siège quant 

à la méthode à suivre pour ce calcul. Les instructions qui ont été données pour la 

préparation du projet de programme et de budget figurent dans le manuel régissant 

les méthodes et procédures administratives de l'Organisation (Appendice 10)• 

1.1•红 Les documents contenant cet avant-projet de programme et de budget 

régionaux sont distribués aux gouvernements de la Région, et des copies en sont 

envoyées au Siège pour examen. Les Départements techniques du Siège examinent les 

programmes et soumettent leurs observations au Directeur général,tandis que la 

Section du Budget étudie les calculs et fait rapport à leur sujet. Les modifications 

que les comités régioiiaux recommandent éventuellement d'apporter aux propositions 

de programmes régionaux sont signalées au Siège et soumises au Directeur général 

avec les commentaires des Départements techniques et avec des résumés provisoires 

des estimations tenant compte de tous les changements qu
f

il a été nécessaire 

d'effectuer dans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite son 

projet de programme et de budget pour l
1

exercice financier considéré et le présente 

au Conseil Exécutif et à l
1

Assemblée de la Santé. 

1.2 Calcul des prévisions budgétaires 

1.2.1 Pour aider le Comité à examiner les méthodes de calcul des coûts adoptées 

pour l
f

établissement des previsions budgétaires, le Directeur général a fourni au 

Comité les renseignements suivants sur les données qui ont été utilisées : 

1,2.1,1 Une analyse sommaire des dépenses engagées en 1952， 1953 et 195红 pour 

certains postes budgétaires à propos desquels des moyennes ont été utilisées dans 

1
1

 établissement du projet de programme et de budget, voir Appendice 11• 
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1.2.1.2 Un tableau des ajustements, en plus ou en moins, appliqués aux prévisions 

de dépe ns e s rela t ive s aux grandes catégories de services du Siège, voir Appendice 12. 

1.2.1.3 Un état des ajustements, en plus ou en moins, appliqués aux prévisions 

de dépenses relatives aux bureaux régionaux, aux conseillers régionaux， etc,
} 

voir Appendice 15. 

1.2.1Л Les chiffres utilises pour les mouvements de personnel dans les pré-

visions budgétaires
д
 voir Appendice 14. 

1.2Л.5 Un état des déductions appliquées^ dans le projet de programme et de 

budget^ pour les retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux， voir 

Appendice 15# 

1,2.2 Lorsqu
f

il a communique les renseignements ci-dessus^ le Directeur général 

a appelé l'attention du Comité sur le fait que les moyennes utilisées pour 

1'établi s sement des prévisions budgétaires de 1957 sont fondées sur les dépenses 

effectives des exercices 1952， 1953 et 195红 alors que les prévisions relatives 

à 1956 présentées dans les Actes officiels N0 58 ne reposaient que sur les ré-

sultats de deux années. Il et, d'autre part, cita les moyennes précédemment em-

ployées afin de permettre au Coinité de se rendre compte des changements apportés, 

d'après les dépenses effectivement engagées au cours de cette plus longue période 

de trois ans, 

I.2.5 En ce qui concerne l
!

état indiquant les montants afférents aux prévisions 

de dépenses relatives aux grandes catégories de services organiques au Siège 

(en matière de mouvements de personnel, d
!

ajournements dans les nominations à 

des postes devenus vacants, de différences d
1

échelon en cas de remplacement de 

fonctionnaires et de retards dans les nominations à des postes nouveaux en 1956 

et 1957), le Comité a. noté que ces montants avaient été calculés sur des bases 

indiquées dans les paragraphes 6Л à 6,8 de la note intitulée "Mode de présen-

tation du programme et du budget" (pages XX et XXI des Actes officiels N0 66). 
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1.2Л Eû réponse à une question du Président, le Directeur général a déclaré que, 

compte tenu des résultats de trôis exercices, l'ajustement pour mouvements de 

personnel avait été calculé à raison de 5,5 卞 du nombre des postes pourvus par 

voie de recrutement international et de 10 °¡o du nombre des postes pourvus par 

voie de recrutement local au Siège. Aux chiffres ainsi obtenus^ on a appliqué 

les moyennes appropriées établies pour les frais afférents au recrutement et au 

rapatriement du personnel et au transport des effets personnels pour le grade P5> 

d
!

une part, et pour les postes des catégories locales, d'autre part, comme il est 

expliqué dans la note sur le "Mode de présentation du prograrame et du budget". Le 

Comité a noté, à cet égard, que, pour l
f

année précédente^ un pourcentage de 3 ^ 

avait été utilise dans le calcul de l'ajustement pour mouvements de personnel en 

ce qui concerne les postes pourvus par voie de recrutement international, alors gue, 

dans le cas du personnel local, le pourcentage est resté inchangé• Etant donné 

que pendant les trois exercices 1952， 1953 et 195紅 les pourcentages ont été， 

pour ces deux catégories de personnel, plus élevés que les pourcentages utilisés 

pour établir les prévisions de dépenses de 1957> il est évident que le montant 

de l'ajustement relatif aux mouvements de personnel au Siège a été estimé de 

façon prudente, 

1.2.5 Dans le cas de l'ajustement pour mouvements de personnel prévu dans le 

projet de budget de 1957 en ce qui concerne le personnel des bureaux régionaux 

recruté sur le plan international (y compris les conseillers régionaux， les 

fonctionnaires sanitaires régionaux et de zone, les fonctionnaires de zone et 

les représentants de zone), le Comité a noté que, puisque le pourcentage reel 

des mouvements de personnel avait été 11，26 卞 en 195红 et que la moyenne des trois 

années s'établissait à 9,55 实,le pourcentage utilisé (9 实）représentait aussi 

une.estimation prudente• 

1.2.6 Poxir ce qui est des moyennes appliquées pour estimer certaines dépenses 

prévues par le Statut et le Règlement du Personnel, le Comité a noté que les 

dépenses effectives moyennes des trois exercices avaient été dans la plupart des 

cas supérieures aux moyennes utilisées• Dans de rares cas où. la moyenne appliquée 
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dépassait légèrement les dépenses moyennes des trois exercices, on a constaté 

que la différence provenait du fait que les chiffres avaient été arrondis. Il 

est donc évident que, dans l
1

ensemble, les moyennes utilisées ont été établies 

avec prudence. 

1.2.7 Pour ce qui est des déductions appliquées dans le projet de programme 

et de budget pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, le Directeur 

général a expliqué que ces déductions ont été opérées pour tenir compte de 

retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, retards qui, à la lumière 

de Inexpérience, ont été fixés à trois mois. Dans les prévisions budgétaires, 

ces déductions ne sont pas réparties par Région， et sont indiquées uniquement 

de façon globale. Dans quelques cas， aucune déduction nfa été opérée parce que 

les projets n'exigeaient que du personnel à court terme. 

1.2.8 Le Comité a également examiné un état présenté par le Directeur général 

et indiquant le nombre des postes et les dépenses estimatives nettes par Région, 

en 1955， 1956 et 1957， pour les bureaux régionaux et les activités dans les pays, 

compte tenu de toutes les sources de fonds. Cet état est reproduit dans l
1

Appendice 1. 

1.3 Calcul du coût des pro/lets 

1.5.1 Considérâtlone générales 

1 , 3 . A f i n de vérifier l
1

exactitude des prévisions budgétaires 

des bases de calcul du coût estimatif des projets compris dans les 

budgétaires pour 1957， le Comité a choisi les projets suivants sur 

et la validité 

prévisions 

lesquels il 

a invite le Directeur général à lui présenter des prévisions de dépenses détaillées : 

Région Appellation du projet 
Actes officiels^No 66, 

page 

Afrique 

Amériques 

Europe 

Région non 
désignée 

Lutte contre la bilharziose 

Enseignement infirmier - Equateur 

Symposium sur les problèmes de santé pu-
blique posés par les maladies chroniques 

Troisième Conférence asienne du Paludisme 

370 et 371 

158 et 170 

576 et 378 

36О et 362 
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I.3.I.2 Le Comité a été guidé dans son choix par le désir de vérifier le calcul 

des coûts de différents types de projets qui figurent dans les prévisions de dépenses 

établies par le Directeur général pour 1957 : projets intéressant un pays parti麵 

culler, projets inter-pays et projets interrégionaux. 

En présentant les formules détaillée戶 qui servent à diiffrer les pré-

visions de dépenses, ainsi que les notes explicatives correspondant aux projets 

choisis， le Directeur général a précisé qu
1

il existait, pour chaque projet inclus 

dans les prévisions budgétaires^ des informations analogues, qui pourraient être 

fournies au Comité si celui-ci le désirait. Les formules détaillées indiquent la 

méthode utilisée pour l'élaboration des prévisions budgétaires. Les renseignements 

concernant les divers projets sont soumis par Région au Directeur général sur ces 

formules. Ces formules sont minutieusement examinées par la Section du Budget et 

revisées s
1

il y a lieu. 

Un membre du Comité a demandé comment étaient fixées les contributions 

des gouvernements
}
 par qui elles étaient déterminées, comment elles étaient indi-

quées en tant que recettes dans les budgets annuels, et si elles apparaissaient 

dans les formules de calcul des coûts. Le Directeur général a répondu que les 

contributions des gouvernements sont calculées par le gouvernement intéressé• La 

participation du gouvernement est spécifiée dans le plan d'opérations, après avoir 

fait l'objet d ^ n accord pour chaque projet entre le gouvernement et 1
!

0MS, de 

sorte que des previsions détaillées sont établies à la fois par les deux parties. 

Les éléments d'après lesquels sont calculées les contributions des gouvernements 
1 

sont exposés dans la résolution WHA5.59- Le Comité noterait qu
f

un espace est 

réserva pour la "contribution du gouvernement (estimation)" dans les formules de 

calcul des coûts. En ce qui concerne la façon dont les contributions des gouver-

nements sont indiquées dans les prévisions budgétaires, le Comité se rappellerait 

qu’elles sont données au bas de la liste des projets de chaque pays et qu'elles 

figurent entre parenthèses afin de montrer qu'elles ne sont pas comprises dans le 

budget total de l'OMS. 

1 
Recueil des Résolutions et Décisions, ^hme édition, 22k 
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1»3.2 Projet de lutte contre la bilharziose : Afrique 

li.3»2.1 Se référant aux notes explicatives et à la formule de calcul des coûts 

(Appendice 16) concernant le projet de lutte contre la bilharziose inclus parmi 

les projets inter-pays pour l'Afrique dans le supplémetit (Actes officiels t No 66, 

pages 370 et 571)， le Directeur général a précisé que la formule doit être 

examinée en se reportant aux moyennes employées dans le calcul des prévisions de 

dépenses moyennes qui ont déjà étë examinées par le Comité (Appendice 11), Au 

sujet des renseignements détaillés qui doivent figurer sur la formule de calcul 

des coûts, le Directeur général a expliqué qu
!

il falla it indique^ la catégorie 

générale à laquelle appartient le projet pour faciliter le classement de celui-ci 

dans le résumé figurant dans les Actes officiels N0 66• Il a aussi expliqué que 

l^oii donnait à chaque poste un numéro à titre de référence/ Ainsi qu'il ressort 

des notes explicatives, les traitements (rubrique l) indiqués correspondent 

aux échelons de base de chaque catégorie; assurance du personnel (rubrique 8) 

est de un pour cent du traitement. Les autres montants ont été calculés d'après 

les moyennes appropriées, ainsi que l
1

expliquent également les Actes officiels, 

N0 66, page XX. Dans le cas du médecin Pk, 1
1

 indemnité de recrutement et de 

rapatriement (Ц500) est la somme de deux moyennes : celle de l'indemnité 

d
1

installation (фбОО) et celle des frais de recrutement et de rapatriement ($900> 

rubrique 10). L* indemnité d'affectation à un projet ($807, rubrique k) a été 

calculée pour onze mois parce que 1
1

 indemnité d'installation couvre le premier, 

mois. L'allocation pour personnes à charge (rubrique 5) a également été calculée 

d
1

après les moyennes utilisées dans les prévisions budgétaires, tandis que le 

montant pour frais de voyage en mission (rubrique 9) représente 1
!

indemnité 

journalière afférente au poste^ conformément au taux applicable dans le pays 

considéré, et se fonde, dans le cas particulier, sur cent journées de voyage 

par an. La formule est conçue de façon à fournir les totaux à droite, et elle 

comprend un espace pour le coQt des fournitures et du matériel, coût qui a été 

établi d'après les besoins correspondant à chaque projet particulier. 
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1.3*2.2 En ce qui concerne les quatre assistants mentionnés dans les notes 

explicatives qui se rapportent au projet en question, le Directeur général a 

déclaré qu'il n'a pas été indiqué de dépenses sur la formule, bien que ces 

dépenses doivent être assumées par les gouvernements intéressés. Il est impossible 

d'établir une règle générale au sujet de la participation des gouvernements au 

financement des projets inter-pays, car 1
!

importance de cette participation varie. 

Par exemple, les gouvernements prennent une part très active au financement des 

projets d
1

 éradication du paludisme en -Amérique centrale et dans la zone des 

Caraïbes. Tous les efforts sont faits pour donner des renseignements complets 

sur le montant des contributions des gouvernements en vue de l'exécution des 

projets. Cependant il est, dans certains cas, difficile pour les gouvernements 

de déterminer exactement le montant des dépenses afférentes à tel ou tel projet 

particulier； dans d'autres cas； les gouvernements communiquent ces renseignements 

trop tard pour qu'ils puissent être indiqués dans les prévisions budgétaires. 

1.3-2-3 Un membre du Comité a demandé quels étaient les pays de l'Afrique 

orientale qu
J

 intéressait le projet en cours d
1

examen. Le Directeur régional pour 

1»Afrique a répondu que ce projet avait été demandé par l
l

East African High 

Commission, dont les fonctions administratives s
1

 étendent au Kenya, à 1
1

 Ouganda. 

et au Tanganyika. En réponse à une autre question, le Directeur régional a 

déclaré que toutes les décisions concernant la répartition des dépenses entre 

les gouvernements et le choix des régions de chaque pays où des activités 

seraient entreprises relèvent de l
f

East African High Commission. 

1.5.З Projet d'enseignement infirmier : Equateur 

I.3.3.I En ce qui concerne le projet d'enseignement infirmier qui doit commencer 

en 1956 à Guayaquil (Equateur) (Actes officiels, N0 66， pages 138 et 170)， le 

Comité a pris note des renseignements fournis dans les notes explicatives et 

dans la formule de calcul des coûts (Appendice l8). Comme c'est un projet 

nouveau en 1956, ce sont les moyennes appropriées qui ont été utilisées comme 
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base de calcul. En ce qui concerne les congés dans les foyers, le Comité a noté 

que, pour 1957y la moyenne de $750 a été incluse pour le poste qui doit être 

pourvu en 1956. Le crédit inscrit pour les voyages en mission comprend un montant 

destiné à couvrir les frais de voyage en vue de consultations avec le Bureau de 

zone de Lima (Pérou)• 

1.5t3»2 Le Gomité a noté également que les dépenses détaillées indiquées sur la 

formule comprennent certains montants pour des bourses d'études; il a noté aussi 

que la formule indiquait l'objet des bourses d
!

études et leur nombre• Il a constaté 

que les crédits pour bourses d'études ont été déterminas d'après l
l

expérience acquise. 

1.5.5.5 Un membre du Comité ayant demandé si les moyennes indiquées dans 1
1

 état 

déjà examiné par le Conseil (Appendice 11) s'appliquent à tous les projets dans 

tous les pays, ou bien s:: l
1

 on fait un calcul spécial pour chaque cas, le Directeur 

général a répondu que les moyennes étaient utilisées pour le monde entier; 

appliquées de façon plus limitée, elles ne permettraient pas des estimations 

sûres. Il faut noter qu
1

on inutilisé des moyennes que si les renseignements 

exacts font défaut. Les prévisions de dépenses figurant pour une année donnée 

dans le projet de prograrame et de budget peuvent différer du chiffre donné 

pour la même année, dans le document budgétaire précédent； la raison en est que 

l
l

on dispose de renseignements plus récents et par conséquent plus exacts au 

moment où 1
f

 on établit le deuxième en date des documents budgétaires, 

1.3*3•^ Répondant à une autre question, le Directeur général a expliqué qu'il 
, •. .... _ . • 

ne serait pas possible d
!

établir des moyennes distinctes pour chaque Région car 

celles-ci fausseraient le tableau; à
1

autre part； le personnel affecté à un projet 

dans une région déterminée peut venir de n
!

importe quelle partie du monde• De 

plus, si les déductions pour retards dans la mise en oeuvre de projets et dans 

les nominations à des postes devenus vacants étaient calculées sur une base 

régionale, les moyennes qui en résulteraient ne seraient pas applicables au 

budget global. 
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1-3«Л Symposium sur les problèmes de santé publique posés par les maladies 
chroniques, Europe (Actes officiels. No 66, pages 376 et 378) 

l.yA.l Exposant les bases sur lesquelles les prévisions de dépenses pour ce 

symposium inter-pays ont été établies, le Directeur général a indiqué notamment 

que les crédits pour consultants à court terme ont été calculés sur l'a base de 

trois mois de consultant, les moyennes appropriées ($700 par mois pour les hono-
/ 

raires d'un consultant de première catégorie et $600 pai? mois pour les frais de 

voyages) étant utilisées pour obtenir le total figurant sous cette rubrique. Les 

renseignements détaillés figurent dans les notes explicatives et sur la formule 

de calcul des coûts (Appendice 18). 

l.^A.2 Le Président, rappelant qu
}

une question avait été précédemment posée 

au sujet de la distribution des rapports des conférences, a demandé si, dans le 

cas présent, les $660 inscrits au titre de fournitures et de matériel suffiraient 

à couvrir les frais d
r

impression du rapport du symposium. Le Directeur général 

a répondu qu
1

aucun crédit n'avait été prévu pour 1 édition du rapport, A l
1

exception 

de $1б0, le crédit afférent aux fournitures concerne le matériel d
!

interprétation. 

Le Directeur régional pour l'Europe a ajouté que la somme de $1б0 était destinée 

à la. documentation médicale nécessaire pendant la conférence. Dans la Région 

européenne on a constaté que les rapports sur des activités telles que le sympo-

sium en question se répartissent en deux catégories : ou bien il s
1

agit de docu-

ments pouvant figurer dans le progranane des publications de 1
Т

СШ - auquel oas 

leur financement est imputé sur ce programme - ou bien ce sont des doouments dis-

tribués dans la Région sur une base déterminée d
!

avance. Dans ce dernier cas, il 

arrive parfois que le rapport ne paraisse pas 1
1

année même au cours de laquelle 

la conférence a eu lieu； c
f

est la raison pour laquelle un crédit global distinct 

pour la reproduction de rapports figure dans le budget de chaque exercice, comme 

le Comité l'aura noté en examinant le programme et le budget pour l
r

Europe. 

1.3Л.З Déclarant que l*exposé du Directeur régional éclaire une question qu
!

il 

a soulevée à une précédente occasion, le Président du Conseil Exécutif a indiqué 

que si un rapport est distribué tardivefnerrt, sa valeur
#
 pour les services de santé 

publique intéressés, s
1

en trouve diminuée. Dans sa réponse, le Directeur général 
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a. reconnu que la question méritait d'être attentivement examinée, oar les arran-

gements pris ne sont pas les mûmes dans toutes les Régions : par exemple, les 

budgets régionaux ne comprennent pas tous le crédit global dont a parlé le Directeur 

régional pour l'Europe. Nombre de rapports sur des conférences sont, bien entendu, 

reproduits et distribués par le Siège. Néanmoins> un problème se pose, et le 

Directeur général étudiera. 

1.3.4Л Un membre du Comité a demandé si le crédit total de $15 000 prévu pour le 

symposium tenait compte de la participation possible des Membres actuellement inao-

tifs et, dans la négative, comment les fonds nécessaires seraient obtenus• Le 

Directeur régional a rappelé que lors de 1
1

examen auquel s
1

est livré le Comité sur 

le projet de programme pour la Région européenne
л
 il avait indiqué que le poste 

supplémentaire de $250 000 comprenait trois éléments； le deuxième de ces éléments 

consiste à prévoir la participation des Membres inactifs à des projets déjà éla-

borés et le symposium est un exemple de oette catégorie• 

Troisième Conférence asienne du paludisme : région non désignée 
(Actes officiels N0 66, pages 360 et 362) 

• Le Comité a noté que oette Conférence constituait un projet inter-régional. 

Au cours de son examen des prévisions de dépenses, telles qu
1

elles sont Indiquées en 

détail dans les notes explicatives et dans la. formule de calcul des coûts (Appen-

dice 19), le Comité a été informé par le Directeur général que le montant prévu 

au titre des fournitures et du matériel ne comprenait pas les frais de publica-

tion du rapport de la Conférenoe. 

Toutefois, au sujet de la question générale d
!

une publication rapide 

de semblables rapport s
4
 le Directeur général a de nouveau assuré le Comité qu'il 

en étudierait les possibilités. 
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2. CONCLUSIONS Ш CONSEIL 

A la suite de l'examen détaillé auquel a procédé le Comité permanent, 

le Conseil a été pleinement convaincu de la prudence avec‘laquelle ont été éta-

blies les moyennes utilisées pour le calcul des prévisions, ainsi que du caractère 

judicieux des techniques budgétaires appliquées. Le Conseil est donc d'avis : 

a) que les procédures détaillées et le système utilisés pour le calcul 

des prévisions de dépenses afférentes au projet de programme et de 

budget de 1957 sont judicieusement conçus et à tous égards satisfaisants; 

et 

b) que, manifestement, le.calcul des prévisions de dépenses relatives 

aux diverses activités, y compris les projets individuels, a. été fait 

avec soin. 
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CHAPITRE IV 

EXAMEN DETAILLE Ш PROJET DE PROGRAMME ET-DE BUDGET DE 1957 

Introduction 
•• • . . . ' • • • •• 

On trouvera ci-après une étude détaillée .du projet de programme et de 

budget de 1957, par parties et par sections; cette -étude comprend 1
1

 analyse 

détaillée effectuée par le Comité permanent des Questions administratives et 

financières, ainsi que examen auquel a procédé ensuite le Conseil et.les con-

clusions auxquelles il a. abouti. Le Conseil tient à préciser que son examen a 

pcïTté à la fois sur les deux budgets effectifs présentés par le Directeur général. 

Les augmentations et diminutions des coûts qui ressortent des prévisions budgé-

taires par rapport à 1956 sont indiquées dans les tableaux de l
1

Appendice 8. 

Le Conseil appelle l'attention sur le fait que les propositions de pro-

gramme et les prévisions de dépenses au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique ont été examinées en même temps que le pvograxame ordinaire. Néanmoins, 

étant donné les méthodes suivies en matière d
!

élaboration des plans dans le cas 

du Programe d
r

Assistance technique, les propositions qui se rapportent à ce pro-

gramme n
!

ont pu faire l'objet d'une étude et d
f

observations aussi approfondies 

que le projet de programme et de budget ordinaires. 
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1. REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

(Aotes officiels. No 66, pages 19-21) 

Assemblée Mondiale de la. 
Santé 

Conseil Exécutif et ses 
Comités 

Comités régionaux 

1 

Prévisions de dépenses 
Différence 

Assemblée Mondiale de la. 
Santé 

Conseil Exécutif et ses 
Comités 

Comités régionaux 

1 

1956 
1957 

Différence 

Assemblée Mondiale de la. 
Santé 

Conseil Exécutif et ses 
Comités 

Comités régionaux 

1 

1956 

Sans sup-
plément 

Prévisions 
du supple-
ment 

Sans sup-
plément 

Avec sup-
plément 

Assemblée Mondiale de la. 
Santé 

Conseil Exécutif et ses 
Comités 

Comités régionaux 

1 

$ 

183 88C 

109 35C 

62 8OC 

$ 

195 880 

1 0 9 双 

51 780 

$ 

3 320 

1 800 

400 

$ 

12 000 

(11 020) 

$ 

15 320 

1 800 

(10 620) 

Assemblée Mondiale de la. 
Santé 

Conseil Exécutif et ses 
Comités 

Comités régionaux 

1 
356 Olí； 356 990 5 520 98O 6 500 

1Д Etude effectuée par le Comité permanent 

1Д.1 Assemblée Mondiale de la Santé 

Le Comité a noté que, si les prévisions afférentes à Assemblée Mondiale 

de la Santé sont, pour 1957, de $12 000 supérieures aux prévisions correspondantes 

pour 1956j c'est parce qu'on envisage de publier en 1957 une nouvelle édition du 

Recueil des Résolutions et Décisions, conformément à la résolution EBI5.R69 de la 

quinzième session du Conseil Exécutif.
1 

En réponse à une question du Président, le Directeur général a. expliqué 

que le crédit de $3520 proposé dans le supplément visait les frais de voyage d
r

un 

délégué de chacun des Etats Membres qui n
f

ont pas assisté aux dernières Assemblées 

de la Santé, ainsi que les services supplémentaires d
f

interprétation et de sténo-

graphie nécessaires aux termes de 1
f

article 80 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 

Mondiale de la. Santé, H a êtà rappelé que les langues officielles de l'Assemblée de la 

Santé sont l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe et que, si 

1
1

Assemblée travaille dans trois langues seulement, les orateurs peuvent s
1

 exprimer 

dans l'une quelconque des cinq langues officielles> leurs interventions devant être 

1 Recueil des Résolutions et Décisions， 了ème édition, p. 57 
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interprétées en anglais, en espagnol et en français. Si donc un orateur parle en 

russe, par exemple, son intervention doit être interprétée dans trois autres langues 

officielles et une sténographe doit en enregistrer le texte dans la. langue originale, 

1.1.2 Conseil Exécutif et ses comités 

Le Comité a noté que les prévisions afférentes au Conseil Exécutif et à 

ses comités, pour 1957 (sans le supplément), sont les mêmes que pour 1956 et que 

ces crédits, caloulés d'après les dépenses effeotivement engagées en 1955, se rap-

portent à deux sessions du Conseil, la première devant être précédée d
f

une réunion 

du Comité permanent des Questions administratives et financières• 

L'attention du Comité a. été appelée sur le fait que le crédit addition-

nel de $l800 inclus dans le supplément vise 1
?

 interprétation des interventions faites 

dans une langue officielle autre que l
f

anglais, 1'espagnol ou le français lors des 

réunions du Conseil Exécutif et de ses comités en 1957. 

Un membre du Comité ayant demandé si l'inscription de ce crédit ne ris-

querait pas de préjuger la composition future du Conseil Exécutif, le Directeur 

général a expliqué que tout gouvernement peut envoyer un représentant qui, en 

vertu de l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, a le droit de 

prendre la parole sur n'importe quelle question qui intéresse particulièrement son 

gouvernement• 

En réponse à une aitre question, le Directeur général a. informé le Comité 

qu'il ne disposait d
f

aucun fonds particulier pour financer une telle dépense, le 

Ponds de roulement pouvant être utilisé uniquement pour les dépenses imprévues, 

1.1.5 Comités régionaux 

Le Comité a noté que les prévisions relatives aux Comités régionaux 

pour 1956 et pour 1957 ont été établies en tenant compte des lieux où ces comités 

ont, en 1955> décidé de se réunir lors de ces deux années, et que les variations 

entre les besoins de ces organismes résultent des services qui sont attendus des 

différents gouvernements d'accueil. 



EB17/83 
Page 50 

Le Président a. appelé l'attention sur inclusion, dans les prévisions 

afférentes au Comité régional de la. Méditerranée orientale, d
T

une somme de $9600 

destinée à couvrir les dépenses résultant de 1
f

emploi de 1
1

arabe pour les travaux 

du Comité régional• Le Directeur général a. déclaré qu
f

il pensait que la question 

de principe devrait être soigneusement examinée par le Conseil Exécutif avant que 

le Comité permanent puisse se prononcer sur ses aspects financiers. Aux termes de 

1
f

Article 49 de la Constitution, les Comités régionaux adoptent leur propre règle-

ment intérieur, duquel dépend notamment la question des langues officielles et des 

langues de travail. 

Après examen par le Conseil Exécutif, de la question de principe, et 

après adoption, par le Conseil, de la résolution EB17.R10 appuyant 1
T

emploi de 

la langue arabe comme troisième langue de travail au Comité régional de la 
• 1 ^ 

Méditerranée orientale, le Comité a. procédé à une analyse plus approfondie des 

prévisions relatives à ces propositions. Compte tenu des renseignements fournis 

par le directeur général, le Comité permanent recommande au Conseil d
1

 approuver le 

montant des crédits proposés par le Directeur général dans les Actes officiels No 66 

et portant sur les postes de dépenses suivants s services de personnel, voyages 

et transports, location de matériel interprétation simultanée, achat de fourni-

tures et de matériel et divers services contractuels. Le Comité a noté que les 

propositions du Directeur général prévoient 1'établissement de la. documentation et 

du rapport du Comité régional en langue arabe ainsi que 1'interprétation pendant 

les séances. Le Comité permanent souligne que, sur les $9б00 estimés nécessaires 

en 1957 pour l'utilisation de la. langue arabe, $2030 visent 1
T

achat de matériel 

et que cette dépense n 1 aura, donc pas à être renouvelée. 

Un membre du Comité a demandé si les dépenses supplémentaires résultant 

de la tenue d
T

une session de Comité régional hors du Bureau régional ne doivent 

pas être à la. charge du gouvernement d
1

accueil. Le Directeur général a expliqué 

que les arrangements pris à l
f

occasion de semblables sessions diffèrent d'une 

région à 1
1

 autre et que cette question a été minutieusement examinée par les 

Comités régionaux. Dans l
!

une des régions, des arrangements tels que ceux qu
!

a. 

1
 EB17.R10 
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mentionnés le memljre du Comité ont été adoptés alors que* dans les autres, les 

usages diffèrent. Le Comité permanent a rappelé que, atùc iërmèe de l'Article 48 

de la Constitution, "les comités régionaux ..,. fJLxônt le lieu de chaque réunion", 

et que là. Septième Assemblée Mondiale de la Santé
#
 dans sa résolution WHA7.26, a 

recommandé que "les comités régionaux envisagent de se réunir de temps à autre 

au siège du Bureau régional, en tenant compte des dépenses que leur décision en-

traînerait pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés". Le Comité 

permanent a noté également que certains cles comités régionaux ont adopté des réso-

lutions concernant les responsabilités des.gouvernements d'acouejLl au sujet des 

réunions de ces comités. D'autres comités régionaux ont laissé aux Bureaux régio-

naux le soin de prendre des arrangements spéciaux aveo les gouvernements d'accueil. 

Bn vertu da oea ai-rangements, les gouvernements d'aooueil ont., en général, fourni, 

à titre gracieux, les locaux nécessaires, des moyens de transport dans la zone 

locale et, dans certains oas, du personnel de secrétariat, mais ils n
f

ont pas 

couvert entièrement les dépenses extraordinaires qu
T

a entraînées la réunion des 

comités hors du siège régional. 

Le Comité permanent a eu aussi aonnalssance d'un tableau indiquant les 

lieux de réunion des comités régionaux et Iç coût de oes réunions, depuis la 

création de 1 Organisation jusqu
f

en 195杯J ce tableau mentionnait, en outre, les 

lieux de réunion de ces comités et les prévisions de dépenses y afférentes pour 

les années 1955, 1956 ot 1957 (Appendice 20)• 

Considérant qu'il est souhaitable, du point de vue budgétaire, que les 

comités régionaux fixent le' lieu de leurs réunions deux ans à 1*avance et que les 

gouvernements d
1

accueil participent plus complètement au financement des dépenses 

supplémentaires qu
1

entraîne la tenue des réunions hors du siège régional
#
 le Comité 

permanent a décidé de suggérer au Conseil Exécutif de recommander à la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé l
f

adoption d
f

une résolution appelant 1^attention 

sur ces considérations budgétaires. 

En ce qui oorioerne les prévisions relatives au Comité régional de 

1
!

Europe, le Comité a noté que dans le supplément il a été prévu un montant 

de $400 destiné à couvrir les frais d*interprétation des interventions faites 

dans une langue officielle autre que 1
!

anglais et le français lors de In. session 

de 1957. 
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1.2 Considérations formulées par le Conseil 

1.2.1 A la suite de son examen des prévisions afférentes aux comités régionaux 

et compte tenu du rapport du Comité sur ces prévisions, le Conseil, d
!

une part, 

a appuyé en principe 1
9

 emploi de là langue arabe oorame troisième langue de travail 

au Comité régional de la Méditerranée orientale "sous réserve des possibilités 

budgétaires et de la déci-sion de l
1

 Assemblée de la Santé
w

 et, d
!

autre part, a 

prié le Directeur général de présenter à la. Neuvième Assemblée Mondiale de la. 

Santé un rapport sur' cette questionЛ 

En oe qui concerne les répercussions budgétaires des réunions tenues par 

les comités régionaux hors du siège régional, le Conseil a décidé d
r

appeler 

1 attention de lfAssemblée de la Santé sur cette question et a adopté la. réso-

lution EB17.R 42. 

1.2,5 jPour oe qui est du montant de $1800 inclus dans le supplément pour couvrir 

les frais d
1

interprétation des interventions faites dans une langue offioielle 

autre que l'anglais, espagnol et le français, lors des réunions du Conseil 

Exécutif et de ses Comités en 1957, le Conseil s*est rappelé qu'aux termes de 

l'article 24 du Règlement intérieur du Conseil les discours prononcés dans l
r

une 

quelconque des autres langues officielles "sont interprétés dans les deux langues 

de travail et en espagnol*
1

 • Le crédit proposé a pour objet de couvrir ces frais 

d
r

interprétation s'il arrivait qu
!

une personne désignée pour siéger au Conseil 

utilisât une langue officielle autre que 1
f

anglais, 1
1

espagnol ou le français, 

ou qu'un représentant d
!

un Membre, exerçant le droit conféré par 1
!

article 3 du 

.Règlement intérieur du Conseil Exéoutif, fît une intervention dans une telle 

langue.. 

1.3 Conclusions du Conseil 

Le Conseil a estimé que les prévisions relatives aux réunions constitu-

tionnelles sont satisfaisantes； 

1

 皿 7.R10 
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2. SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 
. , . . . . . . . ' ‘ • . 

(Actes officiels. No 66, pages 22-40 et 56-57) 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1956 
1957 Différence 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1956 Sans 
supplément 

PrévMoaB du 
supplément 

- Sans 
supplément 

Avec 
；supplément 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

• i 

$1 766 6J5 

254 

$1 917 312 

241 

$21 700 $150 679 

7 

$172 У19 

7 

2*1 Etude effectuée par le Comité permanent 

2.1.1 Considérations générales 

2.1Л*1 En réponse à une demande du Président qui désirait avoir des explications 

sur l
f

 augmentation de $150 679 dans les prévisions afférentes aux Services techni麵 

ques centraux, le Directeur général a exposé que les activités du Département ont 

été étendues pour répondre aux demandes des gouvernements, des institutions de 

recherche et d
1

autres organisations internationales, ainsi qu
l

à celles des unités 

du Seórétariat. Les demandes de services s'accroissent d
l

une année à l'autre et 

rien n
f

 a été épargné pour utiliser au maximum les moyens existants. Les fonctions 

de ce Département comprennent la continuation de certains services assurés de 

longue date, qui remontent à V époque de la Société des Nations et de l
l

Office 

International d'Hygiène Publique. Ces fonctions, et les mesures prises pour réorga-

niser le Département, ont fait l
1

objet d'un rapport à la dernière session du Comité 
• - • ••. 

permanent et sont exposées dans les Actes offlclels^o 61, pages 17-19• s
f

 attend 

à ce que les demandes adressées au Département s
f

 accroissent au cours des deux 

prochaines années de la même manière qu'en 1955 et il est maintenant devenu impos-

sible de donner plus d
f

 extension aux services fournis par le Département sans aug-

menter le personnel actuel. On a donc attentivement examiné la possibilité de re-

commander une augmentation du nombre des fonctionnaires techniques, mais, en raison 

d'autres besoins essentiels, on a estimé que les propositions afférentes au Dépar-

tement pour 1957 devraient se limiter à un poste de médecin supplémentaire pour 
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'•“ s» occuper des activités relatives à l
f

 énergie atomique, quatre postes à pourvoir 

locâîeraent afin de permettre au personnel existant de travailler de façon efficace 

et deux po site s supplémentaires pour-' les Services d
1

 Edition et de Documentation. 

2.1.1.2 Le Directeur général a d'autre part expliqué qu'il était encore trop tôt 

pour décider comment il conviendrait d
f

 insérer une unité administrative pour l'érxer 

gie atomique dans la structure de l
f

 Organisation, d
1

autant que le travail de ce 

service présente divers aspects qui seraient à la fois de la compétence dù Dépar-

tement des Services techniques centraux et de celle du Département des Services 

consultatifs. Toutefois, à des fins de présentation budgétaire, les activités en 

question ont été classées sous la rubrique des Services techniques centraux, tout 

.en continuant cependant à être exécutées sous l
r

 autorité immédiate du Directeur 

général. Comme elles doivent englober de multiples aspects de V énergie atomique 

dans ses rapports avec la santé, il a été jugé indispensable de renforcer le per-

sonnel actuel (un médecin et \ше sténographe) par l
f

 adjonction d
1

un médecin et 

d
1

une sténographe. • 

• . . . . . • -
» , : - . ' ‘ . • ’ ' i ' . • ， • 

2.1.1.5 Le Comité a noté que le crédit právu pour les augmentations normales de 

traitements ($28 ЗбО), l
f

 augmentation des dépenses réglementaires de personnel 

(y compris les pensions et les frais d
T

 assurance) ($57 152) et l
1

augmentation des 

prévisions pour les services coramuns du Siège imputables au Département ($7750) 

représentaient environ $72 000 sur une augmentation totale de $150 6卞9. 

'2.1.1.4 S
1

exprimant en tant que membre du Comité, le Président a déclaré que 

l'une des principales fonctions de l
r

CKS était d'assurer certains services inter-

nationaux traditionnels. Il avait entendu certains milieux exprimer 1'avis que la 

politique du Directeur général avait été trop prudente, et, personnellement, il 

pensait que ces services devraient être étendus. Le Président du Conseil Exécutif 

a déclaré que les opinions qu
1

il avait exprimées lors de la quinzième session du 

Conseil montraient qu
1

il était essentiellement du même avis que le Président du 

Comité» 

2,1.1.5 Le Comité a noté qu'un crédit a été prévu dans le supplément pour l
1

im-

pression d
?

exemplaires supplémentaires de publications techniques et autres en 
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en vue de 1егдг distribution dans les pays de l'Europe orien-

pour l
1

acquisition par la Bibliothèque d
1

ouvrages supplámen-

langues de pays de l
f

Eiirope orientale, cès ouvrages étant 

destinas aux consultants^ à d
1

autres membres du personnel et à des boursiers venant 

de ces pays ($5000). Un crédit a également été prévu pour la publication de la 

Chronique en russe (dépense estimée à $7500) pour le cas où la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé autoriserait le Directeur général à reprendre cette publication. 

2.1.2. Services d
1

Epidémiologie et de Statistiques sanitaires 
nouvelle г "Etudes épidémiologique s

11

 ) (Actes officiels 
22-24 et 32-3^) ——————————一 

1256 Щ 7 
1 

Provisions de dépenses $260 792 $271 102 

Nombre de postes 5林 5б 

2.1.2Л Le Comité a noté que l
f

effectif de la Division s'accroissait de deux pos-

tes de la catégorie des services généraux, l'un dans la Section des Informations 

épidémiologiques et des Statistiques de Morbidité, pour faire face à l'accroisse-

ment des travaux de statistique et de secrétariat résultant du développement des 

études, et 1'autre, dans la Section des Etudes statistiques, pour libérer le per-

sonnel professionnel d
f

 une partie des travaux courants d
f

analyse et de calcul. Le 

Comité a également pris note d
f

une réduction de $1010 sur les voyages en mission, 

ainsi que de certains amánagements dans les besoins en consultants à court terme 

(ces aménagements n
f

 entraînent aucune modification dans les dépenses prévues par 

rapport à 1956). 

anglais et en français, 

taie ($9200), ainsi que 

taires publiés dans des 

-(Désignation 

9
 N0 66, pages 

Différence 

$10 310 

2 

1 
Y compris les traitements du personnel, les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à l

1

 exclusion des frais de services 
communs, des dépenses réglementaires de personnel, des subventions, des services 
techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, et des 
autres dépenses (groupes d

f

 études) figurant aux pages 37 et 38 des Actes officiels 
N0 66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements pour mouvements 
du personnel,et pour ajournements et retards dans les nominations à des postes 
vacants ou nouveaux (voir page 31 des Aotes officiels N0 66), ces ajustements 
étant calculés pour les Services techniques centraux de façon globale. 
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2.1.2.2 II est proposé de constituer un groupe d
f

études qui donnerait des avis au 

Directeur général sur la coordination des travaux épidémiologiques et statistiques 

entrepris par l
1

Organisation ($3000)• Le Directeur général a expliqué que la réu-

nion de ce groupe avait été prévue en raison de l'importance des études épidémio-

logiques, surtout dans lee pays dont les services de santé nationaux sont en voie 

de développement• • 

2.I.2.5 Le Comitá a noté que, le volume des travaux relatifs à la Septième Revi 

sion décennale des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Dàcès 

devant diminuer en 1957, la subvention au Centre de l
1

OMS pour le Classement des 

Maladies sera réduite de $1900. 

2 . 1 0 Substances thérapeutiques (Actes officiels, N0 66, pages 25-28 et 

Provisions de dépenses 

Nombre de postes 

1 

1956 

$277 131 

68 

皿 

$291 350 

69 

Différence 

$14 219 

1 

2.1.5.1 Le Comité a noté que pour cette Division un crédit a 

poste supplémentaire de sténodactylographe dans la Section des 

ratoires de Santé publique• Ce poste est nécessaire pour faire 

rapide des activités de la Section. Le Comité a également noté 

rent aux consultants à court terme a été majoré de $^600. Il est nécessaire de re 

ôourir à des consultants supplémentaire s pour étudier l'utilisation des étalons 

biologiques internationaux dans les régions, pour préparer de la documentation à 

été právu pour un 

Méthodes.des Labo-

face à l
f

extension 

que le crédit affé-

1 
Y compris les traitements du personnel, les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à l

f

 exclusion des frais de services 
communs, des dépenses réglementaire s de personnel, des subventions, des services 
techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, et des 
autres dépenses (groupes d

1

études) figurant aux pages 37 et 38 des Actes officiels 
N0 66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements pour mouvements 
du personnel et pour ajournements et retards dans les‘nominations à des postes 
vacants ou nouveaux (voir page 51 des Actes officiels N0 66), ces ajustements 
étant calculés pour les Services techniques centraux de façon globale• 
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l'intention d
f

\m groupe d'études sur les définitions anatorno-pathologique s des types 

de cancer, pour aider à l
f

 exécution des travaux qui se rapportent aux spécifications 

et aux essais à faire figurer dans la deuxième édition de la Pharmacopoea interna-

tionalis et pour effectuer une étude sur la manière dont sont utilisées, dans un 

certain nombre de pays, les spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques. 

2.1.'3*2 Le Comité a noté, en outre, que la subvention au Centre des Substances 

chimiques de référence (Stockholm) est portée de $2000 à $4000 pour tenir compte 

de l
1

extension nécessaire des travaux de ce Centre, qui est chargé de conserver les 

átalons de substances susceptibles d
f

 être identifiées à l
f

aide de méthodes physico-

chimiques et ceux dont ont besoin les instituts nationaux. 

2.1.3*3 En réponse à plusieurs questions, le Directeur général a expliqué au Comité 

que deux nouveaux groupes d'études étaient proposés pour 1957, l'un consacré aux 

définitions anatomo-pathologiques des types de canoer et l
1

autre aux infections in-

testinales • La convocation du premier a été recommandée par un groupe de consultants 

qui a été appelé à donner des avis au sujet du programrae de l'OMS relatif au cáncer; 

ces consultants ont estimé que, pour servir de base à des statistiques valables sur 

la fréquence du cancer et sur le traitement de cette maladie, il faudrait mettre 

sur pied un système de standardisation du diagnostic anatomo-pathologique. Comme 

première mesure, il serait procédé en 1957 à une étude des types de cancer pour 

lesquels cette standardisation devrait recevoir la priorité. Quant au groupe d
1

étu-

des sur les infections intestinales, sa convocation a été proposée pour dissiper 

les préoccupations croissantes que cause le manque de comparabilité des données 

épidémiologiques et V incertitude du diagnostic de ces infections. 

2.1.3^ En réponse à une demande de précisions du Président au sujet des prévi-

sions de dépenses relatives au Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Copenhague), 

le Directeur général a indiqué que, en exécution de la résolution EB15*R20, il avait 

effectué une étude sur le programme de ce Bureau afin de déterminer quelle serait la 

meilleure manière d'en adapter l'activité à la politique générale de l'Organisation. 

Son rapport, qui contient les ajustements qu'il est nécessaire d
f

apporter к son pro-

jet de programme et de budget de 1957 pour donner effet à ses recommandations, sera 

soumis au Conseil Exécutif lors de sa session toute proche. Dans ces conditions, 

le Directeur général a demandé au Comité de différer 1
!

examen détaillé des 
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modifications proposées par le Directeur général jusqu'à oe que le Conseil Exécutif 

ait examiné le rapport susmentionné. Le Comité a fait droit à cette demande. 

2.1.3-5 Après l'adoption par le Conseil Exécutif de la résolution EB17.R23, par 

laquelle le Conseil a approuvé "en principe les mesures prises par le Directeur 

général" en ce qui concerne le rôle du Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans 

le programme antituberculeux de l'Organisation Mondiale de la Santé,1 le Comité â 

examiné les prévisions de dépenses afférentes à ce Bureau pour l
f

 année 1957• Il a 

noté que les propositions du Directeur général impliquent des modifications dans les 

prévisions figurant pour 1957 dans les Actes officiels N0 66, étant donné que, le 

Conseil ayant accepté en principe les propositions du Directeur général, les crédits 

inscrits sous la section 4 de la Résolution portant ouverture de crédits pour 1957 

devront être diminués de $198 500, cette somme étant ajoutée à la section 5 de 

ladite résolution. 

2 . 1 A p r è s avoir obtenu des éclaircissements sur les propositions du Directeur 

général, notamment au sujet du nombre des postes envisagés pour 1957 par rapport à 

I956, le Comité a acquis la conviction que les montants prévus sont justifiés• 

2.1.4 Services d
1

Edition et de Documentation (Actes officiels, N0 66, pages 28^30*36-37 
et 39-40) — — — — — — — 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

2 
I956 

$496 92? 

102 

1251 

$521 551 

104 

Différence 

$24 628 

2 

2.1.4Л Considérations générales 

2,1.4.1.1 Le Directeur général a infirmé le Comité que les deux postes supplémen-

taires proposés (un éditeur et un traducteur) sont nécessaires pour que les 

1

 Document EBI7A3 
2 

У compris les traitements mais à l
f

 exclusion des frais de services communs, des 
dépenses réglementaires de personnel et autres dépenses figurant aux pages yj et 
38 des Actes officiels N0 66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajuste-
ments pour mouvements du personnel et pour ajournements et retards dans les nomi-
nations à des postes vacants ou nouveaux (voir page des Actes officiels N0 66), 
ces ajustements étant calculés pour les Services techniques centraux de façon 
globale. 
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Monographies soient publiées en espagnol pendant l'année 1957- Il a précisé que 

l
r

 augmentation des prévisions relatives à V impression des publications, soit 

$36 700, était indispensable pour couvrir les frais d
r

établissement des monographies 

en espagnol ainsi que les frais d
f

impression de la deuxième édition du Manuel de 

Classement statistique international des Maladies, Traumatismos et Causes de Décès# 

Il a été tenu compte également, dans ce montant, de 1'augmentation connexe des frais 

d
f

 impression à payer aux Nations Unies. 

2.1.4.1.2 Parlant en qualité de membre du Comité, le Président a appelé attention 

sur le prix relativement élevé des publications de l'OMS et sur le fait que les prix 

établis en diverses monnaies ne concordaient pas absolument. Dans sa réponse
#
 le 

Directeur général a indlquá que les prix de vente étaient calculés sur la base de 

deux systèmes différents; le prix de revient des Actes officiels et de la Série de 

Rapports tecfaiiques est fondé sur les frais de papier et de tirage mais ne tient pas 

compte des frais de composition. Les prix de vente de ces publications sont obtenus 

én doublant les prix de revient de manière à couvrir les frais de distribution. Dans 

le prix de revient des autres publications, il est tenu compte de tous les frais de 

production, y compris la composition, et les prix de vente sont également obtenue 

en doublant les prix de, revient. 

2.1.4.1.3 Le Directeur général a indiqué en outre que les prix des publications de 

plusieurs autres organisations internationales étaient plus álevés en dollars des 

Etats-Unis que dans les autres monnaies, selon les taux de change pratiqués. Dans 

le cas de 1
T

 OMS^ la fixation de prix plus élevés est due à la nécessité de tenir 

compte du coût considérable de la distribution des publications aux Etats-Unis. En 

fait, le dépositaire des publications de I
х

 Organisation aux Etats-Unis a déclaré 

antérieurement que les prix des publications de l
f

 OMS étaient trop bas. Il ressort 

d'enquêtes effectuées dans le monde entier que les prix des publications de l
f

OMS 

se situent, dans 1
1

 ensemble, à la linj^te inférieure des prix en usage pour les 

ouvrages de ce genre, et il est estimé d'une façon gánárale que les prix actuels 

sont acceptables. Des réductions sont d
f

ailleurs consenties, pour les commandes en 

gros, aux institutions médicales et sanitaires. 
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2.1.4.1,4 Répondant à une question d
r

un membre du Comité, le Directeur général a 

expliqué que les publications de l
1

OMS sont envoyées aux administrations sanitaires 

nationales et aux membres.âu Conseil et que les publications techniques sont en outre 

adressées aux personnalités inscrites aux tableaux d'experts. La politique suivie à 

cet égard par l
f

 Organisation est celle qui a été acceptée par le Conseil, lors de ses 

neuvième et onzième sessions， et adoptée par l
r

Assemblée Mondiale de la Santé. Cette 

politique s
1

 inspire du principe selon lequel l
r

 Organisation Mondiale de la Santé peut 

apporter, par la distribution de ses publications, une importante contribution au dé-

veloppement des services médicaux et sanitaires. De plus， l'Assemblée Mondiale de la 

•Santé a recommandé que la plus grande prudence soit observée dans la distribution 

gratuite de ces publications^ étant donné les dépenses élevées qui ën résultent, et 

il a fallu, pour cette raison, que le Directeur général recherche uh compromis entre 

dôiix exigences. Une lettre circulaire a été adressée aux destinataires des publi-

calions pour leur demander d
r

indiquer s
r

 ils désirent continuer à figurer sur la liste 

de- • c.l s tribut! cn gratuite; cette démarche a permis de réduire la liste. Par exemple, 

¿La distribution gratuite du Rapport dpidámiologique et démographique mensuel a été 

réduite de 175 exemplaires, un certain nombre de personnes et d
!

organisations qui 

figuraient sur la liste de distribution gratuite n'ayant pas confirmé qu'elles dési-

raient y être maintenues. 

S.1.4« 1.5 Un membre du Comité, notant que la politique actuelle de l
1

Organisation 

en matière de publications avait été arrêtée plusieurs années auparavant, a suggéré 

que Iç mojnent sera:ît peut-être opportun de la revoir pour tenir compte de tous chan-

gements survenus dans la situation générale. Par exemple, estime-t-on nécessaire que 

chaque.pays- du monde reçoive des rapports contenant des informations épidémiologiques 

à «on rythme aussi fréquent que c^est aujourd
1

 hui le cas ？ Le Directeur général a 

expliqué que la diffusion des renseignements épidémiologiques était une des fonctions 

obligatoires de l
1

Organisation et 'qu
r

elle s
T

 exerce par le moyen de deux publications 

distinctes s la première est envoyée chaque semaine à tous les pays pour signaler 

1' apparition do mnladios quarant enaire s j la., seconde est mensuelle et contient les 

renseignements reçus de tous les pays sur leur mortalité et leur mcrbiditd. Ces publia 

cations sont distribuées gratuitement aux admini strati ons sanitaires nationales, mais 

celles-ci sont libres de demander leur radiation de la liste de distribution. Un 
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membre du Comité a insisté sur la grande importance que présente pour les pays la 

prompte réception des renseignements donnés dans ces deux publications, en raison 

des risques de contagion qui peuvent résulter de la rapidité actuelle des transports 

internationaux• 

2.1.4.1.6 L
f

 opportunité de revoir la politique suivie par l'Organisation en matière 

de publications a donné lieu à un áchange de vues au sein du Comité. Le Comité a 

estimé que V attention du Conseil Exécutif devrait être appelée sur la question, 

afin qu
?

 il puisse examiner s
r

 il y aurait lieu d
f

 entreprendre une telle revision en 

1957> la politique actuelle ayant été arrêtée en 1952. 

丨 

2.1.4.1.7 Le Comité a aussi reçu communication des renseignements les plus récents 

sur la distribution et la ventfe des publications de l'OMS, question que le Comité 

permanent avait étudiée lors de la quinzième session du Conseil Exécutif. Il a été 

reconnu que 1
!

un des facteurs fondamentaux qui affecte la distribution - à titre 

onéreux ou gratuit - est celui des langues dans lesquelles les publications sont 

éditées. L'adoption de la proposition de publier à partir de 1957 les Monographies 

en espagnol marquerait une étape importante vers l
f

 élargissement de la demande in-

ternationale de publications de l'OMS. Des prévisions ont étá fournies sur la dis-

tribution et les ventes des périodiques, des Monographies et des Actes officiels, 

ainsi que d
r

 autres publications de l
1

Organisation. Le Comité a noté que les recettes 

provenant de la vente des publications avaient augmenté d
f

environ 25 pour cent en 

) 1955 par rapport à 195^• Quatre tableaux, qui constituent les appendices 21^ 22, 

• •... 
23 et 24, indiquent : a) le nombre d

f

 exemplaires du Bulletin et du Recueil Interna-

tional de Législation sanitaire distribué与de 1952 à 1955； b) le nombre d'exemplai-

res de la Pharmacopoea internati onal1s, volume I de l'édition espagnole et volume II 

des éditions anglaise et française distribués depuis la date de publication jusqu
T

à 

fin I955； c) la distribution des nviméros 21 à 26 (en anglais et en français) de la 

Série de Monographies; d) le développement des ventes des publications de l'OMS, 

de I95O à 1955-

2.1.4.1.8 Un membre du Comité a demandé combien de numéros de la Chronique ont étá 

publiés en russe et combien d
r

exemplaires ont été tirés. Le Directeur général a in-

formé le Comité que trois volumes complets de la Chronique ont été publiés dans 
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cette langue ainsi que les numéros 1-2 du Volume 4. Le tirage total de chacun des 

trois premiers volumes a été de 1000 exemplaires• Cent exemplaires ont été distri-

bués gratuitement et dix ont été vendus sur abonnements. Sur les cent exemplaires 

distribués gratuitement, 50 environ ont été expédiés en vrac à 1
T

URSS, 12 à la RSS 

d'Ukraine, 6 à la RSS de Biélorussie et le reste à des destinataires en divers au-

tres pays. Les exemplaires restants, soit presque 900, n
T

ont jamais été distribuas. 

A partir du volume 4, le tirage total a ©té réduit à 500 exemplaires et à ce moment 

la diffusion s
1

est limitée à 85 exemplaires distribués gratuitement et à deux sur 

abonnements. . 

2.1.4.2 Ponds de roulement des publications 

2.1.Ь.2Л En passant en revue des montants estimatifs disponibles, au titre des 

recettes occasionnelles, pour le financement du projet de programme et de budget de 

1957, le Comité a examiné la situation du Ponds de roulement des publications, au 

sujet de laquelle le Directeur général a soumis un rapport au Conseil Exécutif. 

2.1.4.2.2 Afin de déterminer s1 il serait possible de prélever sur le Fonds un 

solde quelconque pour l'ajouter aux recettes diverses afin d'aider à financer le 

budget proposé pour 1957, le Comité a demandé au Directeur général de fournir les 

renseignements les plus récents dont il disposait quant à la situation du Fonds. 

2.1.4.2.3 Le Directeur général a indiqué au Comité que le rapport soumis au 

Conseil Exécutif comprenait un tableau sur l
1

état du Ponds; ce tableau (Appendice 

n'était que provisoire car les comptes de 1955 n
r

étaient pas encore clos et n
?

avaient 

pas été vérifiés par le Commissaire aux Comptes. Le montant estimatif du solde en 

espèces, au décembre 1955> s'élevait à $72 680, déduction faite, d
f

une part, de 

$37 000 nécessaires pour couvrir en 1956 les frais d
?

 impression de publications 

destinées à la vente et les frais de matériel publicitaire en vue de stimuler les 

ventes, et, d
1

autre part, de $40 000 que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

avait décidé de prélever sur le Fonds afin de les utiliser, au titre des recettes 

diverses, pour le financement du budget de 1956. Le projet de budget de 1957 prévoit 
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un prélèvement de $37 ООО sur le Ponds pour financer l
1

impression d
r

exemplai-

res supplémentaires de publications devant être vendues à un taux normal, ainsi 

que pour les frais de matériel publicitaire destiná à stimuler les ventes. Une 

fois ce prélèvement opéré, il resterait un solde net de $35 680. Il est possi-

ble que, en 1957, il soit nécessaire d
f

 imputer sur le Fonds de nouvelles dépen-

ses, d'un montant considérable, pour l
f

 inç>ression d
1

exemplaires du Manuel de 

Classement statistique international des Maladies, Travimatlsmes et Causes de 

Décès destinés à la vente. Il n
T

 est pas possible de connaître à l'avance le 

nombre total d
!

exemplaires qui serait nécessaire pour répondre aux commandes 

en ce qui concerne la deuxième édition du Manuel； on sait seulement que les 

ventes de la première édition ont atteint 50 000 exemplaires, dont la plupart 

se sont vendus au cours des deux années qui ont suivi la publication. On peut 

penser que les ventes de la deuxième édition du Manuel ne seront pas inférieu-

res à celles de la première édition et que la plupart des exemplaires se ven-

dront au cours des années 1957 et 1958. L
1

 impression de J>0 000 exemplaires 

coûterait environ $60 000. En prévision de ce besoin exceptionnel à couvrir 

en 1957, le Directeur général a recommandé qu
r

 aucune somme ne soit prélevée 

sur le solde du Ponds pour être affectée, au titre des recettes diverses, au 

financement du budget de 1957. 

2ЛЛ.2Л A la lumière des explications fournies par le Directeur général, 

le Comité a décidé de recommander au Conseil que le solde de $72 680 soit 

maintenu dans le Ponds de roulement des publications et qu
1

aucun prélèvement 

ne soit opéré sur le Fonds pour affectation, au titre des recettes diverses, 

au financement du projet de budget de 1957• 

2.2 Considérations formulées par le Conseil 

En examinant à la lumière de l
f

 analyse du Comité les prévisions 

afférentes aux Services techniques centraux, le Conseil' n
1

a aucune observation 
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à formuler• Les recommandations du Comité relatives au solde du Ponds de 

roulement des publications ont été acceptées par le Conseil, qui a adopté 

la résolution EB17.R46. 

2.3 Conclusions du Conseil 

Compte tenu du rapport du Comité permanent, le Conseil a estimé 

satisfaisantes ces prévisions ainsi que les modifications qui résultent 

des mesures prises par le Directeur général au sujet des activités du Bu-

reau de Recherches sur la Tuberculose et qui comportent, dans les prévi-

sions de 1957> une diminution de $198 500， ce montant devant être ajouté 

\ 

à la section 5 de la Résolution portant ouverture de crédits "Services 

consultatifs". 
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SERVICES CONSULTATIFS (SIEGE) 

(Actes officiels, N0 66, pages 4l-60) 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1256 

$1 095 686 

107 

置 

$1 129-176 
108 

Différence 

$35 ^90 

1 

斗90 dans les prévisions rela-

ie Comité a noté qu
f

un crédit 

J.I Etude effectuée par le Comité permanent 

3.I.I Considérations générales 

En examinant 1
1

 augmentation nette de $35 

tives aux Services consultatifs (Siège) pour 1957^ 

avait été inscrit pour un nouveau poste, celui d
f

une sténodactylographe dans la 

Section de la Nutrition., et que le seul autre changement proposé dans la structure 

du personnel comportait la suppression d'un poste de médecin P4 et la création 

d*un poste d
1

assistant technique PI dans la Section de l
1

Assistance aux Etablisse-

ments d
1

Enseignement. Quant aux autres facteurs d
!

accroissement des prévisions de 

dépenses, le Comité a noté particulièrement les crédits plus élevés qui ont été 

prévus pour les voyages en mission ($^440), les consultants à court terme ($6600), 

les services communs ($1969)^ les augmentations de traitements ($14 673) et les 

dépenses réglementaires de personnel^ y compris les dépenses relatives aux pensions 

et à l'assurance ($18 572)« Ces diverses augmentations sont en partie compensées 

par dea diminutions des crédits prévus pour les subventions ($9200) et pour les 

groupes d'études ($1200). 

З.1-1.2 Au sujet de 1'accroissement du crédit prévu pour les augmentations de 

traitements et les dépenses réglementaires de personnel, un membre du Comité a de-

mandé un complément d
f

 information. En réponse, le Directeur général a rappelé que 

les sommes afférentes aux augmentations normales de traitements figurent dans toutes 

les prévisions de dépenses, car le personnel reçoit, aux termes du Statut et du 

Règlement du Personnel, une augmentation d
!

échelon à la fin d'une certaine période 

de services satisfaisants. On peut prévoir que le moment viendra où les mouvements 

de personnel compenseront les augmentations annuelles de traitements. Ce serait le 
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cas si 1
!

on comparait un certain exercice à un autre exercice antérieur de quelque 

cinq à sept ans, à condition que le niveau du budget et l
f

 effectif du personnel 

fussent inchangés. Toutefois, le cas ne se présente pas si l
1

on compare deux, exer-

cices consécutifs. Pour ce qui est des dépenses réglementaires de personnel, elles 

doivent inévitablement varier d'une année à 1
!

autre, suivant le nombre et le mon-

tant des indemnités pour congés dans les foyers et autres allocations ou indemnités 

auxquelles ont droit les divers membres du personnel, au cours d
f

un exercice donné. 

3.I.I.3 Tout en prenant note des augmentations et diminutions globales dans les 

prévisions de dépenses relatives au Département des Services consultatifs^ le Comité 

a demandé et reçu des renseignements sur certains aspects particuliers des prévi-

sions, comme le montrent les sections suivantes du présent rapport, relatives aux 

différentes divisions. 

3.I.2 Services des Maladies transmissibles (Actes officiels, N0 66, pages 41-44 
et 5斗-55) 

1956 1957 Différence 

Prévisions de dépenses
1

 $189 $196 8ll $7 427 

Nombre de postes 27 27 -

3.I.2.I Le Comité a noté qu
1

 aucun changement n
!

es*t propos© dans l
l

effectif pour 

1957 et que 1
f

 augmentation qui ressort des prévisions concerne les services de 

Y compris les traitements àu personnel, les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à 1

f

 exclusion des frais de services 
communs, des dépenses réglementaires de personnel, des subventions^ des services 
techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, et des 
autres dépenses (groupes d

1

études) figurant aux pages 59 et 60 des Actes officiels 
N0 66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements pour mouvements du 
personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des postes vacants 
ou nouveaux (voir page 52 des Actes officiels N0 66), ces ajustements étant cal-
culés pour les Services consultatifs (Siège) de façon globale. 
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personnel ($3654)^ les voyages en mission ($2573) et les honoraires et frais de 

voyage des consultants ($1200). En ce qui concerne 1
1

 augmentation pour les voyages 

en mission, le Comité a spécialement noté que le montant prévu pour la Section du 

Paludisme et de la Lutte contre les Insectes (nouvelle dénomination : "Section du 

Paludisme") est de $29^0 en 1957 contre $1894 en 1956 et que ce crédit doit cou-

vrir les frais des visites envisagées dans les régions pour permettre aux intéressés 

de participer à des réunions techniques et de donner des conseils sur les programmes 

d
f

 éradication du paludisme. Bien que le montant total prévu pour les consultants 

accuse une augmentation nette de $1200, il a été noté qu
!

un crédit a été inscrit 

pour 1
!

engagement pendant deux mois de consultants spécialistes de la tuberculose 

(dépense estimée à $2400), qui entreprendront des études sur le traitement chimiothé-

rapique ambulatoire de la tuberculose et pour 1
1

 engagement pendant quatre mois de 

consultants vénéréologues (dépense estimée à $^800) qui étudieront les conséquences 

de la sensibilisation à la pénicilline, problème dont 1
1

 importance ne cesse de 

croître, qui aideront à la réunion, à l
1

analyse et à l
f

 évaluation des données tou-

jours plus nombreuses relatives à la sérologie et aux recherches de laboratoire sur 

les tréponématoses, et qui procéderont à des travaux en relation avec la réglemen-

tation sanitaire internationale de lutte contre les maladies vénériennes^ réglemen-

tation qui doit être mise au point par le groupe d
1

études pour lequel un crédit 

est prévu au "budget de 1956c Les montants proposés pour ces consultants ont été en 

partie compensés par des diminutions d
f

 un* montant total de $6000 sur les sommes 

I prévues aussi pour des consultants dans d
!

autres domaines. 

3.I.2.2 Le Comité a également noté que, si la diminution globale afférente aux 

subventions est de $9200 pour les Services consultatifs (Siège) 一 voir para-

graphe ciî^dossus _ elle est de $12 700 pour la Division des Maladies trans-, 

missibles, et s'établit comme suit s 
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i) Subvention destinée à être supprimée en 1957 

Standardisation sérologique 

ii) Subventions destinées à être réduites 

Travaux de laboratoire sur les maladies à virus 
et à rickettsies, y compris la grippe, la fièvre 
jaune et la variole (de $6000 à $4500) 

Peste ; Coordination des recherches internationales 
(de $2000 à $1000) 

Centres de typage des souches poliomyélitiques 
(de $15 200 à $5000) 

$ 
000 

1 500 

1 000 

10 200 

16 700 

iii) Subventions destinées à être augmentées 

Etudes sur la bilharziose з Identification des 
mollusques vecteurs et méthodes de diagnostic 
(de $1000 à $2000) 1 000 

Centre mondial de la Grippe : Typage des souches 
de virus grippal et étude des antigènes 
(de $5500 à $6500) 1 000 

iv) Nouvelle subvention proposée 

Etudes sur les vaccins : Vaccin 
vaccin antivariolique desséché. 

antityphoïdique., 
etc. 2 000 

Diminution nette 12 700 

Examinant la diminution nette sus-indiquée du montant prévu pour les sub-

ventions, le Président a exprimé 1
!

espoir que les recherches actuellement en cours 

sur la poliomyélite ne seraient pas réduites et il a demandé si le Directeur général 

avait envisagé la possibilité d
1

accorder des subventions à un nombre plus élevé de 

laboratoires pour des travaux dans ce domaine• Dans sa réponse, le Directeur général 

a assuré le Comité que la diminution proposée des crédits pour les recherches sur 
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la poliomyélite n
1

entraînerait aucune réduction des travaux effectués par les la-

boratoires et il a rappelé que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé avait 

manifesté un intérêt particulier pour le problème de la poliomyélite et pour 

1
1

 étude de l
1

immunité à l'égard de cette maladie. L
!

Assemblée a décidé d
1

ajouter, 

en 1956, aux montants affectés à la poliomyélite, $12 200 (rendus disponibles par 

des diminutions opérées sur d
1

autres postes des prévisions budgétaires de oet 

exercice) et le Directeur général a décidé d'utiliser cette somme pour des sub-

ventions additionnelles aux laboratoires de recherche sur la poliomyélite, afin 

d
f

 intensifier leurs travaux. On pense aujourd
1

hui que 1957 sera une année de con-

solidation, les laboratoires étant équipés pour s
1

acquitter de leur tâche, tout 

en recevant des subventions plus faibles de 1
!

0MS au cours de cet exercioe
e 

Répondant à une autre question posée par un membre du Comité sur le 

point de savoir s
1

il est proposé d
J

 entreprendre des enquêtes au sujet de 1
1

 immu-

nité à V égard de la poliomyélite, le Directeur général a déclaré qu'il n
1

était pas 

envisagé de procéder à une enquête générale, mais de recueillir des rense ignement s 

auprès de toutes les sources possibles d
1

information, renseignements qui seraient 

communiqués aux bureaux régionaux en vue de leur utilisation par les autorités 

sanitaires des régions respectives. Les laboratoires qui bénéficient de subventions 

s'occupent actuellement de typer des souches dans le monde entier et procèdent à 

des comparaisons entre les divers types de virus<, Bien que nos connaissances scien-

tifiques sur la poliomyélite aient considérablement progressé, de nombreux problèmes 

demeurent obscurs et sont difficiles à résoudre en raison de la pénurie générale de 

virologistes, même dans certains des pays les plus avancés. Il s
1

écoulera donc 

quelque temps avant que 1
J

 on ne puisse apporter des solutions aux divers problèmes 

actuellement posés. Afin d© fournir au Comité les renseignements les plus complets 

dont on dispose sur les aspects techniques du problème, le Directeur général lui a 

présenté, sur sa demande, un rapport détaillé qui fait le point de la situation. 

Après avoir procédé à certains échanges de vues sur ce rapport, le Comité a décidé 

que celui-ci, en raison de 1
f

 importance des renseignements qu
!

il contient, devrait 

être porté à l
1

attention du Conseil Exécutif et reproduit comme document du Conseil. 
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5。;U2«5 Constatant qu
1

 il est proposé de diminuer la subvention destinée à 1
r

étude 

de la grippe, dans le cadre des études de laboratoire sur les maladies à virus et 

à rickettsies, alors qu
1

il est proposé d
f

 augmenter la subvention au Centre mondial 

de la Grippe, un membre du Comité a demandé des explications à ce sujet. Le Directeur 

général a répondu que 1
1

 augmentation prévue dans le second cas était destinée à 

couvrir des augmentations de traitement pour le personnel du Centre, 

3.1.2.6 Répondant à une question du Président au sujet des nouvelles subventions 

proposées pour des études sur les vaccins^ le Directeur général a expliqué qu
!

il 

s
1

agissait de nouvelles études sur les vaccins, à la suite des essais d
!

application 

pratique entrepris en Yougoslavie- où les résultats obtenus jusqu’ici indiquent 

que (Vautres recherches sont nécessaires. 

3.1.2.7 Répondant à une question sur le point de savoir si les études envisagées 

au sujet du vaccin antivariolique desséché seront limitées à des recherches de la-

boratoire ou prendront la forme d
J

 essais d
1

application pratique, le Directeur général 

a déclaré que l
1

 on se propose de continuer 1
1

 étude du vaccin, dans le district de 

Madras plus particulièrement. Des études de laboratoire ont eu lieu en 1953 et 

195^ et ont été suivies en 1955 par des essais d
J

application pratique combinés 

avec des expériences*de laboratoire, les uns et les autres étant destinés à se 

poursuivre en 1956 et 1957> notamment dans des régions où la variole existe à 

l
1

état endémique. 

3.1.2.8 Appelant 1
1

 attention du Comité sur le tableau des subventions reproduit 

à la page 60 des Actes officiels No 66, le Président a exprimé V avis que la poli-

tique d
1

octroi de subventions aux instituts de recherche était parti culi èrement 

utile, car elle permettait à 1
!

0MS d
r

 obtenir^ à peu de frais- les renseignements 

désirés auprès des instituts qui procèdent déjà à des recherches sur les problèmes 

en question. Faisant siennes les remarques du Président, le Directeur général a 

souligné que de nombreuses institutions et personnalités ont entrepris des recherches 

auxquelles elles ont été incitées-par l'OMS et lui fournissent des renseignements 

extrêmement utiles, sans recevoir en conxrepartie aucune subvention de l'Organisation. 
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3.1.3 Organisation des services de santé publique 
pages 44-48 et 56-57) 

1956 

Prévisions de dépenses
1

 $254 8妗 

Nombre de postes 28 

(Actes officiels, N0 66j , 

Différence 1957 

$257 64? 

29 

$2 798 

3,1,5.1 En examinant les prévisions de dépenses afférentes à cette Division, le 

Comité a noté que le nouveau poste de sténodactylographe dans la Section de la Nu-

trition est le seul poste nouveau proposé dans le Département pour 1957- Le crédit 

pour ce poste et pour les augmentations normales de traitements représente un ac-

croissement brut de $7^17 qui, avec l
f

 accroissement net de $781 pour les voyages 

en mission, est largement compensé par une diminution nette de $5400 du crédit 

pour les consultants, diminution qui équivaut à quatre mois et demi de consultant. 

Le Comité a noté en particulier que la plus forte augmentation concernant les 

voyages en mission ($1630) intéresse la Section de 1
1

 Administration de la Santé pu-

blique, le montant prévu pour ces voyages en 1957 ($4630) étant destiné à financer, 

d ^ n e part, des visites dans certains "bureaux régionaux en liaison avec des projets 

d
1

 administration de la santé publique et d
1

 hygiène dentaire entrepris dans les 

pays et, d'autre part, les frais de participation à des réunions techniques. 

En notant qu
T

un montant a été inscrit pour un groupe d
1

études sur la 

schizophrénie, un membre du Comité a demandé pourquoi ce groupe ne devait étudier 

que la schizophrénie et non pas également d
]

autres troubles mentaux. 

Y compris les traitements du personnel^ les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à 1

!

exclusion des frais de services 
communs, des dépenses réglementaires de personnel, des subventions,, des services 
techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, et des 
autres dépenses (groupes d

J

 études) indiquées aux pages 59 et 60 des Actes officiels 
N0 66. Ces.chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements pour mouvements de 
personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des postes var-
eante (voir page 52 des Actes officiels N0 66), ces ajustements étant calculés 

— — » « » l I _ I • I 4 1 • I » • • • I Ч — 

pour les Services consultatifs (Siège) de façon globale. 
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Dans sa réponse- le Directeur général a appelé 1
1

 attention du Comité 

sur les propositions figurant à la page 47 des Actes officiels No 66, d
!

où il 

ressort que le groupe d
f

études aura pour tâche de faire le point des connaissances 

actuelles sur tous les aspects étiologiques de la schizophrénie en vue de sti-

muler et de coordonner les recherches sur la question。 Les connaissances récem-

ment acquises justifient la convocation d
x

un groupe d
1

études chargé de procéder 

à un travail d* exploration. L'organisation de ce groupe doit être considérée 

comme une étape du développement de 1-ensemble du programme de santé mentale de 

l'OMS. Pour ce qui est des autres aspects de la question, il serait juste de 

dire que le programme de l
1

Organisation comprend de manière presque permanente 

des groupes d
J

études sur la santé mentale, qui ont examine différents aspects 

de la question à différentes époques. En .1957^ c
1

 est le problème de la schizo-

phrénie qui sera abordé. Le Président du Conseil Exécutif a fait remarquer à ce 

propos que les ressources de l'OMS ne permettront Jamais à cells»-ci de s
!

occuper 

de la totalité d'un domaine aussi vaste que la santé mentale. Il est légitime 

que l'Organisation prenne des dispositions pour recueillir des renseignements 

qu
1

 il serait autrement impossi/ble de se procurer sur un aspect particulier qui 

cause actuellement de graves soucis aux administrations sanitaires. 

ЗЛ.З̂З Le Président et d
f

autres membres du Comité ayant demandé à être 

éclairés sur V objet précis auquel répondent les groupes d.
1

 études et ayant 

exprimé le désir de savoir si ces groupes soumettent un rapport et formulent 

des recommandations, le Directeur général a répondu que le Conseil Exécutif serait 

saisi d'un document exposant les fonctions respectives des comités d
1

experts, 

des groupes d
!

études et autres organismes du même genre, et il a suggéré que 

le Comité estimerait peut-être préférable de reprendre 1
1

 examen de la question 

une fois que le Conseil aurait traité ce point de son ordre du jour. Le docu-

ment mentionné contiendra une liste de tous les groupes d
1

études qui ont été 

convoqués depuis la création de l
1

 CMS. 
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5 . 1 . P r é s u m a n t que le document dont va être saisi le Conseil Exécutif four-

nira d'utiles indications sur le coût aussi M e n que sur l'utilité des comités 

d
1

experts et des groupes d
1

études, le Comité a convenu que la meilleure.solution 

serait que le Conseil Exécutif examinât ce document., puis le renvoyât au Comité 

pour l
1

analyse de telle ou telle question budgétaire au sujet de laquelle il 

désirerait avoir le concours du Comité, 

5.1•杯 Assainissement (Actes officiels. No 66j pages 48-49 et 58) 

1956 

Prévisions de dépenses
1

 $75 211 

Nombre de postes 10 

1957 Différence: 

$88 206 $12 995 

1 0 -

la Division de l'Assainisse-

consultants en 1957 s
1

élève 

crédit accru est destin© à 

3,1.4,1 Dans 1
1

 examen des prévisions afférentes à 

ment, le Comité a noté que le crédit porté pour les 

à $14 400 au total/ contre $3600 en 1956, et que ce 

financer les dépenses qu
1

exigera 1
1

 engagement de consultants aux fins suivantes 

a) aidèr à la réunion de données, fournir des conseils sur l
1

emploi et les pos' 

slbilités d
1

application des normes internationales proposées pour l
f

 eau de bois-

son <et des méthodes d
f

 analyse de V ea\xâ et coordonner le travail des organismes 

et laboratoires nationaux; b) étudier 

d'hygiène des denrées alimentaires dans 

Pacifique occidental; c) enquêter sur 

les pratiques actuelles en matière 

les Régions de l
1

Asie du Sud-Est et du 

les cas signalés de résistance des 

Y compris les traitements du personnel, les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à l

1

exclusion des frais de ser-
vices communs, des dépenses réglementaires de personnel, des subventions, des 
services techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, 
et des autres dépenses (groupesd

?

 études) indiquées aux pages 59 et 60 des Actes 
officiels N0 66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements pour 
mouvements de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à 
des postes vacants ou nouveaux (voir Acte3 officiels, N0 66, page 52), ces 
ajustements étant calculés pour les Services consultatifs (Siège) de façon 
globale. 
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insectes aux insecticides, conseiller les gouvernements des pays où ce phéno-

mène a áxté mis en évidence et fournir des avis à des laboratoires sur des pro-

grammes coordonnés de recherche. 

Le Comité a, d
1

autre part, noté que, indépendamment d'un accroisse-

ment de $1б75 pour les augmentations de traitements, le montant envisagé pour 

les voyages en mission passe de $8840 pour 1956 à $9360 pour 1957 et qu
J

il est 

destiné à permettre des contacts étroits avec les bureaux régionaux et les 

équipes travaillant dans les pays, notamment en liaison avec la mise en oeuvre 

de programmes de longue haleine. 

3 . 1 . L e Comité a noté qu
1

il est proposé d
1

augmenter de $2000 la subvention 

pour les études sur les insecticides (qui passe de $1000 à $3000)• 

^ЛЛЛ De nouvelles précisions ont été fournies, sur la demande d
l

\m гаешЪге 

du Comité, au sujet des dates et lieux de réunion des précédentes sessions du 

Comité d
J

experts des Insecticides et de tous séminaires ou conférences tenus 

sur le même sujet (Appendice 25). 

3.1.5 Services d
1

 Enseignement et de Formation professionnelle (Actes officiels, 
N0 66, pages 49-50 et 58-59) 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1 
$94 O67 

12 

1257 

$91 132 

12 

Diminution 

$2 935 

1 
Y compris les traitements du personnels les honoraires et frais de voyages des 
consultants et les voyages en mission, mais à V exclusion des frais de services 
communs, des dépenses réglementaires de personnel, des subventions, des services 
techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches> et des 
autres dépenses (groupes d}études) indiquées aux pages 59 et 60 des Actes off* 
Org, mond. Santé, 66. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les ajustements 
pour mouvements de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations 
à des postes vacants ou nouveaux (voir page 52 des Actes off. Org> mond. Santé, 66), 
ces ajustements étant calculés pour les Services consultatifs (Siège) de façon 
globale. 
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ЗЛ.5-1 Notant que les prévisions de dépenses pour cette Division accusent 

une diminution de $2935 par rapport au montant correspondant de 1956, le Comité 

a été informé que cette diminution résulte surtout du fait qu^on envisage de 

supprimer le poste actuel de médecin P4 et de le remplacer par un poste d
!

assis-

tant technique Pl. Le Directeur général a expliqué, à ce propos, en réponse à 

une question posée par un membre du Comité, qu'on envisage la suppression du 

poste de médecin parce que le travail à accomplir maintenant implique essentiel-

lement la réunion et la compilation de données, tâches dont peut se charger un 

assistant technique Pl sous la direction du chef de section. L
!

assistant 

technique aura aussi à mettre au point la présentation des données, ainsi qu'à 

rédiger des rapports et autres documents, toutes fonctions qui peuvent être 

confiées à une personne sans formation médicale. 

A propos de V augmentation du montant de la subvention pour 1
1

 échange 

de chercheurs (qui passe de $1500 en 1956 à $35000 en 1957)， le Président a 

demandé si cette subvention concerne les échanges proprement dits ou des réunions 

de groupes d
1

études. Le Directeur général a répondu qu
T

il s
1

agit bien de pour-

voir à des échanges de chercheurs, tout comme dans le cas des trois projets 

suivants entrepris précédemment. Le premier se rapportait au trachome et ten-

dait à aplanir les divergences qui opposent les théories de différentes écoles. 

Un échange de visites a eu lieu entre le Professeur Mitsui, du Japon, et le 

Professeur Nataf, de Tunis, qui ont pu se faire connaître réciproquement leurs 

travaux. Les résultats ont été communiqués à l'OMS et seront soumis au prochain 

Comité d
1

experts du Trachome. Le deuxième projet concernait la fièvre récurrente 

et a permis un échange de chercheurs entre 1
1

Institut Pasteur de Tunis et 

l
1

Institut Pasteur d
1

Addis-Abéba. Une enquête sur place a permis de démontrer 

le bien-fondé de la théorie soutenue par 1
1

 Institut Pasteur de Tunis au sujet 

de l
1

existence d'un vaste réservoir de fièvre récurrente en Ethiopie. En troi-

sième lieu, on a organisé des visites réciproques de chercheurs de 1
1

 Afrique-

Occidentale française, de l'Union Sud-Africaine et du Mozambique sur le problème 

du cancer du foie en Afrique, 
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Notant V inscription d
,

un oertain crédit pour un groupe d
1

 études 

sur la physiologie, un membre du Comité a demandé pourquoi ce sujet avait été 

choisi, parmi beaucoup d
1

autres, comme introduction à la médecine préventive, 

ainsi que 1
1

 indiquait la description du groupe d
J

études, et il a demandé égs^ 

lement si le projet s
1

inscrivait dans un plan de longue haleine confortant la 

revision de toute la question de l
1

enseignement de la médeeine préventive. Le 

Directeur général a répondu que le programme de longue haleine avait pour objet 

d
f

 encourager la mise en évidence des aspects sociaux et de santé publique de la 

médecine à tous les stades de 1
1

 enseignement médical, mais surtout au stade 

préclinlque, de façon à éveiller 1'intérêt des étudiants pour ces problèmes 

dès le début de leurs études* D
1

amples discussions ont déjà eu lieu sur le point 

de savoir quelle était la matière qu
1

il y aurait lieu (Renseigner, sous l
1

angle 

de la médecine préventive, au début du progranmie d
1

études médicales, et plu-

sieurs experts ont admis que la physiologie présentait de nombreux avantages 

à cet égard; il n'existe aucun manuel de physiologie qui soit* axé sur la mé-

decine préventive et cette matière n
1

est enseignée nulle part dans cette pers-

pective; de nombreux physiologistes se préoccupent de la façon dont l
f

enseigne-

ment de la physiologie pourrait être orienté dans le sens voulu. 

•杯 A la suite de l
f

 adoption par le Conseil Exécutif de la résolution 

EB17#R24 sur la politique future à suivre en matière d
1

appui financier au 

le Comité permanent a examiné le crédit de $20 000 proposé pour le 

CIOMS dans le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1957
1 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 66, 50 et 6o 
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et a recommande au Conseil Exécutif d
1

inclure ce montant dans sa recommandation 

à l
l

Assemblée Mondiale de la Santé sur le projet de programme et de budget, 

3.1.6 Etudes et Rapports (Actes officiels. No 66, pages 51 et 59) 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1 

巡 

$31 484 

5 

1257 

$31 758 

5 

Augmentation 

$274 

Le Comité a noté qu'aucun changement n'est proposé/pour 1957, dans 

la dotation en personnel du Service d'Etudes et de Rapports。 

5.I.7 Fournitures (Actes officiels, N0 66, pages 51 et 59) 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

1 

1956 

$41 571 

8 

亚 

$42 378 

8 

Augmentation 

$807 

Le Comité a noté qu
f

aucun changement dans la dotation en personnel 

du Bureau des Fournitures n
1

est proposé pour 1957 et que 1
1

 augmentation de 

$807 résulte de l
1

accroissement de $1257 du crédit afférent aux augmentations 

de traitements et se trouve en partie conpensée par une diminution de $^50 du 

crédit prévu pour les voyages en mission,, 

Y compris les traitements du personnel, les honoraires et frais de voyage des 
consultants et les voyages en mission, mais à l

1

exclusion des frais de services 
communs et des dépenses réglementaires de personnel indiqués à la page 59 des 
Actes off. Org, mond. Santé, 66. Ces chiffres ne corrç>rennent pas non plus les 
ajustements pour mouvements de personnel et pour ajournements et retards dans 
les nominations à des postes vacants ou nouveaux (voir page 52 des Actes off. 
Org, mond. Santé, 66), ces ajustements étant calculés pour les Services consul-
tatifs (Siège) de façon globale. 
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3.2 Considérations formulées par le Conseil 

3.2.1 A la suite de son examen des prévisions relatives aux Ser-

vices consultatifs (Siège), le Conseil a étudié en particulier l
1

as-

sistance fournie par l'OMS dans le domaine de la lutte contre la lèpre 

et la nécessité, non seulement de favoriser la mise en oeuvre de me-

sures contre cette maladie, mais aussi de diffuser des renseignements 

sur les résultats encourageants obtenus dans l
1

emploi de nouveaux 

moyens thérapeutiques• Le Conseil a décidé que la question devrait 

être signalée spécialement à l
1

attention de l'Assemblée et a adopté 

la résolution EB17.R29
ft 

3*2.2 Le Conseil a également discuté spécialement de l
1

assistance 

fournie par 1
!

OMS dans le domaine de la santé mentale. Il a exprimé 

l'opinion que les études entreprises sur ces questions devraient être 

intensifiées au maximum dans 1'avenir. 

^•2.3 Au cours de la discussion des crédits prévus pour les voyages 

en mission au titre des Services consultatifs (Siège), une question 

d
1

ordre général a été soulevée en ce qui concerne la totalité des pré-

visions pour les voyages en mission. Le Conseil a noté que, bien que 

les montants totaux prévus à cet effet dans le "budget de 1957 (soit 

$505 000 sans le supplément et $513 000 avec le supplément) repré-

sentent des augmentations de $29 000 et $37 000 respectivement, les 

pourcentages du "budget total consacrés aux voyages en mission seraient 

ramenés de 4,67 pour cent en 1956 à pour cent ôans le supplément 

et à avec le supplément en 1957» 

，•， Conclusions du Conseil 

Le Conseil a estimé satisfaisantes les prévisions relatives 

aux Services consultatifs (Siège). 
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lf. BUREAUX REGIONAUX ET PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 

(Actes officiels, No 66, pages 79-363 et 

1957 Augmentation 

1956 
Sans 

supplément 

Prévisions 
du 

supplément 

Sans 
supplément 

Avec 
supplément 

Bureaux régionaux 

Prévisions de dé-
penses (nettes) ei kk8 Ф1 k91 3 8 8 $30 000 路 6 2 9^0 $92 9^0 

Nombre de postes 199 21k • 15 15 

Projets exécutés 
dans les pays丄 

Prévisions de dé-
penses 3 6 7 hOÔ $5 278 210 Ф1 467 7 8 0 $910 802 Î2 378 582 

Nombre àe postes 359 57紅 55 15 70 

Etude effectuée par le Comité permanent 

li-.l.l Notant que les prévisions- de dépenses afférentes aux projets exécutes dans 

les pays représentent par rapport à celles de 1956 une augmentation de $910 802 

(sans le supplément) ou de $2 378 5^2 (avec le supplémentle Président a déclaré 

qu'il était difficile d
1

examiner très en détail les divers programmes régionaux^ ‘ 

mais que les шетЪгез du Comité n
1

ignoraient évidemment pas que ces programmes 

avaient été analysés par les comités régionaux. Tous les programmes visent à ren-

forcer les services nationaux" de‘sânté ét notamment à aider les gouvernements 

pendant la période où. ils forment du personnel et mobilisent leurs ressources. 

Le Président a pensé que les membres du Comité estimeraient utile de disposer， 

comme U a n dernier, d'un tableau énumérant les projets terminés, les projets 

destinés à se continuer et les projets nouvellement prévus• Un ensemble de projets 

1 
Y compris les conseillers régionaux， les fonctionnaires sanitaires régionaux 
et de zone, les bureaux de zone et les représentants de zone. 
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représentant près d'un million de dollars ont été termines en 195紅，et le Président 

suppose qu'en 1955 le chiffre sera sensiblement le même. 

U.1.2 Le Comité ayant exprimé le désir 

projets qui ont été terminés et ceux- qui 

général a présenté l
1

état reproduit dans 

de recevoir des renseignemente sur les 

ont. été mis en train en 1955， le Directeur 

l'Appendice 26. 

^•1.5 Au cours de la discussion générale qui a suivi, un membre du Comité a 

exprimé sa satisfaction.de voir que 1
1

 importance des représentants de zone dans 
.... ' . • . 

la Région du Pacifique occidental avait été reconnue puisque 1'on propose la 

création d'un poste supplémentaire en 1957. Le Comité a aussi noté que, outre 

le représentant de zone et une sténodactylographe^ on a prévu trois nouveaux 

postes de conseillers régionaux assistés de secrétaires, à savoir : 

Afrique 1 conseiller régional pour l'éducation sanitaire 
de la population 

Asie du Sud-Est 1 conseiller régional pour 1
?

enseignement et la forma-
tion professionnelle 
1 sténodactylographe 

Europe 1 fonctionnaire sanitaire régional pour l'enseignement 
et la formation professionnelle 
1 sécrétaire 

En réponse à certaines questions, le Directeur général a déclaré que ll(MS 

n
1

offrait pas pour l
f

instant de contrats permanents à son personnemais seule-

ment des contrats de durée déterminée, et qu
1

il en était ainsi dans le cas des 

conseillers régionaux. Il a aussi déclaré que les crédits afférents aux conseil-

lers régionaux étaient prévus dans la section "Services consultatifs" de la 

Résolution portant ouverture de crédits et non pas dans les budgets des bureaux 

régionaux• 

Un membre du Comité a demandé si l'CMS avait fixé des règles générales 

concernant les besoins minimums en personnel et les fonctions des bureaux régionaux. 

Le Directeur général a répondu qu
!

il avait été décidé de présenter un exposé global 

des fonctions et des responsabilités générales des "bureaux régionaux, dans lequel sont 

indiquées leur évolution et leur structure d'ensemble, bien qu
f

il y ait certaines 
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différences dues aux problèmes propres à chaque Région. Cet exposé figure à la 

page 8紅 des Actes officiels No 66. A cet égard, le Directeur général a rappelé 

au Comité que； à sa onzième session, le Conseil avait examiné la structure des 

bureaux régionaux lorsqu
1

 il a procédé à son étude sur la régionalisation.^* 

Au cours de son examen général des programmes d
T

activités dans les pays, 

le Comité a noté en particulier que les montants nets totaux prévus pour 1957> 

soit $3 968 633 sans le supplément et $5 紅56 avec le supplément, représentent 

respectivement des augmentations de $821 129 et de $2 288 909 par rapport à 1956. 

A ce propos, le Comité a noté aussi que les prévisions relatives aux bureaux 

régionaux pour 1957 s'établissent au total à 红97 588 sans le supplément 

et à $1 527 388 avec le supplément； soit des augmentations de фб2 9^0 et de 

Ф92 9^0 par rapport à 1956，et que 1 Accroissement total de l
1

effectif du 

personnel des bureaux régionaux s ! élève à 15 unités• Le Comité a néanmoins 

reconnu qu'un certain nombre des postes nouveaux pourraient être financés au 

moyen des crédits "pour éventualité nouvelle" ($5〇 000) prévus pour le Bureau 

régional de 1
1

 Europe dans le supplément, mais qu
1

il n
!

est pas encore possible 

de déterminer le nombre des postes en jeu. 

Le Comité appelle l'attention sur le fait que le virement de fonds 

aux bureaux régionaux en 195^ conformément à la demande du Directeur général, 

aura pour résultat une augmentation du personnel de deux bureaux régionaux. Le 

Comité a noté également que le Directeur général a prévu des crédits pour les 

postes en question dans son projet de "budget de 1957. A ce propos, le Comité 

s
f

est rappelé que la Résolution portant ouverture de crédits est exprimée en 

montants budgétaires, Il a donc semblé .évident au Comité que le Directeur général 

est habilité à créer de nouveaux postes dans les limites des fonds disponibles 

au titre de la section correspondante de la Resolution portant ouverture de crédits. 

Lorsqu'il est nécessaire de virer des fonds d丨une section de cette Résolution à 

une autre pour financer de nouveaux postes， le Directeur général est tenu d
T

obtenir 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 3^me édition, 177 
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l'approbation du Conseil Exécutif à cet effet, approbation qui, bien entendu^ 

entraîne implicitement celle des postes considérés. 

^.1.7 Pour pouvoir mieux examiner en détail les différents programmes régionaux, 

le Comité a invité les directeurs régionaux à lui exposer les propositions re-

latives à leur Région respective. 

4.1.8 Afrique (Actes officiels, N0 66, pages 8 5 - 1 3 0 et 369-371) 

-

- 195? Augmentation 

1956 
Sans 

supplément 

Prévisions 
du 

supplément 

Sans 
supplément 

Avec 
supplément 

Bureau régional 

Prévisions de 
dépenses

1 

$238 455 $2^2 287 - $3 832 、、$3 832 

Nombre de postes 30 31 雄 1 1 

Projets exécutés 
dans les pays 

Prévisions de 
dépenses^ $369 011 $5^0 38^ $265 736 Ф171 373 $437 109 

Nombre de postes 29 37 15 8 23 

lf.1,8.1 Le Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur le fait que, 

en dépit de extension des travaux envisagés pour 1957 à l
l

échelon du Bureau 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 100 
des Actes officiels N0 66)； ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve-
ments de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux (page 79 des Actes officiels N0 66), ces ajustements 
étant calculés de façon globale. 

2 
Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 100 
des Actes officiels N0 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve-
ments de personnel, pour ajournements et retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux et pour retards dane la mise en oeuvre de projets 
nouveaux (page 8 3 des Actes officiels N0 6 6 ) , ces ajustements étant calculés 
de façon globale. 
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régional, le personnel, qui compte 5〇 fonctionnaires^ ne doit être augmenté que 

d^un commis aux fournitures. Un nouveau conseiller régional pour 1
1

 éducation . 

sanitaire de la population doit être nommé en 1957• Pour les exercices 1955 

à 1957) on n'a prévu que deux fonctionnaires sanitaires de zone• Bien que la 
1-

Région soit divisée en quatre zones, la zone centrale dépend directement du 

Bureau régional, le fonctionnaire sanitaire de la zone Est， dont le siège est 

à Nairobi^ fait également office de fonctionnaire sanitaire de zone pour la 

zone Sud (avec l^ide du personnel du Bureau régional)
#
 Le fonctionnaire sani-

taire de la zone Ouest ost stationné à Lagos. Le montant total que l'on propose 

d
1

allouer aux projets exécutés dans le pays, y compris les bourses d
!

études indi-

viduelles, s'établit à $8n6 120 (avec le supplément) contre $369 011 en 1956. 

L
T

analyse suivante fondée sur une comparaison entre 1956 et 1957 (supplément 

compris) a été présentée au Comité• Le nombre total de bourses qui seraient 

accordées par le Bureau régional en 1957 s élèverait à 8 7 ， soit le doublé du 

nombre de 1956• Bien que le volume de travail ne puisse se mesurer au nombre 

des projets, il y a lieu de signaler que les projets intéressant un pays parti-

culier s
?

élèvent au total à 6 9 pour 1956, alors que les demandes reçues pour 1 9 5 7 

concernent 8 7 projets de cette catégorie; dans le cas des projets inter-pays^ • 

les chiffres correspondants sont, pour ces deux années, 8 et 15 respectivement 

au titre du budget ordinaire et âçs fonds de 1
!

Assistance technique, Il a été 

tenu compte, dans les prévisions^ du transfert du bureau régional, en 1956， 

dans un immeuble fourni par le Gouvernement français et situé à huit kilomètres 

de Brazzaville, Le déménagement devait primitivement avoir lieu en 1955^ mais 

il a été différé et l'on pense 1 Effectuer le 1er .juillet 1956. Le poste 

"Acquisition de biens de capital", dans les pravisions afférentes au Bureau 

régional, accuse une certaine diminution par suite de 1
!

importante provision 

qui figure dans le budget de 1956 pour couvrir les dépenses non renouvelables 

d^cquisition du matériel nécessaire au moment du transfert du Bureau. 

1 
Voir carte danp Actes off^ Or&^^pr^v.,?

011

^,* 



EB17/85 
Page 

4.1.8,2 Expliquant la manière dont le budget a été' établi, le Directeur régional 

précise que les projets ont été discutés tout d
!

abord entre le personnel du 

Bureau régional et les autorités sanitaires nationales, puis examinés au Bureau 

régional, compte tenu de leur urgence relative et de aptitude des gouvernements 

à en poursuivre l
1

exécution après le départ du personnel de 1
1

 OMS• Lors de la 

seesion annuelle du Comité régional^ chaque délégation a été informée des raisons 

pour lesquelles certains projets ont été imputés dans le projet de budget sur 

des fonds différents. Le budget a ensuite été examiné dans son ensemble par le 

Comité régional plénier. Le Bureau régional continue à coopérer avec diverses 

organisations internationales telles que le FISE, la FAO, la Coramission de 

Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara et 1
1 n

International Cooperation 

Admini s tra t i on" des Etats-Unis d'Amérique, Les prévisions de dépenses témoignent 

des progrès réalisés en Afrique par l
1

OMS et de 1
1

 intérêt croissant manifesté 

par les gouvernements, intérêt que les conférences qui se sont tenues à la fin 

de 1955 sur le pian, le paludisme et 1'assainissement auront sans doute fortement 

contribué à accroître. Le Directeur régional prévoit une nouvelle extension du 

travail. 

Le Président a demandé des renseignements sur la composition du personnel 

des bureaux de zone et sur les fonctions des fonctionnaires sanitaires de zone et 

a désiré savoir si l'on estimait souhaitable que les conseillers régionaux 

fussent stationnés au siège des bureaux régionaux. Dans sa réponse； le Directeur 

régional a. déclaré que le personnel des "bureaux de zone comprenait un fonction-

naire sanitaire, un chauffeur et, en cas de besoin, une secrétaire, Le fonction-

naire sanitaire assure la liaison entre le bureau régional, les gouvernements 

et le personnel affecté à des opérations dans les pays. Les conseillers régionaux 

sont stationnés au bureau régional, mais ils sont appelés à se déplacer frá-

quemment pour établir et maintenir les contacts nécessaires avec les administrations 

de la santé publique en vue de l'élaboration des projets• 

Répondant à des questions posées par un membre du Comité, le Directeur 

régional a expliqué qu
1

il était apparu nécessaire de disposer de plusieurs con-

seillers régionaux pour l'administration de la santé publique, parce que le Bureau 
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régienalr s
J

occiipe d-irec4>ement—de 1 !:une-des‘"(juatreione^ erirtre lesquelles la vaste 

Région africaine est divisée. En outre
}
 le nombre des demandes présentées par 

les gouvernements pour des projets intéressant 1
1

 administration de la santé pu-
.. . . . . . • • 

blique est en augmentation, ainsi qu
1

il ressort des prévisions indiquées dans 

le tableau résumé à la page 100 des Actes officiels N0 66. Il faut également 

que le Bureau régional continue à avoir un effectif suffisant pendant les pé-

riodes où le personnel est en congé ou en mission. La diminution des prévisions 

relatives aux programmes inter-pays tient principalement au fait que 1'on estime 

inopportun d
1

organiser trop de conférences intra-régionales au cours d
l

une même 

année, quelle que soit 1
f

importance àes sujets traités pour les divers pays. 

Une autre raison est que certains projets, par exemple la campagne antipaludique 

entreprise au Cameroun français et en Afrique-Occidentale française， figurent 

actuellement sous la rubrique des programmes par pays
0 

紅•1.8.5 Au cours de 1
1

 examen des prévisions de dépenses afférentes au Bureau 

régional et aux activités dans les pays, le Comité a noté que les dépenses prévues 

pour le Bureau régional accusaient une augmentation nette de .$3832 et que les 

augmentations de 恭785红 au titre des services et des indemnités de personnel, de 

$990 au titre des voyages en mission et de $6290 au titre des voyages réglemen-

taires étaient largement compensées par des réductions s
5

élevant à $ 1 1 2 8 2 qui 

ont été opérées surtout dans le montant relatif aux services communs (y compris 

l'acquisition de biens de capital) ainsi que l'a expliqué le Directeur régional. 

) ^.1.8.6 En ce qui concerne les programmes à exécuter dans les pays, le Comité 

a noté que les prévisions brutes accusaient une augmentation de $171 373 sans le 

supplément^ et de $^57 Ю9 avec le supplément, par rapport aux prévisions corres-

pondantes de .1956. A ce propos, le Comité a également noté que^ avec le supplément, 

ces prévisions de dépenses (qui ne comprennent pas les dépenses concernant les 

conseillers régionaux et les fonctionnaires sanitaires de zone) doivent permettre 

la continuation de projets (pour un montant estimé à $159 7^9), l'octroi de 

bourses individuelles d*études constituant des projets en elles-mêmes ($197 7〇0), 

et l'exécution de projets nouveaux ($225 555)， Le Comité a, en outre
y
 noté que 

pour les bourses d
1

études individuelles et les projets fcouveaux, les prévisions de 

dépenses, sans le supplément, s
!

élevaient à $92 7〇0 et $9紅 599 respectivement. 
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k.1.9 Les Amériques (Actes officiels, No 66， pages 131-l8l et 371-375) 

1957 Augmentation 

1956 
Sans 

supplément 

Prévisions 
du 

supplément 

Sans 
supplément 

Avec 
supplément 

Bureau régional 

Prévisions de 
dépenses

1 

$371 166 $578 086 $6 920 $6 920 

Nombre de postes kl 

Projets exécutés 
dans les pays 

Prévisions de 
dépenses^ |805 5 3 0 $922 59^ $235 298 1117 06k $352 362 

Nombre de postes 52 51 10 . (1) 9 

9-1 Le Directeur régional pour les Amériques a rappelé au Comité que le 

Directeur régional adjoint， dans l'exposé qu
1

il a fait l^an dernier devant le 

Comité, a indiqué que le Conseil directeur de Organisation Sanitaire Panaméricaine 

avait un triple mandat : contribuer à 1
1

 établissement de programmes sanitaires 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé ¿ 
(page 1^9 des Actes officiels N0 66); ils ne comprennent pas les ajuste-
ments pour mouvements de personnel et pour ajournements et retards dans 
les nominations à des postes vacants ou nouveaux (page 79 des Actes 
officiels N0 66), ces ajustements étant calculés de façon globale, 

2 
Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé 
(page 1^9 des Actes officiels N0 66)； ils ne comprennent pas les ajuste-
ments pour mouvements de personnel, pour ajournements et retards dans les 
nominations à des postes vacants ou nouveaux et pour retards dans la mise 
en oeuvre de projets nouveaux (page 8 5 des Actes officiels N0 66)

}
 ces 

ajustements étant calculés de façon globale. 
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nationaux, aider à la formation de personnel et coordonner les campagnes contre 

les maladies transmissibles* A cette occaçion, le Directeur régional adjoint 

a cité les progratmn.es d'organisation de zones de démonstrations sanitaires dans 

des pays tels que le Salvador et le Paraguay, ainsi que les efforts que l'on 

fait actuellement pour faciliter la formation d'infirmières> améliorer l
f

assai-

nissement, éliminer Aëdes aegypti et faire disparaître le pian et le paludleme. 

D^une façon, générale, I
1

orientation de Inactivité n
!

a subi aucun changement 

essentiel au cours de l'année passée, mais le Directeur régional a désiré montrer 

comment elle diffère de celles des autres bureaux régionaux. Tout d
f

abord, la 

plupart des pays des Amériques, excepté la Colombie qui ne paie .pa's de contri-

butions à 1»0MS et le Canada qui n'en verse .рае à 1
1

OSP； apportent une double 

contribution aux programmes sanitaires internationaux mis en oeuvre dans la 

Région puisqu» ils contribuent à la fois aux budgets de l
l

OMS et de l^SP. En 

outrç^ l
f

OSP a d'autres sources de revenus ordinaires； c
f

est ainsi qu'un Centre 

de lutte contre la fièvre aphteuse est financé par l'Organisation des Etats 

américains, et que six pays versent $75 ООО par an pour l'Institut de la Nutrition 

de l'Amérique centrale et•du Panama. L'OSP reçoit encore d'autres subsides qui 

sont inclus dans les sommes inscrites sous la rubrique "Autres fonds extra-
budgétaires'

1

 • C'est pourquoi 1
!

0SP a été en mesure d'entreprendre une action 

indépendante à l'égard d'un certain nombre de problèmes régionaux. Elle avait 

créé ses propres bureaux de zone avant que 1
!

0MS n
f

ait institué son bureau 

régional, et la décentralisation est beaucoup plus poussée dans les Amériques 

que dans d'autres Régions. Quant aux programmes inter-régionaux, Institut 

de la Nutrition de 1
!

Amérique centrale et du Panama, qui fonctionne depuis 19^9, 

offre un exemple remarquable de collaboration entre petits pays. Le Centre 

panaméricain de lutte contre la fiàvre aphteuse se consacre essentiellement à 

la recherche et à l
1

enseignement. Pour la mise en oeuvre des programmes d'éra-

dication du paludisme en Amérique centrale, au Panama et dans la région des 

Caraïbes, ces pays n'emploient que des conseillers sanitaires uniques• Un accord 



EB17/83 
Page 88 • 

triparti vient à
1

 être signé entre le Gouvernement du Mexique, l'CMS et le PISE 

au sujet d'une campagne antipaludique qui doit s
1

 étendre à tout le territoire 

mexicain. Maintenant qvHun programme d
1

éradication d'Aëdes aegyptl a été mis 

en route en Argentine, il n
!

y a plus, dans la Region, que deux pays qui ne 

participent pas encore à la lutte contre cette maladie• Tout semble indiquer 

que les autorités sanitaires s'intéressent de plus en plus aux possibilités 

d*action des organisations sanitaires internationales pour la coordination des 

activités des divers pays. Avant de conclure, le Directeur régional a appelé 

1
1

 attention du Comité sur le fait que les locaux occupes actuellement par le 

BSP à Washington ne convenaient pas comme siège permanent• On espère pouvoir 

construire un nouvel immeuble dans les cinq ou dix années prochaines et, au 

cours de sa dernière séance, en septembre 1955， le Conseil directeur a réservé 

une somme de $100 000 à titre de provision initiale pour le Fonds du bâtiment. 

14-.1.9.2 Le Président a demandé quel était l'état devancement du projet 

diéradication àu pian à Haïti. Le Directeur régional a répondu que, selon des 

enquêtes récentes, l
f

incidence du pian a maintenant été ramenée à 0,5 pour cent 

au plus. On a divisé le pays en plusieurs zones afin de pouvoir déterminer 

les cas de pian qui subsistent et en assurer le traitement. On pense que si 

les progrès se poursuivent au même rythme， le coût du projet, qui est supporté 

en partie par VCMS et en partie par 1
]

0SP, diminuera progressivement et, en 1957， 

deux médecins suffiront pour exécuter les travaux prévus, On estime que les ré-

Bultats, tres satisfaisants， qui ont été obtenus sont dus à l'emploi de la 

méthode du "porte à porte", 

1^.1.9.3 Relevant que l'OMS^ comme souligné le Directeur régional, déploie 

une activité particulièrement intense dans les Amériques, grâce aux fonds extra-

budgétaires abondants dont elle dispose pour cette Région, un membre du Comité 

permanent a rappelé que cet organisme a examina à plusieurs reprises dans le 

passé la question de. l'utilité des bureaux de zone. L'expérience acquise, par 
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exemple, à la Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane française a montré que ces 

bureaux rendaient des services appréciables et qu'ils étaient nécessaires dans 

une Région aussi vaste. D'autre part, ce même membre du Comité a constat© que, 

parmi les programmes inter-pays mis en oeuvre par UOMS dans les Amériques, 

certains se rapporta lent à des domaines tels que l
1

éradication du paludisme， 

qui font également l'objet de projets intéressant un pays particulier. Il 

desirait donc, savoir sur quels critères on se fonde pour décider si ces projets 

doivent être rangés dans la catégorie des "projets inter-pays" ou des projets 

"par pays". Il a ajouté qu
J

il serait heureux devoir des renseignements sur le 

rôle joué par l
f

OMS dans la Mission commune chez les populations aborigènes 

des Andes. • 

En réponse à ces questions, le Directeur régional a expliqué qu
1

il n
l

y 

avait pas de règles fixes pour décider si tel ou tel des projets entrait dans 

Xe cadre des projets inter-pays ou devait constituer un projet "par pays".Ce 

problème est abordé de manière empirique et la catégorie dans laquelle 011 

range le projet dépend, dans plusieurs cas, de la situation antérieure. No-

tamment , certains facteurs non techniques empêchent parfois d
1

établir des 

programmes sur une base inter-pays, mais on tient compte surtout de considé-

rations de commodité. Il arrive souvent que des programmes inter-pays conviennent 

particulièrement aux pays d
f

Amérique centrale et aux territoires de la région 

des Caraïbes. Dans le cas de projets inter-pays relatifs à des problèmes qui 

se présentent de la même manière dans les divers pays intéressés, on réussit 

en effet à réaliser d
1

importantes économies, La Mission commune chez les popu-

lations aborigènes des Hauts Plateaux des Andes est une initiative de Orga-

nisation Internationale du Travail. UNESCO et l'UNTAA ont participé éga-

lement à l'exécution de ce projet et 1
1

0MS est chargée de la partie médicale. 

14-/1.9.5 Répondant à une question posée par le Président, le Directeur régional 

a déclaré que l'on ava it réussi sans peine à persuader les gouvernements de 
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poursuivre les projets inter-pays entrepris par l'OMS, Les fonctions de l
1

Orga-

nisation ont un caractère purement consultatif et.ne comportent pas d
1

activités 

qui peuvent être exécutées par les gouvernements• Lorsqu'il s'agit de projets 

d
?

©radication^ il suffit^ après que l
r

0MS a achevé la réalisation de son pro-

gramme
 y
 que les gouvernements continuent à exercer une surveillance. 

b.1.9'6 En réponse à une question posée par un membre du Comité, le Directeur 

regional a précisé que^ dans le cas des programmes inter-pays, un accord était 

signé avec chacun des gouvernements intéressés. A ce propos, on a fait allusion 

aux conditions dans lesquelles a été créé 1
!

Institut de la Nutrition de l
f

Amérique 

centrale et du Panama
}
 ainsi qu^k son financement. En 19红6， les six pays directe-

ment intéressés ont signé un accord de trois ans avec la F onda'tion Kellogg. 

Institut a été inauguré trois ans plus tard., à une époque où trois pays seule-

merrb avaient versé des fonds. L
!

accord a été renouvelé deux ou trois fois et 

deux des pays signataires ont offert spontanément d
r

augmenter leur contribution 

de pour cent environ si les quatre autres pays en faisaient autant» Actuelle-

ment, les contributions apportées par les six pays, au financement de l'Institut 

sont supérieures à 1*ensemble des contributions qu'ils versent à l'OMS et à 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, Il a été constitué un Conseil d'adminis-

tration composé de représentants des six pays, de l
1

Organisation Sanitaire 

Panaméricaine et de la Fondation Kellogg. Cet exemple montre qu
!

il est possible 

d
f

exécuter des programmes sanitaires internationaux sans porter atte inte à la 

souveraineté nationale. 

.^•1.9.7 Un membre du Comité a demandé où se trouve le Centre régional de la 

poliomyélite et si V o n a prévu des crédits non seulement pour exécuter des 

recherches sur le virus et pour d
f

autres activités similaires, mais aussi pour 

fournir aux petits pays de la Région des stocks de vaccin. Le Directeur régional 

a répondu que le Centre était dirigé par le Dr Paul de l
1

Université de Yale. 

Etant donné les progrès récents réalisés dans la vaccination antipoliomyélitique, 
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il a été décidé de prévoir des crédits pour former un personnel chargé de la 

préparation du vaccin et d
f

autres travaux techniques. Pour ce qui est de la 

fourniture de vaccin, il est difficile de donner des précisions car la situation 

demeure eonfuse. Le Bureau régional a déjà organisé un système d
!

envoi de vaccin 

a n t l a t a a r l l aux pays qui en ont besoin. Le Directeur régional a exprimé la 
" " : • . . 

conviction que le Bureau serait/ en temps voulu, en mesure d'acheter, par 

1
?

 intermédia ire de son Service des fournitures, du vaccin antipoliomyélitique 

pour les pays gui en feraient la demande, 

En examinant les prévisions de dépenses， le Comité a nota que celles 

qui intéressent le Bureau régional proprement dît accusent un accroissement 

net de f692O concernant surtout les augmentations statutaires. 

^•1.9.9 E11 ce qui concerne les programmes à exécuter dans les pays, le Comité 

a noté que les prévisions brutes accusaient une augmentation de $117 06U sans 

le supplément， et de $352 562 avec le supplement, par rapport aux prévisions 

correspondantes de 1956. Il a également noté que, avec le supplément, ces prévi-

sions de dépenses (qui ne comprennent pas les dépenses concernant les conseiller^ 

régionaux et les "bureaux de zone) doivent permettre la continuation de projets 

(pour un montant estimé à $575 2紅5), 1
!

octroi de bourses d'études individuelles 

constituant des projets en elles-mêmes ($50 550) et l
1

exécution de projets 

nouveaux ($298 868). Le Comité a en outre noté que, pour les bourses d
!

études 

individuelles et les projets nouveaux, les prévisions de dépenses, sans le 

supplément, s'élevaient à 150 550 et $ 6 3 570 respectivement. 
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^•1.10 Asie du Sud-Est (Actes officiels, No 66, pages 1Ô2-229 et 373-37U) 

1957 Augmentation 

1956 
Sans 

supplément 

Prévisions 
du 

supplément 

Sans 
supplément 

Avec 
supplément 

Bureau réKional 

Prévisions de 
dépenses^- $175 711 $179 306 _ $3 595 恭5 595 

Nombre de postes 37 57 - _ 

Projets exécutés 
dans les pays 

Prévisions de 
dépenses

2 

$1 002 85‘ 银1 09紅k79 骆102 18k $91 625 Ф195 809 

Nombre de postes 110 10k 7 (6) 1 

^•1.10,1 Après 8
1

être référé aux augmentatione proposées pour le Bureau régional 

et pour lee activités dans les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est^ au titre 

du budget ordinaire, le Directeur régional a appelé 1
!

attention du Comité sur le 

projet de programme et de budget au titre de l'Assistance technique tel qu
f

il 

est exposé dans le document budgétaire. Il a également souligné que l
f

(»<S a reçu 

pour la Région, notamment du FISE, des fonds extra-budgétaires dont le montant 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 205 
des Actes officiels No 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve-
ments de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux (page 79 des Actes officiels No 66), ces ajustements 
étant calculés de façon globale. 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 205 
des Actes officiels No 66)； ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve-
ments de personnel, pour ajournements et retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux et pour retards dans la mise en oeuvre de projets 
nouveaux (page 83 des Actes officiels N0 66), ces ajustements étant calculés 
de façon globale. 
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est compris entre 2 У2 et 5 millions de dollars par an^ si bien que 1
!

 Organisation 

consacra aux activités sanitaires dans la Région une somme oscillant, au total, 

e n t r e 5 et б millions de dollars par an. Il n
f

y a que tràs peu àe changements 
•A 9» 

dane les dépenses de personnel et dans les effectifs. Très peu de projets nou-
• . . . 

veau* ont été inclus dans le prograrame de 1956, étant donné 1
!

importance des 

c r é d i t a nécessités pour 1Q continuation des projets déjà en cours • On a toute•• 

fois prévu en 1957 des crédits pour un certain nombre de projets nouveaux, 

notarament en vue du renforcement des services de santé publique. On в
1

 efforce 

tout spécialement de veiller à ce que chaque projet particulier puisse faire 

partie intégrante des programmes généraux de santé dans un délai raisonnable. 

On espérait que 1957 verrait la réalisation de nouveaux progrès sur le plan de 

la lutte antipaludique
}
 mais il ne reste guère d'espoir d

1

 entreprendre, au cours 

de cet exercice, 1
T

éradication du paludisme sur une base régionale. Il n
!

est pas 

impossible, cependant, que 1*on puisse mettre en route des projets d
1

eradication 

de œtbe maladie à Ceylan et en Thaïlande, En ce qui concerne la tuberculose, 

on se propose de faire surtout porter les efforts sur 1'expérimentation de 

médicaments nouveaux,, en raison dee faibles niveaux de vie dans la Région，qui ne 

permettent pas de vaincre la tuberculose par d'autres méthodes telles que 

l'amélioration des conditions de logement. Avec l^ide de l
f

Institut Pasteur, 

d
1

intéressantes recherches d
1

application pratique sur 1
!

infection pestéuse ont 

été faites et l'on espère que les résultats des études entreprises de la sorte 

dans 1
!

Inde jetteront une lumière nouvelle sur le problème. Les campagnes de 

masse contre le pian ont presque suffisamment avancé pour pouvoir devenir partie 

intégrante des programmes nationaux de santé publique. 

U,1.10
#
2 A propos des programmes inter-pays, le Directeur régional a appelé 

l
1

attention du Comité sur les divers projets décrits aux pages 203 et 20^ des 

Actes officiels No 66 et a donné des éclaircissements complementa ires pour 

illustrer leur importance. 
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4.1.10.3 Le Directeur régional a indiqué finalement que le Comité régional 

avait été informé des vues exprimées l ^ n dernier par le Comité permanent au sujet 

de 1
i

examen des prévisions régionales par les comités nationaux* Ce Comité 

régional a soumis les projets par pays à une analyse plus approfondie et il a， 

en fait, apporté certaines modifications au programme régional. 

Au cours de l'examen de la question, le Comité permanent a noté que 

les prévisions de dépenses pour le Bureau régional proprement dit accusaient une 

augmentation nette de $5595, imputable surtout aux augmentations réglementaires• 

4.1.10.5 En ce qui concerne les programmes à exécuter dans les pays, le Comité 

a noté que les prévisions brutes accusaient une augmentation de $91 625， sans le 

supplément, et de $193 809, avec le supplément, par rapport aux prévisions corres-

pondantes de 1956. Il a également noté que, avec le supplément, ces prévisions 

de dépenses (qui ne comprennent pas les dépenses concernant les conseillers 

régionaux et les représentants de zone) doivent permettre la continuation de 

projets (pour un montant estimé à $5^7 ^65)， l'octroi de bourses d
f

études 

individuelles constituant des projets en elles-mêmes ($27 56O) et l'exécution 

de projets nouveaux 331)• Le Comité a en outre noté que, pour les bourses 

d
!

études individuelles et pour les projets nouveaux, les prévisions de dépenses, 

sans le supplément, s'élevaient à $9810 et $179 695 respectivement. 
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HU11、. Europe (Actes officiels，No 66, pages 230-271, 374-378 et 38Д) 

1956 
1957 • Augmentation 

1956 
Sans 

supplément 

Provisions 
du 

supplément 

Sans 
supplément 

Avec 
supplément 

Bureau régional 

Prévisions de 
dépenses^-

Nombre de postes 

890 

2Д 

$218 776 

35 

130 000 $36 886 

11 

^66 886 

11 

Projets exécutés 
dans les pays 

Prévisions de 
dépenses^ . 

Nombre de postes 
$468 207 

• 

$516 512 
17 

U 6 U 473 
1 

Ш 305 
2 

$512 778 

3 

4.1.11^1 Le Directeur régional a déclaré que deux programmes généraux de travail 

ont été successivement établis pour l'Europe dans le cadre du programme général de 

r,. travail фэ l
f

OI©, Le second de ces programmes a été adopté- par le Comité régional 

lors de sa dernière session. Le Directeur régional, se référant, à la procédure 

suivie pour l
1

 élaboration du programme et des prévisions budgétaires de la Région 

eurQpéenne, a déclaré que, au stade actuel, plusieurs projets ne pouvaient être 

achevés dans V espace d
f

une année et devaient recevoir une priorité d'exécution 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts" indiqués dans le résumé (page 243 
des Actes officiels No 66); ils ne conç>rennent pas les ajustements pour mouve-
ments de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux (page 79 des Actes officiels No 66)， ces ajustements 
étant calculés de façon globale. 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 243 
des Actes officiels No 66); ils ne conç>rennent pas les ajustements pour mouve-
ments de personnel, pour ajournements et retards dans les nominations â des 
poste6 vacants ou nouveaux, et pour retarde dans mise en oeuvre de projets 
nouveaux (page 83 des Actes officiels No 66)^ ces ajustements étant calculés 
de façon globale• 
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• ». • 
au cours des années suivantes. Le progranmie et les prévisions budgétaires de la 

Région pour 1957 ont fait l
f

objet de' consultations avec les gouvernements en jan-

vier 1955, immédiatement après que le programme et les prévisions budgétaires de 

I956 ont été discutés par le Conseil. En juin 1955, 1
!

avant-projet de prograrame 

de I957 a été remis aux gouvernements intéressés; il a été examiné par le Comité 

régional à sa dernière session. Celui-ci a analysé le programme de façon appro-

fondie et a recommandé les changements qu
T

il jugeait appropriés. Il a également 

indiqué 1*ordre de priorité relatif aux projets additionnels qui lui avaient été 

soumis pour examen
f 

La Huitième Assemblée Ifondiale de la Santé a approuvé un crédit d'en-^ 

viron 翁210 000 pour le Bureau régional de 1
1

Europe en 1956, en prévision de son 

transfert á Copenhague au cours de cet exercice. Ce montant a été ramené à 

$181 890, car on pense maintenant que le transfert se fera dans les premiers mois 

de 1957， le bâtiment en construction devant être alors achevé
#
 Si les prévisions 

de dépenses pour 1956, telles qu'elles figurent dans les Actes officiels N0 66 se 

sont trouvées quelque peu supérieures aux économies qui seront réalisées cette 

année par suite de 1，ajournement du transfert du Bureau, o ^ e s t pa roe q u f u n c r é d i t 

avait été inscrit en vue de acquisition^ dès 1956, de la plus grande partie du 

matériel nécessaire• En conséquence, les prévisions de dépenses qui figurent 、.. 

sous cette rubrique dans le budget de 1957 accusent une diminution sensible• Les 

prévisions de dépenses de 1957 confortent, dans l
1

effectif du personnel^ une 

augmentation de 11 postes au total, qui appartiennent tous, sauf trois, à la 

catégorie des services généraux. Un crédit a également été inscrit pour l
f

engage-

ment d
r

un fonctionnaire sanitaire régional supplémentaire qui s'occupera de l'en-

seignement et de la formation professionnelle• Cette inscription a été rendue 

nécessaire en raison du fait que la Région européenne est largement utilisée 

pour la formation de boursiers venant d
f

 autres parties du monde : en fait, 

62 pour cent des pays où se rendent les boursiers de l'OMS pour leurs études sont 

des pays situés en Europe• 
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4ДД1
в
З Le résumé qui figure à la page 243 des Actes officiels No 66 donne un 

tableau général des activités qu
f

 il est proposé d
1

entreprendre dans les pays de la 

Région européenne en 1957. Il montre que les activités proposées se répartissent-

assez également entre les divers chanps d
1

 activité
д
 une inç>ortance particulière 

ayant été attribuée à i
f

administration de la santé publique^ à l'hygiène sociale 

et à la médecine du travail, à la santé mentale et à V assainissement « Le pro-

gramme des activités d
1

assistance technique est surtout orienté vers la lutte 

contre les maladies transmissîbles et ce sont les maladies endé mo-épi démi que s 

qui représentent le paste le plus inç>ortant
 e 

ДДД1.4 On n
1

 a pas tenté de répartir les bourses d
!

études de 1957 entre les 

différents domaines sanitaires, cette répartition nJétant pratiquement pas pos-

sible au stade actuel. Les bourses d'études ont donc été inscrites sous la. 

rubrique "Autres projets" pour la plupart des pays en tant que poste uni que
 5
 le 

domaine d
!

études notant pas précisé
e
 Toutefois, expérience antérieure montre 

que les proportions des bourses attribuées pour 1
T

étude des maladies transmissibles 

pouvait atteindre un tiers du totale 

4.1»ll
e
5 Comme le montre le résumé figurant à la page 2ДЗ des Actes officiels 

No 66, le montait total du supplément est de 473 о Sur ce chiffre il a été 

proposé d
f

 affecter une somme de $21-4 473 à des projets à exécuter dans les pays 

ou à des projets inter-pays ； le solde de 翁250 ООО a été réservé à titre d'éven-, 

tualité nouvelle afin de tenir conpte de la possibilité de voir les Membres 

inactifs reprendre leur pleine participation aux travaux de l'Organiaationc 

Pour chiffrer cette éventualité^ il a été prévu l'inclusion de nouveaux pro-

grammes par pays qui pourraient être demandés par ces Membres
5
 1乃 participation 

de ces Membres à des programmes inter-pays pour lesquels un crédit est déjà envi-

sagé et, enfin， l'inclusion de nouveaux programmes inter-pays susceptibles d
T

être 

nécessaires pour ce groupe de îfembres
 0
 Dès que ces Ifembres auraient repris une 

participation active aux travaux de Organisation, les activités particulières 

en vue desquelles ils pourraient demander гле assistance feraient. l
y

objet de 

négociations avec eux。 
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Д.1.11.6 Le Directeur régional a également déclaré que si, à la session précé-

dente , i l avait exprimé le regret de voir une réduction des crédits afférents 

aux projets inter-pays en 1956, il était maintenant convaincu que l
1

analyse 

des crédits consacrés à l'ensemble des projets prévus pour les exercices 1955 à 

1957 révêlait une situation plus favorable, et que le pourcentage des montants 

affectés aux projets inter-pays atteignait une proportion plus équitable de la 

totalité des sommes relatives aux opérations dans la Région. La part revenant 

aux programmes inter-pays dans le budget total des activités à exécuter dans 

les pays s
x

élève aujourd'hui à 60 pour cent environ. 

4.1.11
#
7 Le Président a fait observer que le Directeur régional n'avait pas 

mentionné le crédit de $30 ООО inscrit au titre d'éventualité nouvelle pour le 

Bureau* régional lui-même. Dans sa réponse, le Directeur régional a déclaré 

que ce crédit avait été prévu parce que^ si les projets conçris dans le supplé-

ment au titre des activités dans les pays sont mis à exécution, il sera alors 

nécessaire de renforcer V effectif du personnel du Bureau régional. Il est 

difficile de déterminer quelles sections du Bureau devront être renforcées, 

mais on peut mentionner à coup sûr celle des bourses d
1

 études. 

4Д.11»8 Répondant à une question posée par un membre du Comité, le Directeur 

régional a déclaré qu'il était exact que leô ïfembres actuellement "inactifs" 

n
!

ont pas pu être consultés au sujet du crédit pour éventualité nouvelle, mais 

le montant à proposer au titre de cette éventualité a été déterminé, après une 

étude minutieuse. Les chiffres de $250 000 et de $30 000 se fondent sur les 

services dont les Ifenbres en question ont bénéficié tant à l'époque de la 

Commission Intérimaire de l'OIB qu
r

au cours de la période où ils ont activement 

participé aux travaux de l'Organisation elle—même• On a également supposé que 

les services à fournir à ces Membres auraient pas encore atteint leur pleine 

ançleur en 1957. 
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А.1Л1.9 Rappelant qu'un membre du Comité avait précédemment demandé pourquoi 

1
!

appellation "conseiller régional" était utilisée dans les autres Régions alors 

que i
l

on enployait celle de "fonctionnaire sanitaire régional" dans le cas de 

l
1

Europe, le Directeur régional a expliqué que, lors de la première session du 

Comité régional de 1
!

Europe, en 1 9 5 u n e objection avait été formulée quant à 

1
!

enploi du terme "conseiller", étant donné le rôle particulier de ces fonction-

naires en Europe et qu
f

en conséquence 1'expression "fonctionnaire sanitaire . 

régional" avait été acceptée par le Comité régional et utilisée depuis lors. 

4ДД1 ДО En examinant les prévisions afférentes au Bureau régional proprement 

dit, le Comité a noté qu'elles accusaient une augmentation de $36 886
s
 sans le 

supplément de $30 ООО̂ et que les augmentations de 翁26 791 au titre des services 

de personnel et des indemnités
5
 de $700 au titre des voyages en mission et de 

§23 175 au titre des voyages réglementaires étaient en partie condensées par des 

réductions s
1

 élevant à ^13 7S0 environ^ qui portent principalement sur.les зез>-

vices communs (y contris 1
?

acquisition de biens de capital), ainsi que l
!

a 

expliqué le Directeur régionale 

4.1
0
11.11 En ce qui concerne le programme à exécuter dans les pays, le Comité 

a noté que les prévisions brutes accusaient une augment ati on de 0Д5 305 sans le 

supplément et de $512 778 avec le supplément^ par rapport aux prévisions corres-

pondantes de 1956. Il a également note que, avec le supplément, ces prévisions 

de dépenses (qui ne conprennent pas des dépenses concernant les fonctionnaires 

sanitaires régionaux) doivent permettre la continuation de projets (pour un 

montant estimé à 550)，1
!

octroi de bourses- d
!

études individuelles- constituant 

des projets en ©Iles-mêmes ($224 800) et 1
?

 exécution de projets nouveaux (0571 673). 

Le Comité a
y
 en outre

3
 noté què pour les bourses d'études individuelles constituant 

des projets en elles-mêmes et pour les projets nouveaux^ les prévisions de 

dépenses s*élevaient, sans le supplément, à $179 200 et $152 800 respectivement
# 
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4Д.12 ÎÊditerranée orientale (Actes officiels
д
 No 66^ pages 272-317 et 378-380) 

1956 1957 Augmentation 

Sans sup-> 
plément 

;Prévisions 
‘ du 
supplément 

Sans sup-
plément 

Avec sup-
plément 

Bureau régional 

Prévisions de dé-
penses^" 

Nombre de postes 

$217 591 

34 

C229 911 

37 

$12 320 

3 

$12 320 

. 3 

Projets exécutés dans 
les pays 

Prévisions de dé-
penses^ 

Nombre de postes 

|830 432 

90 

U 102 226 

93 

#3^5 '327 

21 

$271 744 

3 

1617 071 

2Д 

4olД2Д Le Directeur régional a informé le Comité que le projet de budget de 1957 

ne comporte pas de changements très importants car le programme représente la conti-

nuation des travaux déjà comencé s
 a
 Néanmoins， comme de nouvelles demandes d

!

aide 

émanant de gouvernements continuent à parvenir，le proj et de budget de 1957 comprend 

quelques projets nouveaux qui marquent la progression de certaines tendances• Si 

l'on analyse les projets nouveaux, on constate que les pays qai possèdent des ser-

vices de santé publique bien développés et solidement établis manifestent une 

dance à s
j

intéresser à de nouveaux types de projets， alors que les pays moins déve-

loppé s^ où les services sanitaires sont de date relativement récente^ sollicitent 

1 
Ces chiffres correspondent axtx. montants bruts indiqués dans le réstimé (Actes off, 
Orgp mondt Santé j 66, p

0
 290); ils ne comprennent pas les. ajustements pour mouve-

ments de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des pos-
tes vacants ou nouveaux (Actes off о 0rg

o
 mond

0
 Santé 66) p 众 79) ̂  ces ajustements 

étant calculés de façon globale
0 

2 * 
Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (Actes off. 
Org

9
 mondg Santéj 66夕 p

9
 290)； ils ne comprennent pas les ajustements pour mouve-

ments de personnel夕 pour ajournements et retards dans les nominations à des postes 
vacants ou nouveaux, et pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux 
(Actes offо Orgo mond

 P
 Santé^ 6 6， 8 3 ) ^ ces ajustements étant calculés de façon 

globale9 
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plutôt les formes d'assistance traditiorihelles qui ont déjà fait leurs preuves• 

La plupart des pays se rertíent compte de plus en plus de ia. valeur de IVaide qui 

peut leur être fournie par l'Organisation pour établir leurs services sanitaires, 

sur des bases solides^ notamment par la formation des diverses catégories de per-» 

sonnel sanitaire• Cela ressort nettement du nombre croissant de demandes d
!

assis-

tance supplémentaire relatives à 1
J

 enseignement^ Toutefois, certains pays, où 

1
1

administration de la santé est moins développée et où les besoins de la popula-

tion rendent urgente la création de services sanitaires^ se montrent enclins à 

demander à.I
1

Organisation d^êtablir elle-même ces services et d'en assurer le fonc-

tionnement La nature de ces demandes est des plus diverse, qu'il s
1

agisse de 

créer un centre sanitaire dans une ville où, seul, un service hospitalier existait 

jusque-là, ou d^organiser et de diriger des centres de formation professionnelle 

pour diverses catégories de personnel sanitaire auxiliaire« L
1

expérience a révélé 
‘ 泰-' • . • .-

que non seulement de telles activités suscitent la bonne volonté et la confiance 

des gouvernements et das populations, en renforçant ainsi 1
1

 influence future de 

1
]

Organisation, mais aussi quelles incitent les gouvernements à employer un per華 

sonn¿L étranger plus nombreux^ lorsqu'ils ne disposent pas de personnel national 

pour continuer et développer les services établis par l'Organisation. 
, ‘ . * , , • • • 

• “ . .. , • - . . . . “ . 

4
f
l,12

f
è L

1

 étude du budget de 1957 montre que la lutte contre les maladies trans-

migsibles bénéficie encore d
,

nne haute priorité dans ie programme régional : il 

9era donc certainement nécessaire de prévoir^ dans ce domaine, des projets de dé-

monstrations et d'opérations sur le terrain pendant assez longtemps encore. En 

fait， il est possible que la demande relative à ce genre de projets augmente à 

mesure que se constitue un personnel qualifié plus.nombreux et capable de bénéfi-

cier des démonstrations organisées dans ce domaine• En ce qui concerne le palu-

disme^ il y a lieu de relever deux tendances intéressantes^ Tout d
1

abord^ on 

estime qu^il est techniquement possible d'organiser éradication du paludisme 

dans le groupe d田pays situés à l^Est de la Méditerranée, et limités, au Nord^ 

par la Mer Noire, la Mer Caspienne et des chaînes de.montagnes et^ au Sud, par le 

Désert de Syrie, le Golfe Persique et l
1

Océan 工ndiexu II a été propose de fournir
; 
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• .. . » 
dans le cadre des programmes inter-pays, un certain appui pour éradication du 

paludisme, et， notamment^ d
f

organiser une réunion technique d
1

experts nationaux 
• • • - . '. ' • 

ainsi qu'un cours de formation spéciale pour le personnel affecté à la lutte anti-
paludique, et de fournir du personnel te clinique supplémentaire pour aider le 

conseiller régional à s'acquitter de ses fonctions^ L
1

autre fait^intéressant est 
• * • .. 

la lutte antipaludique qui se poursuit, sous forme de projets pilotes, dans les 
“ . . . . + • 

pays de la partie nord-est du continent africain» 

4
#
1,12

#
3 Une autre tendance, constatée dans la Région, est le développement 

croissant des services sanitaires provinciaux et ruraux : un certain nombre de 

pays ont demandé à X
1

 Organisation de leur fournir des avis et гше assistance dans 

ce domaine et de créer des centres de démonstrations
0
 Ces centres ont une double 

fonction s en premier lieu, ils aident les gouvernements à élaborer un type satis-

faisant d
J

administration sanitaire provinciale et, en second lieu, ils s
1

efforcent 

de créer des unités sanitaires rurales capables d'assurer tous les services sani^ 

taires nécessaires à 1'ensemble d'une zone» A mesure que les services sanitaires 

ont pris de l'extension dans la Région, certains pays， en retard à cet égard, ont 

accru leurs demandes d^aide concernant d
!

importants services, portant notamment 

sur l'hygiène scolaire, la nutrition^ l
1

hygiène sociale et la médecine du travail^ 

l
1

hygiène dentaire^ la gériatrie et l
1

éducation sanitaire de la population^ 

En résumé, dans la Région, l
1

 accent est mis principalement sur 1】"en-

seignement"
 9
 On a également constaté une tendance à 1 ̂  augmentation du nombre des 

projets inter-pays et à l
1

extension du recours aux séminaires, aux groupes d
1

études 

et aux cours spéciaux de formation professionnelle inter-pays• Le Comité noterait 

également que l，on a proposé de fournir des consultants spéciaux dans différents 

domaines^ afin qu'ils puissent conseiller et aider les gouvernements dans la mise 

au point de leur administration de santé publique
0 
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4-,l,X2,5 En réponse à une demande de renseignsments relative au Centre d'éduca-
• . • •、. ‘ 

tion de base du Liban^ le Directeur régional a indiqué quVil s
1

agissait d丨un proj et 

de 1
,

UNESC0^ visant à initier le personnel national aux principes essentiels cMun 

enseignement destiné à contribuer au raLèvonent du niveau de vie dans les zones 

rurales« L'OMS a fourni pour ce Centre un conseiller en matière de santé publique 

et un éducateur sanitaire, mais n'assume pas de responsabilités dans son adminis-

tration^ 

4До12
в
6 Faisant observer que son pays était particulièrement intéressé à la 

formation de personnel auxiliaire et d'assistants médicaux, un membre du Comité 

a déclaré qu'il n
!

a pas encore été établi，pour les auxiliaires et les assistants^ 

de définition recueillant 1丨adhésion générale, de sorte qu'il est pratiquement 

impossible d
f

 évaluer leur degré de compétence с Le Directeur régional a recoxlnu 

qu'il s
T

agissait là d
!

\in problème important, et le Directeur général a attiré 

l'attention sur le fait que le troisième rapport du Comité d
1

 experts pour la For-

mation professionnelle et technique (document EHL7/15)p qui figuré à l
1

ordre du 

jour du Conseil Exécutif^ montre que la question des définitions et de la compé-

tence des différentes catégories de personnel a déjà considérablement retenu 

l'attention» 

• • . 
4.

0
1.12

t
7 Le Président du Conseil Exécutif, se référant à la question des repré轉 

sentants de zone (Actes officiels. No 66， page 272)夕 a demandé quels étaient les 

pays situé s en bordure du Golfe Persique qui relèveraient de la juridiction du 

deuxième représentant et si des pays comme l
:

Iran et le Pakisten relèveraient de 

représentants de zone ou directement du Bureau régional
a
 Le Directeur régional 

a déclaré que les représentants de zone étaient nécessaires pour desservir de 

façon satisfaisante les nombreux pays situés à une certaine distance du Bureau 

régional et pour coordonner leurs activités
0
 En réponse à la question plus par-

ticulière qui avait été posée, il a e^liqué que le représentant dont la juridic-

tion s
!

étendra aux pays en bordure du Golfe Persique coordonnera les activités 

des territoires de Bahrein，de Koweit, d
T

 Qman^ de Ma s cate et c^Adeiu 
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4o1.12o8 Rappelant que la partie du document budgétaire présentée sous forme 

de "feuilles vertes" et qui concerne les projets additionnels demandés par 

des gouvernements mais non inclus dans le projet de programme et de budget a 

donné lieu à d
1

amples discussions en 1955,» le Président du Conseil Exécutif a 

demandé si le projet de programme de la Région de la Méditerranée orientale 

pour 1957 réserve aux demandes reçues la рГесе qui convient <, Le Directeur 

régional a répondu que le budget ordinaire de 1957^ y compris le Supplément, 

englobe toutes les demandes urgentes qui ont été reçues et que les demandes pour 

lesquelles il n
J

a pas été prévu de crédits sont celles qui présentent certaines 

défectuosités techniques^ ou qui n
1

ont pas été jugées suffisamment au point pour 

recevoir une exécution immédiate
4 

Л2
0
9 A propos d'une demande du Président du Conseil Exécutif, le Président 

du Comité a exprimé l
1

opinion que la question de 1
1

 emploi de la langue arabe 

dans la Région devait être soulevée devant le Conseil Exécutif， Toutefois^ 

le Comité l'examinera avec le plus grand soin, si le Conseil Exécutif la lui 

renvoie о 

4^1el2ol0 Au sujet des prévisions figurant à la page 308 des Actes offi-" 

ciels No 66,, le Président a demandé des précisions supplémentaires sur les 

bourses détudes de longue durée prévues pour la Libye et a désiré savoir 

pourquoi ces bourses figuraient aux budgets de 1955 et de 1957 et non au bud-

get de 1956^ Dans sa réponse^ le Directeur régional a déclaré que les bourses 

de longue durée sont attribuées à des pays comme la Libye, 1
T

Arabie Saoudite 

et le Yémen parce que ces pays ne disposent pas des moyens nécessaires pour 

l
1

enseignement de la medecine
0
 Les crédits prévus pour une année donnée 

sont suffisants pour couvrir les frais de sept armées d^études
& 
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4Д«12»11 En réponse à гше question posée par 1
!

Ш1 des membres du Comité； 

le Directeur régional a précisé que la réduction des prévisions de dépenses 

afférentes à la tuberculose et imputées sur les fonds de l
1

 Assistance tech-

nique pour 1957 était due au fait qu'un certain nombre de projets seraient 

probablonent terminés au cours de 1957 ou plus tôt. 

4^1Д2.12 Le Comité a noté que les prévisions de dépenses afférentes au 

Bureau régional accusent une augmentation de $12 320 et que ce fait résulte 

d'un accroissement du coût des services de personnel et des indemnités 

(恭 15 127)y accroissement qui est en partie compensé par des diminutions sous 

la rubrique des voyages autres que les voyages en mission^ 

En ce qui concerne le prograinme à exécuter dans les pays,. Comité 

a noté que les prévisions brutes accusaient une augmentation de |271 744 sans 

le supplément et de |617 071 avec le suppléraent
>
 par rapport aux prévisions： 

correspondantes de 1956• Il a également noté que, avec le supplément, ces 

prévisions de dépenses (qui ne comprennent pas les dépenses concernant les 

conseillers régionaux et les représentants de zone) doivent permettre la 

continuation de projets (pour un montant estimé à $445 449)^ l
l

octroi de 

bourses d'études constituant des projets en elles-mêmes ($137 900) et l
1

exé_ 

cution de projets nouveaux ($671 259)• Le Comité a， en outre, noté que pour les 

bourses individuelles et les projets nouveaux, les prévisions de dépenses 

sans le supplément s^élevaient à $110 900 et à $352 932 respectivement. 



EB17/83 
Page 4248 

紅•1*15 Pacifique occidental (Actes officiels, Ko 66, pages 318-359 et 381-З83) 

1957 Augmentation 

1956 
Sans 

supplément 

• Prévisions 
du 

supplément 

Sans 
supplément 

Avec 
supplément 

Bureau régional 

Prévisions de 
dépensesi 

Nombre de postes 

_ 775 

53 

§253 296 

33 

07 521 

mm 

07 521 

Projets exécutés 
dans les pays 

Prévisions de 
dépenses2 

Nombre de postes 

Ô535 982 

39 

_ 571 

hb 

$159 519 

1 

№ 589 

5 

Ьо5 108 

6 

Le Directeur régional a informé le Comité que le programme et le budget 

de 1957 pour la Région du Pacifique occidental ont été soumis au Comité régional lors 

de sa sixième session, en septembre 1955* Un sous-comité
;
 établi à cette fin

;
 a procédé 

à un examen détaillé du programme et a recommandé son approbation par le Comité régio-

nal,. Il est envisagé de nommer un représentant de zone supplémentaire en 1957 et l'on 

prévoit qi^en 1958， la Région sera desservie par un nombre suffisant de ces représen-

tants .Bien que l
l

éradication du paludisme suscite de pliis en plus d'intérêt^ les 

dépenses à ce titre， de même que pour la lutte contre les insectes, resteront à peu 

près constantes• En revanche, les dépenses entraînées par la lutte antituberculeuse 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 35紅 des 
Actes off- Org» mond• Santé, 66); ils ne comprennent pas les ajustements pour mou-
vements de personnel et pour ajournements et retards dans les nominations à des 
postes vacants ou nouveaux (page 79 des Actes off， Org, mond» Santé, 66)

3
 ces ajus-

tements étant calculés de façon globale# 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le résumé (page 55虹 des 
Actes off» Org# monà# Santé, 66); ils rxe comprennent pas les ajustements pour mou-
vements de personnel^ pour ajoumeraents et retards dans les nominations à des pos-
tes vacants ou nouveaux et pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux 
(page 8 3 des Actes off» Org• mond• Santé多 6 6 ) , ces ajustements étant calculés de 
façon globale• 



EB17/83 
Page 107 

accuseront une augmentation sensible> car de nombreux pays qui avaient entrepris la 
... ‘ • . • .. • . ；,、•• 

vaccination par le BCG, il y a quelques années
;
 abordent maintenant une autre phase 

de la lutte antituberculeuse » Le crédit envisagé en 1957 pour les maladies vénériennes 

et les tréponématoses est notablement plus élevé qu^en 1956， parce que l ^ n amplifie 

des projets dont la réalisation est déjà entreprise et que de nouveaux projets ont été 

demandés• Les chiffres proposés pour 1
1

administration de la santé publique font égale-

ment ressortir une augmentation Importante； par rapport à 1956厂 et ces montants se-

ront surtout consacrés aux services consultatifs^ bien qu'un pourcentage assez con-

sidérable des crédits doive permettre d
1

accorder des bourses d
1

études• Les sommes 

affectées aux soins infirmiers et à l
1

hygiène de la maternité et de 1
7

enfance ont . 

augmenté légèrement mais tendent à se stabiliser aux niveaux actuels. L
1

augmentation 

relativement forte des dépenses afférentes à la santé mentale sera presque entièrement 

consacrée aux bourses d'études^ car on estime que des progrès dans ce domaine ne peu-

vent être réalisés qu^en fonction de la formation professionnelle de personnel locale 

Les crédits concernant assainissement resteront à peu près les mêmes que pour 1956, 

mais^ en cette matière. Inactivité s'est sensiblement accrue au cours des deux der-

nières armées» Finalement^ sous la rubrique "autres projets
11

 figurent un certain nom-

• ： • , • . . ... 

bre de projets d'assistance aux établissements d
1

eus eignement et de renforcement 

des services sanitaires» 

釭• TU 15•2 En réponse à une demande de renseignements ayant trait à l'Ecole centrale de 

Médecine des Iles Fidji； le Directeur régional a indiqué que cette école a été créée, 

il y a une trentaine d
1

années^ avec lfaide de la Fondation Rockefeller； afin de four-

nir aux Iles Fidji， sur une base plus permanente qu
1

auparavant^ du personnel médical 

compétente Les étudiants admis à l
J

Ecole n^ont pas une instruction de base suffisante 

nour pouvoir recevoir une formation en tous points semblable à celle des étudiants en 

médecine ordinaires. Toutefois
;
 ils suivent un cours de cinq ans sur des matières 

scientifiques； médicales et cliniques^ et, après leurs études, constituent un per-

sonne 1 extrêmement utile pour la pratique de la médecine dans leurs îles natales• 

Lorsque 1,0MS a visité l
J

Ecole pour la première fois en 1951, il est apparu que 

l ^ n pouvait y apporter un grand nombre d
J

améliorations
}
 mais on n

J

a pas considéré 

comme pratiquement possible de porter le niveau des études à celui d
J

une école de 
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médecine ordinaire» Les anciens élèves sont supérieurs aux assistants médicaux de 

la plupart des pays^ car leur formation est très poussée- D
1

autre part， ou organise^ 

pour les médecins praticiens assistants plus Sgés, des cours d
1

entretien, notamment 

sur des sujets tels que 1
1

ophtalmologie et 1
1

as salnis sement• 

紅，1»15參3 En réponse à une question posée par le Président， le Directeur régional 

a exposé que le paludisme a été maîtrisé à TaîVati et que la campagne éradication 

de cette maladie se poursuit actuellement
f
 Le conseiller paludologue se rendra 

bientôt à TaîVati et l^on espère également s'assurer les services d、uti entomologiste 

pour accélérer le rythme des opérations # 

Le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour le Bureau régional 

accusent une agmentation de $7521 qui porte principalement sur les traitements et 

indemnités et sur les voyages réglementaires• 

En ce qui concerne le prograrmne à exécuter dans les pays, le Comité a 

noté que les prévisions brutes accusaient une augmentation de Ф1ЛЗ 5^9 sans le 

supplément et de $30? 108 avec le supplément^ par rapport aux prévisions corres-

pondantes de Il a égaleiaeTit noté que，avec le supplément, ces prévisions de 

dépenses (qui ne comprennent pas les dépenses concernant les conseillers régionaux 

et les représentants de zone) doivent permettre la continuation de projets (pour 

un montant estimé à ф2б1 101) octroi de bourses d
1

études individuelles consti-

tuant des projets en elles-mêmes ($213 520) et l
1

exécution de projets nouveaux 

($126 771)• Le Comité a, en outre, noté que, pour les bourses d'études individuelles 

et les projets nouveaux, les prévisions de dépenses， sans le supplément, s
x

éle^ 

valent à 0106 hJO et $7紅 102 respectivement. 
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Région non désignée (Actes officiels ,No 66
i 

pages 36О-З63) 

Prévisions de dépenses 

Nombre de postes 

m á 

0^10 k22 

2k 

皿 

051^-1^89 

28 

Augmentation 

Ф104 067 

!»•• 1.14.1 Le Directeur général a indiqué que les activités figurant sous la ru-

brique "Région non désignée
11

 représentent essentiellement la continuation des tra-

vaux entrepris lors des années précédentes. La majeure partie des dépenses envlsa-

gáes au titre de l
f

"administration de la Santé publique(Actes officiels. No 66, 
page 363) découlent des accords entre le FISE et 1

|

ШШИА, Ъ
1

 activité principale, 

prévue^ sous la rubrique "Région tion désignée
11

 sera 1 Eradication du paludisme, 

comme suite au programme de 1956. La dernière Assemblée Mondiale de la Santé a 

demandé aux gouvernements dHhtensifler leur action Antipaludique de façon que 

1'éradication du paludisme puisse ^tre réalisée et il 认 été décidé, en conséquence^ 

de prévoir un crédit pour des consultants à court terme' chargés de donner aux gou-

vernements des. avis sur les programmes d
1

 éradication. Il a été prop.osé également 

qvie des équipes consultatives assistent les gouvernements pour faciliter la tran^ 

sition de la lutte contre le paliüisme à l
1

éradication do cette maladie» Il а 

en outre été proposé dRecorder des subventions et ¿^assurer des services techni-

ques contractuels afin de combattre le paludisme dans les territoires où son éra-

dication n^est pas encore possible. Même là ой I
1

 éradication est pratiqueiaent • 

réalisée sur le plan national^ il peut subsister des réduits inaccessibles qui 
、 • » " 

rendent ces mesures de lutte indispensables. Des tentatives ont ét© faites, notam-

ment au Brésil, en vue de distribuer des médicaments antipaludlques mélangés à 

des denrées alimentaires ou à des condiments d
1

usage courant
;
 mais il reste encore 

de nombreux problèmes de détail à résoudre à cet égard. D
1

 autre part, 1 Eradica-

tion du paludisme doit être assurée par un personnel possédant la formation néces-
• • • ^ 

典aire et il a fallu^ par conséquent^ accorder une aide pour '1Organisation de cours 

Ces chiffres correspondent aux montants bruts indiqués dans le Résumé (page $62 
de? Actes offleiel^ N0 бб)| ils ne comprennent pas les ajustements pour retards 

.dans la mise en oeuvre de projets nouvéaiax (page 83 des Actes officiels N0 66)
f 

ces ajustements étant calculés de façon global〜 
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sur paludisme et attribuer des bourses à des technicieiie de la lutte antipalu-

dique pour leur permettre étudier à étranger les méthodes de lutte et à^éradi-

catiorit On se propose enfin de réunir, en 1957， une troisième Conférence asienne du 

Paludisme afin de clarifier les aspects techniques et administrât ifs des campagnes 

d
1

 éradication dans les Régions ̂  du Pacifique occidetitael et.de l^Asie du Sud-Est, .On 

espère que les représentants d
1

autres organisations qui s'intéressent à l
1

éradica-

tion du paludisme ̂ telles .que la "International Cooperation Adminis t rat i on
11

 des 

Etats-Unis d'Amérique et.1^Administration du Plan de Colombo^ participeront aux 

travaux de la Conférence• 

En ce qui concerne la coordination inter «régionale et l'envoi d
1

 équipes ^ ... 

consultatives pour la lutte contre le paludisme^ le Directeur général a explique q u H l 

est indispensable que des chercheurs prêtent leur concovirs à ceux qui travaillent 

è. 1'éradication du paludisme； en particulier pour l'étude de la résistance des 

insectes aux insecticides• Dans certaines régions malheureusement
f
 cette résistance 

se développe plus vite qu'on ne l
1

 avait pensé il y a un ail. Pour pouvoir réaliser 

éradication， il importe de résoudre le problème de la résistance. Bien que les 

équipes consultatives relèvent des directeurs régionaux poui
1

 des raisons admlnlstra-

tives, elles sont responsables vis-à-vis du Siège pour les questions techniques^ . 

car la campagne d
J

éradication doit être organisée et exécutée à l
1

échelle mondiale• 

Répondant à une question posée par le Président^ le Directeur général a 

précisé que les bourses d'études constituent un moyen particulièrement utile de 

faire connaître au' personnel des services antipaludiques d^un pays les progrès 

réalisés dans d
1

autres pays. Parfois； en effet, les administrations de la santé 

publique demeurent sceptiques quant à la possibilité d
x

une éradication du Tpalu-

disme^ car elles estiment oe pas disposer de ressources suffisantes à cet effet. 

On pourra peut-être arriver à les convaincre de la possibilité de 1'éradication, 

en leur fournissant 1’occasion de voir sur place les résultats obtenus dans d
1

autres 

pays 赛 

•红 Un membre du Comité a demandé si les activités des équipe§ consultatives 

consistent uniquement à donner des avis, ou si elles comprennent également des 
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fonctions de coordination^ Il est impossible d'arriver à 1'éradication du paludisme 

sans une coordination complète entre pays voisins• Or； il semble que rien n'ait été 

prévuy dans le programme
д
 pour Inaction d'un groupe de coordination. Le Directeur 

général a admis que la coordination est indispensable et a précise que c
J

est là jus-

tement la tâche des équipes consultatives- Le rôle essentiel de ces équipes rie con-

siste pas uniquemeirt à assurer la coordination, entre les pays où. elles opèrent, mais 

à ©tendre la coordination à 1】échelle mondiale• 

紅等1攀1锋-5 Se référant aux Actes officiels» No 66, page 563， un membre du Comité a 

demandé des précisions complémentaires sur les cours de formation professionnelle en 

matière de techniques de laboratoire applicables.dans les laboratoires de santé pu-

blique aux maladies à virus et aux riokettsioses. Il lui a étë répondu que 1
J

0MS 

porte un intérêt croissant aux problèmes posés par les maladies à virust II est
;
'par 

conséquent； nécessaire d'initier des spécialistes de plus en plus nombreux aux nou-

velles techniques de culture des virus » 

- . . — 

Prenant note du crédit prévu dans le projet de budget pour la Conférence 

asienne du Paludisme, qui semble être devenue une des activités régulières comprises 

dans le programme^ le Président du Conseil Exécutif a demandé si d
J

autres régions ne 

devraient pas être invitées à participer à ses travaux. Il a.été informé que d'autres 

régions pourraient ^tre invitées» .Les flomltés régionaux ae l^sie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental ont demandé que cette conférence se réunisse au plus tard en 

1957^ et cette dewande a été incorporée dans une resolution adoptée par les deux 
. . . . . • 

comités régionaux. Une conférence .mixte du paludisme pour les Régions de l'Europe et 

de ；La Méditerranée orientale se tiendra, d
1

autre part, en 1956. On a aussi rappelé 

qu'une réunion a eu H e u en décembre 1955 en Yougoslavie entre paludologues des pays 

suivants : Grèce, Turquie, Yougoslavie, Albanie, Bulgarie et Roumanie. Celle-ci a 

été très utile et a donné lieu à de précieux échanges de vues entre les spécialistes 

les plus émlnents de ces pays. 

'^,1.1^.7 En conclusion, le Comité a noté que les prévisions de dépenses pour la 

Eégion non désignée accusent une augmentation de 0б7. 
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b
9
2 Considérations formulées par le Conseil 

A la suite de son examen des prévisions afférentes aux bureaux régionaux 

et aux projets exécutés dans les pays, ainsi que .du rapport du Comité sur l
1

étude 

à laquelle il a soumis ces prévisions
;
 le Conseil a discuté de la question de 

l'assistance demandée par certains gouvernements de la JRégion des Amériques pour 

la création d|un centre des zoonoses chargé d'étudier les maladies animales trans-

missibles .à l
!

homme» Le Conseil a _noté que le projet était à 1
1

étude depuis 1955 

mais qu'il n
1

 avait pas été possible jusque là de le financer sur les fonds (insis-

tance technique de 1,Organisâtion des Etats américains• L
1

assurance a été donnée au 

Conseil que le Directeur général appuierait toute demande des gouvernements Interes-

sés tendant à ce que le projet soit inclus dans les propositions de programme 

d
1

 Assistance technique qui seront soumis par 1
!

0M3 pour 1957• 

Certains membres du Conseil ont mis en doute 1
!

utilité que présentent 

les bureaux de zones maintenant que les moyens de communications et de transport 

se sont grandement améliorés et facilitent les contacts rapides entre les pays et 

le Bureau régional, notamment pour les questions.d
1

 importance majeure qui doivent 

être soumises少 pour décision， au Bureau régional. Le Conseil a rappelé que l
1

orga-

nisation régionale avait été discutée antérieurement par 1Assemblée de la Santé et 

par les comités régionaux厂 ainsi que par le Conseil qui； lors de sa onzième session, 

avait spécialement étudié cette question et adopte la résolution EB11R.50»
1

 Notant， 

en outre^,que les comités régionaux consacrent toute l'attentiôn voulue à la ques麵. 

tion de l'organisation régionale； ainsi qu'çn témoignent leurs rapports
;
 le Conseil 

a décidé qu'il n^était pas nécessaire pour lui d'sâopber̂ .ljDrs de la présente discussion^ 

une résolution particulière à xe sujet. Le Conseil .a recommandé à Л'Assemblée, dans 

sa résolution E B 1 7 » y que 1
1

 étude organique de 1958 porte sur le sujet suivant : 

Nouvelle étude sur la Régionalisation". 

紅.3 Conclusions du Conseil 

—Compte tenu du rapport du_Comité et des 

le Conseil a estimé satisfaisantes les prévisions 

et aux projets exécutés dans les pays. 

résultats de son propre examen, 

relatives aux bureaux régionaux 

1

 Recueil des Résolutions et Decisions, 3ème édition^ page 177• 
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5. COMITES D'EXPERTS ET CONFERENCES 

(Actes officiel〜No 66, pages 22^24^ 26^28/43-46 et Л9 - Résumé, page 62) 

1956 1957 

Prévisions de dépenses 1147 200 $131 900 

Diminution 

$15 300 

•1 Etude effectuée par le Comité permanent 

et conférences 

Le Comité a demandé 

concernant ces pro^ 

5Д.1 Les prévisions de. dépenses pour les comités d
1

 experts 

accusent en 19^7 une diminution de $15 300 par rapport à 1956 

ам Directeur général de fournir des informations complètes 

positions t Le Directeur général a expliqué que les réunions envisagées pour 1957 

sont celles qui se tiennent normalement à des intervalles plus ou moins réguliers 

et que le total des dépenses pour ces réunions sera inférieur en 1957 à celui de : 

1956
f
 On se propose toutefois d

1

organiser trois réunions qui seront
9
 soit.nou-

velle s ̂ soit dues à une extension des activités - à savoir la réunion du Sous-

Comité des statistiques du cancer^ celle d'un Comité sur les méthodes des labora-

toires de santé publique et celle d'un Comité sur la préparation des vaccins 

antiamarils et les normes qui leur sont applicables• Les deux sessions précé^ 

dentes du Sous一Comité des statistiques du cancer ont été principalement consacrées 

aux définitions et classifications, et 1
1

on a jugé nécessaire de tenir une nouvelle 

réunion en 1957 afin de faire progresser les travaux effectués jusqu^ci. Un cer-

tain nombre de problèmes devront être examinés au cours de la réunion relative à 

la préparation de vaccins antiajnarils et aux normes qui leur sont applicables^ et 

la Division des Substances thérapeutiques ainsi que celle des Services d
1

épidémio-

logie et de statistiques sanitaires participeront l
,

une et 1
J

autre à ces travaux» 

En. ce qui concerne les substances ajoutées aux denrées alimentaires) une conférence 

préliminaire^ tenue en 1955, a fait ressortir l'importance croissante que cette 

question présente pour les gouvernements, et 1，0MS s'efforcera, en 1957, de déter_ 

miner les responsabilités qui lui incombent à cet égard» Le rapport sur cette 

conférence pourra être soumis à 1'examen du Conseil Exécutif lors de sa prochaine 

session^ 
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5*1*2 En réponse à une question, le Directeur général a indiqué que les représen-

tants des pays scandinaves ont insisté^ au cours de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé^ sur 1,importance de la question des substances ajoutées aux denrées alimen-

taire э ̂ et que 1
1

Assemblé e a adopté une résolution qui a abouti à la convocation 

d
!

une conférence mixte, conjointement avec 1
1

0rganisation pour l'Alimentation et 

l'Agriculture (FAO)• Le rapport de cette conférence est actuellement disponible,, 

et il donnera lieu à un volume considérable de travaux techniques et administratifs 

ce qui fait que le personnel actuel sera entièrement absorbé par cette activité en 

1956• Le Directeur général a estimé，，pour cette raison, qu
f

il хг
1

 était раз possible 

en pratique d'avancer à 1956, comme l
1

avait demandé un Etat Membre, la réunion du 

Comité сПезфегЬз prévue pour 1957 • 

5#1«3 En réponse à une autre question sur le même sujet, le Directeur général 

a précisé que l^OMS travaille en complète collaboration avec la FAO pour la ques-

tion des substances ajoutées aux denrées alimentaires et participera à une réunion 

que la FAO doit convoquer en 1956 sur ce sujet。 L
1

Organisation concentrera, 

toutefois, ses efforts sur la réunion prévue pour 1957• 

Au sujet du crédit prévu pour un Sous-Comité des dénc^ninations communes, 

un mémbre du Comité a demandé s
1

il s
T

agissait en fait d'un Sous—Comité du Comité 

de la Pharmacopée internationale^ et si les travaux du Comité des normes applica-

bles aux préparations pharmaceutiques se rattachaient aux travaux de cea deux 

autrès organismes• Il lui a été répondu que tel est effectivement le cas# 

* *. . . , •. 

5Д>5/ • Sn ce qui concerne les comités d
T

 experts et les conférences prévus sous 

la rubrique des Services consultatifs, le Directeur général a signalé qu^on se 

propose de réunir en 1957 un certain nombre de comités qui n'ont pas tenu de 

session depuis plusieurs années car une évolution considérable est survenue dans 

Xa plupart de ces domaines. Le Comité de la poliomyélite^ en particulier, sera 

appçlé à examiner le problême de la vaccination® 
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5ol.6 Un membre du Comité permanent ayant fait remarquer que la tâche du Comité 

d
1

 experts de 1
1

organisation des soins médicaux est trop vaste pour permettre à 

celui-ci d
1

 obtenir des résultats satisfaisants,； le Directeur général a indiqué 

que le but de ce Comité est de faire ressortir la nécessité d
J

une coordination 

des services curatifs et préventifs^ conformément aux recommandations du Conseil 

Exécutifо 

5cl
#
7 En réponse à une autre suggestion^ selon laquelle les travaux du Comité 

en question devraient être subdivisés en deux parties^ l^une concernant la coor-

dination des services médicaux hospitaliers et des services médicaux à domicile, 

et 1.
1

 autre la relation existant entre la médecine préventive et la médecine cura-

tive，le Directeur général a expliqué que I
s

 on se propose de charger le Comité 

d
1

étudier les services préventifs en relation avec les services hospitaliers, 

en mettant 1
!

accent sur les rapports existant entre ia médecine curative et la 

médecine préventive
e
 La question est^ certes^ i

r

aste^ mais il est préférable 

qu
1

 il en soit ainsi lors de la première réunion d
5

un comité， car celui-ci peut 

alors choisir les points présentant le plus d
2

intérêt tout en ayant гаэ vue aussi 

large que possible de l
1

ensemble du problème
0
 II sera spécialement tenu compte, 

toutefois^ des observations formulées par les membres du Comité permanent, lorsque 

1
1

 ordre du jour du Comité d
1

experts sera établi
0 

5clo8 Au sujet du Comité d
5

experts de i
1

hygiène dentaire； un membre a demandé 

si un tableau d
J

experts avait déjà étó constitué pour cette questions II lui a 

été répondu que plusieurs gouvernements ont déjà été coñsoltés en vue de I
1

éta-

blissement d〕vm tableau experts antéri eurement à la convocation du comité о 

5olo9 Répondant à une autre remarque^ selon laquelle le programme des discus-

sions prévu pour le Comité d
J

experts de hygiène dentaire était trop limité^ 

le Directeur général a expliqué que la réirnion du groupe d'études sur les ser-

vices d
1

 hygiène dentaire destinés aux: enfants et celle du Comité d
J

 experts de 

1
]

hygiène dentaire s
s

inscrivent
?
 1

?

une et anting dans un plan ensemble© 

Il est incontestable que l
1

utilisation du fluor constitue I
a

vm des progrès les 
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plus remarquables de la prophylaxie dentaire
0
 II importe de reconnaître, en 

тёше temps- que dans les conditions actuelles^ la plupart des pays concentrent 

principalement leurs efforts^ dans les programmes d'hygiène dentaire^ sur les 

soins et la prothèse
0
 En ce qui concerne les soins et les services de prothèse, 

il existe^ d
!

un pays à l^autre^ des différences difficiles à expliquer et c
J

est 

précisément pour élucider cette question que le groupe d
1

 études tiendra une 

réunionо De son côté, le Comitó d
1

experts est appelé à s
1

occuper d
5

un problême 

spécial nettement défini dans 1
?

eiuploi du fluor à des fins préventives.? la pra“ 

tique actuelle consiste à ajouter cette substance aux approvisionnements en eau, 

et le Comité d
?

 experts s'efforcora principalemenl: de déterminer si un autre 

véhicule serait utilisable dans les pays dépourvus d^im système public d
1

 appro— 

visioimement en eau
0 

5dolO En ce qui concerne le Comité d
5

experts de la poliomyélite que l
J

on se 

propose de réunir., le Directeur général, a appelé l
1

 attention sur le mandat princi-

pal de ce comité tel qu
1

 il est indique dans le texte explicatif de la page 43 des 

Actes officiels No 66
P
 La principale question à examiner sera celle de la vacci-

nation et en particulier la préparation des vaccins, les épreuves d^innocuité 

et la place à accorder à la vaccination dans les programmes de santé publique<» 

Certaines divergences d
1

 opinion se sont manifestées sur ce dernier point au sujet 

duquel les administrations de la santé publique désirent vivement obtenir des 

avis autorisésо La nouvelle de la découverte d
3

un vaccin contre la poliomyélite 

s
]

est répandue dans le public en jnême teinps qu
1

 e3.1e parvenait au corps médical 

et elle a suscité une demande général� de la vaccination
0
 II importe; pour cette 

rai son <> que les administrations de la santé publique soient conseillées sur la 

question de savoir si un programme de vaccination peut être utilement appliqué
y 

ou s'il constituerait un gaspillage d^argent et de personnel dont l'emploi pour-

rait être plus utile pour faire face à d'autres problèmes sanitairesо Un groupe 

d
1

 études sur la vaccinatiçn contre la poliomyélite) s^est réuni au mois de novembre。 
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Il a passé en revue 1
!

expérience acquise dans les pays où les vaccins ont été 

préparés et essayés• Le rapport sur cette réunion a été distribué à tous les 

gouvernements sous forme polycopiée
0
 Ce rapport sera également publié sous forme 

i m p r i m é L e s travaux du groupe détudes ainsi que ceux du Comité d
J

experts envi-

sagé doivent évidemment être considérés comme faisant partie d'un plan dVensemblôo 

A ce sujet, le Comité a eu connaissance d:un. document établi par le Directeur 

général sur le programme de l
r

0MS en matière de poliomyélite et， en raison de 

l'importance de ce document, le Comité a prié le Directeur général de le trans-

mettre au Conseil Exécutif (document ЕБ17/60)
0 

• • . 
5ol#U Faisant observer qu

1

un crédit a été prévu pour une conférence technique 

sur la résistance des insectes aux insecticides, et un autre crédit pour un comité 

dîexperts dont la tâche principale consistera à étudier 1
]

extension et le degré 

de cette résistance^ un membre du Comité permanent a demandé pourquoi l ^ n a jugé 

néceasaire de convoquer les deux réunions dans la. même année^ Il lui a été rê_ 

pondu qu'il n
J

y a pas eu suffisamment de travaux de recherche sur ce problème fon-

damental et que， s
r

il n，était pas résolu avant que la résistance ne se développe, 

les bienfaits considérables dus, au cours des années récentes^ à 1
1

 emploi d
1

insec-

ticides à effet rémanent^ seraient en grande partie perdus
0
 La Conférence tech一 

nique, dont feront partie les chefs de laboratoires de recherche, étudiera le 

phénomène général de la résistance^ tandis que le Comité experts examinera les 

manifestations particulières de ce phénomène et formulera des recommandations 

appropriées concernant les travaux actuels de 1
J

QMS dans ce domaine
0 

5olД2 En réponse à une question concernant le but exact de la réunion envisagée 

du Comité d
1

 experts de 1
1

 Assaini s s ement
}
 le Directeur général a expliqué.. que, lors 

de chacun© de ses sessions^ le Comité s
1

est occupé d
J

tm seul aspect du problême 

de 1
T

assainissement
0
 Le but de la réunion envisagée en X957 est de formuler des 

recommandations sur la pollution de l^air^ afin que les pays qui se trouvent 

actuellement dans la phase initiale d
1

industrialisation soient en mesure d
J

éviter 

les erreurs commises autrefois par les pays maintenant industrialisés«> 
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5.1ДЗ Notant qu'un crédit est právu pour le Comité d'experts de la Formation 

professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire, en vue d
1

une 

discussion des questions d
J

organisation et d
1

administration qui se posent dans 

les écoles de médecine, un membre du Comité permanent a demandé s，il ne convien-» 

drait pas de partager les fonctions de ce comité d
J

experts entre deux organismes 

distincts» Le Directeur général a expliqué qu^il ressort du titre de ce comité 

d'experts que celui-ci est chargé de s
1

occuper de la formation tant des médecins-

que du personnel auxiliaire, mais le tableau d
1

 experts sur lequel les membres du 

comité sont choisis pour chaque session particulière est assez vaste pour permettre 

de trouver des experts compétents， quel que soit Inspect particulier de la ques-

tion dont la discussion est envisagée© 

5olol4 A la suite de nouveaux échanges de vues sur la question des groupes 

d'études et des comités d^^erts^ le Directeur général a e^>rimé l
1

 espoir que le 

document préparé par lui à 1
1

 intention du Conseil Exécutif et la discussion de ce 

document par le Conseil apporteront tous les éclaircissements nécessaires» 

5q2 Considérations formulées par le Conseil 

Après avoir examiné les prévisions afférentes aux comités d
1

 experts 

et aux conférences， conpte tenu du rapport du Comité permanent, le Conseil n
J

a 

eu aucune observation à formuler. Le Conseil appelle néanmoins l'attention 

sur la résolution qufil a adoptée au sujet des groupes ci^études et des comités 

d'experts (EKL7oR13)o 

5^3 Conclusions du Conseil 

Le Conseil a estimé satisfaisantes les prévisions présentées dans les 

Actes officiels No 66
9 
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6. SERVICES ADMINISTEATIFS 

(Actes officiels, No 66, pages 6^-75) 

幽 1251 
Prévisions de dépenses $1 057 699 $1 150 62k 

Nombre de postes 151 1J0 

6.1 Etude effectuée par le Comité permanent 

Augmentation 

$92 925 

(1) 

Le Comité a noté que les prévisions de dépenses afférentes aux services 

administratifs
}
 pour 1957， sont de $92 925 plus élevées qu'en 1956. Les diverses 

augmentations et diminutions affectant les crédits des services administratifs 

sont présentées dans 1,Appendice 8 (EB17/AF/wp/7^ Annexe 1, pages 19-20). 

6.1.1 Bureaux du Directeur général 

1936 

Prévisions de dépenses 巷57红 007 

Nombre de postes 58 

19^7 Augmentation 

$红5红 556 $80 5^9 

58 

6.1.1.1 Le Président a appelé l'attention du Comité sur le fait que les dépenses 

concernant les traitements afférents aux postes des bureaux du Directeur général 

accusaient certaines augmentations
y
 et il a demandé des explications à ce sujet. 

Le Directeur général a informé le Comité que 1» accrois sement des dépenses concernant 

le personnel des bureaux du Directeur général correspond, en totalité, soit à des 

augmentations normales de traitements^ soit à des dépenses réglementaires de 

personnel• Le Comité a noté qu'aucun poste nouveau n'est proposé. 

6.1.1.2 Le Président a demandé comment s'établissait augmentation de Ф61 950 

figurant sous la rubrique "Autres dépenses"• Le Directeur général a informé le 

Comité que cette augmentation concernait principalement les moyens visuels cU infor-

mation. Un crédit de $60 000 est proposé pour la production d»un film qui doit 

commémorer le dixième anniversaire de OMS, et qui est destiné à fournir une vue 
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áíensemble de ses travaux au cours des dix premières années de son existence. Ce 

film, en blanc et noir, durera 50 minutes et sera produit en trois langues. Ce 

film siadressera au grand public plutôt qu'au corps médical et l»on espère quJil 

sera utilisable pendant cinq ou six ans• 

Un membre du Comité a attiré Inattention sur le fait que, si ce film 

n'est produit qu»en trois langues, il sera difficile, dans de nombreux pays, d'at-

teindre le public auquel il s'adresse et il a demandé quelle serait la dépense 

entraînée par la production en d'autres langues. Le Directeur général a fait savoir 

que des exemplaires seraient produits avec
 ft

 International Sound Track" et que la 

dépense supplémentaire pour ajouter une langue se situerait entre $2000 et $5000 

par langue. En réponse à une autre question, le Directeur général a déclaré que, 

si les comités régionaux lui donnaient des indications sur les langues dans 

lesquelles ils estimaient qu» il conviendrait de produire ce film, aux fins de 

distribution dans les pays de leur région, il lui serait plus facile de se faire 

alors une idée àe la production de versions en d'autres langues. 

Le Comité a rappelé que, lors de sa quinzième session, le Conseil Exécutif 

a décliné 1!offre qu'avait faite une société commerciale de préparer un film pour 

l'OMS parce que le nom de cette société aurait figuré sur la bande. Le Comité a 

accueilli avec faveur la proposition tendant à ce que l'Organisation produise le 

film en question et il a considéré comme raisonnables les dépenses prévues pour 

un film de ce genre. 

6,1.2 Département des Services administratifs et financiers 

19^6 1957 Augmentation 

Prévisions de dépenses $ 6 6 5 692 $ 6 7 6 0 6 8 $12 576 

Nombre de postes 93 92 ⑴ 

6,1¿2.1 Considérations générales, Le Comité a remarqué que les crédits pour le 

Département des Services administratifs et finançiers accusent une augmentation de 

$12 376. En effet
y
 un certain nombre à»augmentations représentent $20 000 environ 

tandis que diverses diminutions représentent environ $7000• Les augmentations se 
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décomposent comme suit : $11 657 pour les augmentations normales de traitements, 

$3^15 pour les dépenses réglementaires de personnel (y compris les pensions et les 

frais dtassurance), Ф38Ю pour les voyages en mission, en dehors de diverses autres 

augmentations minimes. Les diminutions proviennent de ce que l'on a supprimé le 

poste d'un analyste du budget et d'un comptable, car le volume de travail décroîtra 

lorsque le Bureau régional de lJEurope aura été transféré à Copenhague. Il est 

prévu au Bureau de la vérification intérieure des comptes un poste nouveau de 

sténodactylographe afin de permettre au personnel de faire face à accroissement 

des travaux de vérification qui résultera de ce transfert à Copenhague. 

Le Comité a, en outre, noté que 1»augmentation du crédit afférent aux 

voyages en mission résulte de la politique établie suivant laquelle les vérifica-

teurs sont mutés dfun bureau régional à 1，autre, tous les deux ans. 

6.2 Considérations formulées par le Conseil et conclusions du Conseil 

Après avoir examiné les prévisions afférentes aux Services administratifs, 

compte tenu du rapport du Comité permanent^ le Conseil n»a раз eu d‘autres obser-

vations à formuler• Le Conseil a estimé satisfaisantes les prévisions présentées 

dans les Actes officiels N0 66. 

7. SERVICES COMMUNS 

(Actes officiels, N0 66, page 76) 

1256 1937 AuCTientation 

Prévisions de dépenses Ф323 633 $533 56l $9 928 

7 • 1 Etude effectuée par le С omit é_ permanent 

7.1.1 Le Comité a noté que la plus grosse augmentation pour les services communs 

concerne les locaux affectés au personnel àu Siège. Cette augmentation prendra 

effet lorsque le personnel du Siège occupera les bureaux actuellement utilisés 
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par le personnel du Bureau régional àe l'Europe. Le Comité a noté également que 

les crédits concernant les services communs ont été répartis entre le budget ordi-

naire et les fonds de l'Assistance technique dans la proportion de 85 pour cent et 

15 pour cent respectivement
y
 à 1»exception des frais de réception et des dépenses 

de matériel qui sont intégralement imputés sur le budget ordinaire. 

1Л.2 Le Président a demandé si l'OMS verse un loyer pour les bureaux qu'elle 

occupe au Palais des Nations et dont elle a•payé les frais de construction. Le 

Directeur général a informé le Comité que, ayant payé les dépenses entraînées par 

la construction d!une aile nouvelle et par certaines modifications apportées à 

d'autres parties du Palais, l'Organisation occupe, en vertu d»\m bail de 99 ans, 

environ 275 "bureaux dans le Palais • Elle verse un loyer symbolique de 1 franc 

suisse par an et assume sa part des frais d»entretien. Cette part des frais d'en-

tretien est indiquée ôous la rubrique du résumé des prévisions budgétaires inti-

tulée "Chapitre 31 : Loyer et entretien des locaux"• E11 réponse à des questions de 

membres du Comité, le Directeur général a fourni les renseignements figurant dans 

l'Appendice 26 (EB17/AF/WP/2Í0 qui spécifie le nombre moyen de mètres carrés 

occupés actuellement par le personnel de l'OMS et qui décrit brièvement le mode de 

calcul des charges dont 1，0№ doit acquitter le montant à 1»Organisation des 

Nations Unies. 

7.2 Considérations formulées par le Conseil et conclusions du Conseil 

Après avoir examiné les prévisions afférentes aux Services communs, le 

Conseil n^a eu aucune observation à ajouter à celles du Comité permanent. Il estime 

ces prévisions satisfaisantes• 
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8. PREVISIONS DE DEPENSES POUE LE EROGRAMME ELAEGI DiASSISTANCE TECHNIQOB 

8 E t u d e effectuée par le Comité permanent 

Bien que le Comité n»ait pas estimé opportun à*insérer dans son rapport 

des observations sur le programme qui doit être financé au titre de l'Assistance 

technique, il s，est assuré que les prévisions de dépenses pour les projets et 

pour les services d»exécution, ainsi que les dépenses d»administration centrale 

au titre du Programme d»Assistance technique, sont satisfaisantes. En ce qui 

concerne les services d*exécution et les dépenses d^administration centrale
}
 le 

Comité appelle l'attention du Conseil sur 1îanalyse qui figure à 1 «Appendice 27 

(EBI7/AF/WP/15)• Le Comité est dJavis qu'il importe d‘effectuer le maximum 

d»économies sur les dépenses de cette catégorie, afin d'utiliser des montants 

aussi élevés que possible pour les projets dans les pays. Le Comité note que les 

prévisions de dépenses à ces fins 11e sont pas excessives et que les travaux 

effectués au moyen des fonds de 1»Assistance technique sont administrés de façon 

aussi économique qu'il se peut. 

8.2 Considérations formulées par le Conseil et conclusions du Conseil 

t 

Après avoir examiné les observations émanant du Comité permanent sur 

les prévisions de dépenses afférentes au Prograrame d«Assistance technique, le 

Conseil a fait siennes les conclusions du Comité sur ce point. 
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CHAPITRE V 

EXAMEN Dû PROJET DE PROŒRAMVE ET DE BUDGET EN FONCTION 
DES CRITERES ENONCES DANS LA RESOLUTION ША5.62Г 

Conformément aux prescriptions de l'Assemblée Mondiale de la Santé, le 

Conseil a tenu compte des termes de la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, lors de son examen du projet de programme et de budget du 

Directeur gánéral pour 1957. A la suite de cet examen, le Conseil présente à 

l
1

 Assemblée les recommandations et observations suivantes sur les quatre questions 

énumérées dans la résolution ci一dessus indiquée. 

1. APTITÜI3E DES PREVISIONS BUDGETAIRES A PERMETTRE A L» ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE DE S'ACQUITTER DE SES PONCTIONS CONSTITUTIONNELLES, 
COMPTE TENU DU DEGRE DE DEVELOPPEMENT AUQUEL ELLE EST PARVENUE 

Lors de l
1

examen de cette question, le Conseil a estimé que les fonctions 

constitutionnelles de l
f

Organisation sont d'une telle ampleur que les prévisions 

budgétaires de 1957 ne peuvent être jugées suffisantes pour permettre à l'Organi-

sation Mondiale de la Santé de s'acquitter desdites fonctions• Au stade actuel de 

son développement, l'Organisation, tant au Siège que dans les Régions, possède une 

telle structure et a acquis une telle expérience qu'elle pourrait s
f

acquitter de 

ses fonctions constitutionnelles à un niveau d
T

 activité beaucoup plus élevé que 

ce n*est le cas actuellement, si elle disposait de fonds supplémentaires provenant 

du budget ordinaire, du budget du Programme élargi d
r

Assistance technique ou de 

quelque autre source. 

2. CONFORMITE DU PROGRAMME PROPOSE POUR 1957 AVEC I£ 
PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL APPROUVE 

PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Conseil a estimé que le programme propasé pour 1957 était conforme au 

deuxième programme général de travail approuvé pour la période 1957-1960, par la 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, 5ème édition, p. 117 



EB17/83 
Page 125 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHA8.10, et il a 

décidé de faire rapport dans ce sens à l'Assemblée. 

POSSIBILITE D'EXECUTER, AU COURS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE, 
LE PROGRAMME ENVISAGE 

Le Conseil a estimé que, grâce à sa structure, l'Organisation était en 

mesure d
T

 exécuter, pendant 1
!

exercice budgétaire, le programme proposé par le 

Directeur général pour 1957, au moyen des fonds du budget ordinaire, des fonds 

de l'Assistance technique et des autres fonds extra-budgétaires. 

4. REPERCUSSIONS FINANCIERES GENERALES DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
ET EXPOSE GENERAL DES RENSEIGNEMENTS SUR LESQUELS 

SE PONDENT LES CONSIDERATIONS FORMULEES 

Considérations générales 

4.1.1 Le Conseil s
1

est rendu compte de la complexité que présente la détermina-

tion des répercussions financières générales résultant, pour les gouvernements, 

des prévisions budgétaires et il a parfaitement compris le problème que pose au 

Directeur général l
f

élaboration de son projet de programme et de budget； en effet, 

le Directeur général doit répondre à des demandes pressantes d* assistance émanant 

de gouvernements qui se préoccupent vivement de développer leurs services sani-

taires, et, d
1

autre part, il doit tenir compte du niveau des ressources que les 

gouvernements pourraient accepter de mettre à la disposition de 1
T

 Organisation. 

Par ailleurs- le Conseil n
f

 ignorait ni les observations formulées par le Comité 
1 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires 

au sujet des budgets des institutions spécialisées, ni les discussions qui ont eu 

lieu à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies et au 

cours desquelles certains gouvernements ont instamment préconisé la stabilisation 

des budgets des institutions spécialisées alors que d
!

autres insistaient sur le 

fait que l
1

on ne peut laisser insatisfaits les besoins des pays "insuffisamment 

développés". 

1

 Document EB17/53 
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4.1.2 Le Conseil a également enregistré certains faits nouveaux, survenus dans 

d
f

 autres organisations, qui dénotent la mesure dans laquelle les gouvernements 

s
1

intéressent non seulement à 1'action sanitaire internationale mais aussi à tous 

les aspects du développement économique et social. Il n'a pas perdu de vue que des 

fonds de plus en plus considérables sont fournis, soit sous forme de contributions 

volontaires, à des entreprises internationales telles que le FISE et le Programme 

élargi d
f

Assistance technique des Nations Unies, soit par l
1

intermédiaire d'autres 

institutions multilatérales ou bilatérales, ce qui reflète 1'intérêt que les gou-

vernements portent à ces questions. 

4,2 Participation financière des gouvernements aux projets dont l
r

exécution est 
prévue dans leur pays avec 1

T

 assistance de l'OMS 

Le Conseil a été également saisi d
T

un rapport sur les contributions des 

gouvernements aux projets sanitaires prévus pour leur propre pays, contributions 

qui soulignent V intérêt que тал ifestent ces gouvernements à l
r

égard des projets 

en question. On trouvera ci-dessous un tableau résumé des renseignements sur la 

participation financière des gouvernements aux projets sanitaires bénéficiant 

d'iine assistance de V OMS. Des renseignements détaillés sont donnés dans l'Appen-

dice 28. 

MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS, EN DEVISES 
NATIONALES POUR L'EXECUTION DES PROJETS 

1956 
us$ 

19,57 
u s f 

Afrique 4 775 759 2 0 1 8 8 3 6 2 6 0 2 854 

Amériques 1 1 6 9 8 6 0 1 16 5 2 7 7 0 0 1 7 8 6 2 2 8 9 

Asie du Sud-Est 4 584 281 8 2 9 4 537 6 702 466 

Europe 3 294 6 5 0 2 0 9 2 6 1 3 2 115 663 

Méditerranée orientale 4 152 046 3 2 8 5 8 8 9 
chiffre non 
disponible 

Pacifique occidental 7 ^47 1 8 2 7 5 1 1 489 5 ЗО5 812 

35 752 519 39 531 064 34 5 8 9 064 
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4.2.2 Le Conseil a noté que, sur les 122 pays et territoires dans lesquels des 

projets ont été exécutés en 1955 ou pour lesquels des activités sont envisagées 

en 1956 et 1957, 81 seulement, soit les deux tiers de ces pays et territoires, ont 

fourni des renseignements concernant les contributions gouvernementales. 

4.2.3 Le Conseil a noté, d
1

autre part, que, bien que les renseignements sur 

lesquels se fondent les données ci-dessus soient incomplets, ces chiffres accusent 

une augmentation considérable par rapport à ceux qui avaient été prévus pour 1955 

et 1 9 5 6 au moment où le Conseil examinait le programme et le budget de 1956 

( $ 2 9 420 783 pour 1955 et $27 ^05 562 pour 1 9 5 6 ) et qui correspondaient à des 
t . ‘ • 

indications émanant aussi des deux tiers des pays intéressés. 

4.5 Recettes occasionnelles 

En procédant à l
r

examen des répercussions financières qu
1

entraînerait, 

pour les gouvernements, l
1

adoption du niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général, le Conseil a examiné le montant des recettes occasionnelles disponibles 

pour financer le budget de 1957• Au moment de la réunion du Conseil, $517 000 

étaient disponibles à cette fin (soit $ 9 7 8 320 de moins que le montant utilisé 

pour financer le budget de 1956) et aucune augmentation sensible de cette somme 

n
f

 átait à prévoir à moins que les éventualités mentionnées au paragraphe 3.5 ne 

vinssent à se réaliser. Sur ces $517 000, un montant de $37 000 était disponible 

dans le Fonds de roulement des publications pour financer les opérations normales 

auxquelles ce Ponds est destiné (voir détails au chapitre IV, рал?. ). 

4.3*2 Le Conseil s'est rappelé que, à sa quinzième session, il avait formulé 
2 

l
f

 observation suivante : "Il faut s
1

 attendre à ce que les recettes occasionnelles 

diminuent encore davantage à l'avenir, car le montant des contributions arriérées 

dues par les Membres actifs ne dépassait pas $550 000 à la fin de 195^- Le Conseil 

s'est demandé si, en principe
#
 la totalité des recettes occasionnelles disponibles 

1

 Actes off. Org, mond, Santé^ 6l
s
 69, tableau б 

2 * . 
• Actes off. Org. mond. Santé, 61, 68, paragraphe 25.2J 
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pour chaque exercice devait continuer à être employée pour réduire les contribu-

tions des Etats Membres au budget d'une année unique, ou s
1

il conviendrait de met-

tre en réserve une partie de ces recettes pour un exercice ultérieur au cours du-

quel on en axirait davantage besoin, ce qui permettrait d'éviter des fluctuations 

brutales dans le montant des recettes occasionnelles utilisables• Le Conseil n
f

a 

abouti à aucune conclusion sur ce point et a décidé de le porter à l
f

 attention de 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Cette question a fait l
1

 objet d
f

un premier examen, à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, de la part de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques. Cette Commission, indiquant dans son rapport à la Com-

mission du Programme et du Budget^ que le montant maximum des recettes occasion-

nelles était de $1 295 320, a recommandé "qu^un montant de $200 000, pour le finan-

cement du budget de 1957, soit réservé sur les sommes disponibles dans le Compte 

d'attente de 1
T

Assemblée, et que le solde de $760 822 soit utilisé рогдг financer 
i 

le budget de 1956• Si la Commission du Programme et du Budget accepte la recomman-

dation de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

le montant total des recettes occasionnelles s
1

élèvera à $1 095 520, disponibles 

pour le financement du budget de 1956.
11

 La Commission du Programme et du Budget, 

après avoir étudié le rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, a recommandé à l
1

Assemblée de la Santé que le montant 

de $960 822 disponible sur les liquidités du Compte d
r

attente de l'Assemblée soit 

employé pour financer le budget de 1 9 5 6 . Ce montant faisait partie du total de 

$1 295 )20 de recettes occasionnelles que l
1

Assemblée de la Santé a décidé d'uti-

liser pour financer le programme et le budget de 1956. 

Ь.^Л II paraît donc au Conseil que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
# 

lorsqu
1

elle a adopté la résolution portant ouverture de crédits pour 1956, n
1

igno-

rait pas que, au cours des années ultérieures, le montant des recettes occasionnel-» 

les disponibles pour financer le budget serait sensiblement moindre. 

1

 Actes off• Org, mond. Santéâ 6), 297 
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4.3-5 En examinant le montant que l
1

on pourrait employer pour financer le budget 

de I957, le Conseil a noté qu
T

 une somme de $75 190 seulement, due à l'Organisation 

au titre des contributions arriérées des Membres actifs pour les années 1953 et 

195斗/ pourrait devenir disponible pour le financement du budget de 1957 dans le 

cas où tous ces montants arriérés seraient versés avant la session de la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil a noté que les prévisions de dépenses 

indiquées pour 1955 dans la colonne correspondante des Actes officiels N0 66 

s
f

 élèvent à $9 5斗5 587^ alors que le montant du budget effectif approuve est de 

$9 500 000 : il en résulterait donc un excédent budgétaire de $154 Le Conseil 

a également noté que, à la date du 31 décembre^ les arriérés de contributions dues 

pour 1955 par les Membres actifs atteignaient la somme de $69^ 052. Si toutes ces 

contributions étaient versées au moment où se réunira la Neuvième Assemblée Mon-

diale de la Santé, le montant estimatif de $15杯 613 serait disponible pour le fi-

nancement du budget de 1957> une somme de $539 étant nécessaire pour rembour-

ser au Fonds de roulement les avances estimées indispensables pour financer le 

budget de 1955 en attendant le recouvrement des contributions. Le Conseil a aussi 

noté que, si des' contributions dues par les Membres inactifs étaient reçues à 

1
1

 époque de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, elles seraient disponibles 

dans le Compte d
1

attente de l
f

 Assemblée. 

4•4 Etat du recouvrement des contributions annuelles 

4.4.1 Le Conseil a également examiné l'état du recouvrement des contributions 

annuelles.1 II ressort des informations fournies au Conseil que le versement des 

contributions des Membres actifs s
1

améliore d
1

année en année. En 1955, 91,88 pour 

cent des contributions dues pour cet exercice avaient été recouvrés à la date du 

31 décembre 1955• Si la procédure législative en vigueur dans le pays versant la 

contribution la plus élevée n
f

avait pas empêché celui-ci de verser en 1955 la tota-

lité de la somme dont il était redevable, le pourcentage afférent à аллее en ques-

tion aurait atteint 95,97. D
1

autre part厂 le Conseil a noté que le plafond que ce 

pays avait fixé pour ses contributions - mesure qui avait fait l
f

 objet de discus-

sions à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ainsi que lors des treizième 

et quinzième sessions du Conseil 一 a maintenant étá supprimé. 

Document ЕВ17Л7 
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4• 5 Programme élargi Assistance technique 

La section 4 du Chapitre 工工 du présent rapport contient des renseignements 

sur les crédits qui seront éventuellement disponibles au titre des activités sani-

taires dans le cadre du Programme élargi d
r

 Assistance tachnique. Le Conseil appelle 

V attention de l
1

Assemblée sur le fait que le montant des fonds disponibles en 1957 

pour ce programme ne sera connu que vers la fin de 1956; toutefois, le montant 

maximum total indiqué à l
1

OMS pour l
r

 établissement de ses plans atteint presque le 

même niveau que la somme correspondant au programme approuvé de 1956. 

4•6 Projets additionnels demandés par les gouvernements et ne figurant pas dans 
le projet de programme et de budget 、 

Le Conseil a pris noto, dans la section 5 du Chapitre II du présent rap-

port, des projets figurant dans 1
1

 Annexe 5 des Actes officiels N0 66 qui ont été 

demandés par des gouvernements (coût estimé à $462 000), mais qui n
!

ont pas été 

compris dans le projet de programme et de budget. D'autre part, des programmes 

additionnels qui figurent dans la Catégorie II du Programme d
1

Assistance technique 

pour 1956 et 1957 et dont la mise en oeuvre paraît extrêmement improbable ont été 

demandés par les gouvernements pour un montant d
?

 environ $2 ООО 000. 

4•7 Coût pour les gouvernements des deux budgets effectifs proposés par le 
Directeur général 

4.7*1 Le Conseil appelle l
1

attention sur le fait que l
1

augmentation des dépenses 

qu'entraînerait pour les gouvernements le budget effectif de $11 441 600 proposé 

par le Directeur général (qui représente^ compte tenu de la totalité des Membres, 

un montant de $13 8 9 2 420 pour le calcul des contributions) est due à V influence 

de trois facteurs, à savoir s 

1) le montant des recettes occasionnelles disponibles pour financer le 

budget a diminué de $ 9 7 8 . 3 2 0 par rapport à 1 9 5 6 ; 

2) le projet de programme et ce budget proposé par le Directeur général 

représente une augmentation de $1 238 516 par rapport au budget effectif 

approuvé pour 1956; 
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3) le barème des contributions adopté par la Huitième Assemblée Mondiale de 

la S a n t é d o n t elle a décide d
!

appliquer intégralement les principes, en 

quatre étapes annuelles, en commençant en 1956, a entraîné des ajustements 

assez considérables dans le niveau des contributions de certains pays pour 

I957, deuxième année de la période d'ajustement. 

4.7*2 Le budget effectif ainsi proposé par le Directeur général correspond à une 

augmentation d'environ 12 pour cent par rapport au niveau de 1956, mais 1
!

augmenta-

tion des contributions des Membres serait de 28,89 pour cent, en raison de 1'in-

fluence des facteurs mentionnés ci-dessus. Le pourcentage d
f

 augmentation présente-

rait des variations d
1

une ampleur considérable suivant les Membres par suite de 

l
1

influence du troisième facteur mentionné pius haut. L
f

 Appendice indique, en 

valeur absolue et en pourcentages, les augmentations accusées par le budget effec面 

tif et celles qui se rapportent aux contributions des Membres pour les années 

I95O.I957. 

4.7.3 Le Conseil a examiné également le projet de budget effectif de $12 966 бОО 

(qui représente, compte tenu de la totalité des Membres un montant de $13 327 600 

pour le calcul des contributions) et il a noté que ce budget accuserait une augmen-

tation de quelque 27 pour cent par rapport à 1956, alors que 1
!

augmentation du total 

des contributions, par rapport à 1956, serait de 23,65 pour cent. Le Conseil a noté 

que, en recommandant l'adoption de ce budget effectif plus élevé, le Directeur 

général a déclaré qu
1

il proposait aussi un budget effectif moins élevé .. pour 
• 

le cas où le nombre actuel des Membres participant activement aux travaux de l'Orga-

nisation resterait inchangé
11

. Le Directeur général a ajouté s "j
1

 espère que, au 

moment où se réunira la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, l'hypothèse sur 
2 

laquelle repose le premier budget sera devenue une réalité". A 1
?

exception du 
3 

Membre dont la contribution est la plus forte, les contributions de tous les Mem-

bres seraient moindres dans ce budget effectif plus ëlevé que dans l
r

 autre budget 

effectif. 

1

 Résolution WHA8.5, Recueil des Résolutions et Décisions, )ème édition, 197, 201 
2

 1 

Dans la citation, les mots
 и

1е premier budget" désignent le projet de budget 

effectif de $12 966 бОО 

)Résolution WHA8.5, Recueil des Résolutions et Décisions, ，ème édition, 197, 201 
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4.8 Résumé 

Le Conseil a longuement discuté des répercussions financières générales 

des prévisions budgétaires. Il a estimé qu'il intervenait, en l
1

occurrenoe, de 

nombreux facteurs et ceux-ci ont donné lieu à des divergences de vues qui se sont 

manifestées au cours des débats. Parmi ces facteurs, le Conseil a examiné notamment 

les suivants, qui ne sont pas nécessairement classés ci-après selon leur importance 

ni dans l
f

 ordre de leur examen : 

1) Les opinions exprimées à diverses reprises, dans les Assemblées de la 

Santé et dans les comités régionaux, par les délégués de divers Etats Membres au 

sujet des répercussions résultant pour les gouvernements de différents niveaux 

budgétaires• 

2) La décision prise par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santá d
1

 aug-

menter de $240 000 les prévisions budgétaires du Directeur général y compris ses 

prévisions supplémentaires. 

3) Les opinions exprimées à l'Assemblée générale des Nations Unies pour ou 

contre la stabilisation des budgets des institutions spécialisées, et les suggestions 

du Conseil Economique et Social tendant à ce que les institutions spécialisées 

concentrent leurs ressources sur les projets bénéficiant de la priorité la plus 

élevée• 

4) L
1

accroissement des contributions des gouvernements aux programmes des 

Nations Unies financés au moyen de fonds bénévoles et 1
!

intensification de l'appui 

accordé par les gouvernement s à d
f

 autres activités multilatérales et bilatérales 

dans les domaines social et économique, y compris le domaine de la santé. 

5) La diminution, de près d'un million de dollars par rapport à 1956, des 

recettes occasionnelles qui, selon les provisions, seront disponibles pour finan-

cer le programme et le budget de 1957* 

6) Le fait que^ comme il est indique dans la partie II du rapport de la 

dix-septième Session du Conseil, le programme d
f

 activités dans les pays prévu pour 

I956 au titre du budget ordinaire s'établit à un niveau inférieur à celui de 1955* 
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7 ) L
f

 éventualité du retour de certains Membres à une participation active 

aux travaux de l
f

 Organisation. 

8) Le fait que le montant total du budget dans le cas de la proposition 

comportant les previsions les plus élevées représente, par rapport au budget effec-

tif de 1956, une augmentation qui excède les recettes escomptées sous forme de 

contributions des Membres susceptibles de reprendre leur participation aux travaux 

de l'Organisation. 

9) La tendance de certains gouvernements à insister pour que des sonsnes 

additionnelles soient consacrées à satisfaire les demandes d
r

 assistance et la ten-

dance de certains gouvernements à résister à 1'augmentation de leurs contributions. 

10) L'effet des modifications apportées au barème des contributions, qui en-

trera, en 1957, dans la deuxième année de la période prévue de transition. 

11) Le fait qu
f

un grand nombre de demandes non satisfaites d
f

 assistance éma-

nant de gouvernements resteraient encore en attente même si les propositions du 

Directeur général étaient acceptées, telles qu'elles ressortent de 1
r

Annexe 5 des 

Actes officiels N0 66 et de la liste des projets figurant dans la catégorie II du 

Programme d'Assistance technique, 

12) L
!

influence catalytique exercée par 1
!

assistance de l
1

OMS sur les pro-

grammes nationaux de santé publique. • 

15) Les contributions des gouvernements aux projets exécutés dans leur pays 

avec l
f

assistance de l'OMS. 

14) L'amélioration de la situation de l
f

Organisation en ce qui concerne le 

recouvrement des contributions annuelles et des avances au Ponds' de roulement. 

1 5 ) Les instructions de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé invitant 

le Directeur général "à inclure chaque année, à partir de 1957, dans son projet de 

programme et de budget, les crédits indispensables au financement total des dépen-

ses afférentes au personnel sanitaire international affeoté à des projets bénéfi-

ciant de l
T

aide conjointe du FISE et de l
1

OMS, compte dûment tenu du principe selon 

lequel 1'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien 

équilibré". 
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CHAPITRE VI 

RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 

CONCLUSIONS ET RECOMM/J©ATIONS CONCERNANT LES QUEST工ONS PRDiCXPALÊS 

Ici Niveau budgétaire de 1957 

En examinant les répercussions financières des propositions du Directeur 

général pour les gouvernements, le Conseil Exécutif s^est trouvé partagé presque 

également sur la question de savoir si les gouvernements des Etats Membres seraient 

en faveur des augmentations que ces propositions entraîneraient dans leurs contri-

butions» En conséquence^ le Conseil n
J

a pu se mettre d
f

accord sur aucune des deux 

motions qui lui ont été soumises : l
!

une qui appuyait le montant du budget proposé 

par le Directeur général, et 1‘autre qui visait à une réduction de ce montant» 

En présence de cette impasse, le Conseil s'est constitué lui-même en un groupe 

de travail, qui a finalement recommandé une résolution ultérieurement adoptée 

par le Conseil (EB17^R28)• Cette résolution contient les recommandations sui-

vantes au sujet de la proposition alternative du Directeur général : 

a) un budget effectif de #11 ООО 000, au cas où le nombre des Membres 

qui participent activement aux travaux de 1
!

Organisation demeurerait in-

changé :bien que ce budget représente une diminution de ^441 600 par 

rapport au projet correspondant du Directeur général^ le Conseil a néanmoins 

décidé de recommander à la Neuvième Assemblée de la Santé d
1

approuver le 

prograimne présenté par le Directeur général
9
 la diminution susmentionnée 

devant être obtenue dans la mesure du possible par l
1

ajournement de la mise 

en oeuvre (^activités nouvelles, afin de réduire au minimum les modifications 

à apporter au programme; 

b) si le nombre des Membres qui participent activement aux travaux de 

l
1

Organisation augmentait� le budget effectif serait accru du montant des 

contributions des Membres additionnels, jusqu
1

à concurrence de 525 000 

et ce montant serait ajouté aux $11 ООО 000 dont l'approbation est recommandée 

au paragraphe a) ciwiessus^ le budget effectif maximum étant en conséquence 

de $12 525 000» 
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1 
2 

4 
5 
6 

Assemblée Mondiale de la Santé 
Conseil Exécutif et ses Comités 
Comités régionaux 

TOTAL DE LA PARTIE 工 

PARTIE Ы - PROGRAMME D'EXECUTION 

Services techniques centraux 
Services consultatifs-^ 
Bureaux régionaux 
Comités d

1

experts et conférences 

TOTAL DE LA PARTIE II 9 512 386 03Í 866 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

TOTAL DE LA PARTIE Ш 

130 624. 1 130 624 

1 130 624 1 130 624 

TOTAL DES PARTIES I, II et 工工I 

PARTIE IV - RESERVE NON REPARTIE' 
2 

11 ООО ООО 
isscsssssssssce 

12 525 ООО 

2 

ï compris les virements résultant des changements survenus dans Inactivité du 
Bureau de Recherches sur la Tuberculose (voir résolution EBX7.R23) 

Le montant à inscrire dans la 1ère colonne sera calculé et inséré avant 1'impression 
du rapport » Le montant à faire figurer dans la 2êrae colonne ne pourra être calculé 
que lorsqu'on©ura quels Membres participeront activement aux travaux de l'Organi-
sation. 

En formulant les recommandations qui précèdent, le Conseil a considéré, 

en outre, que le programme proposé devrait être exécuté dans toute la mesure du 

possible, саг 1
1

Organisation est tout à fait en mesure de mener à bien, au cours 

de l'exercice 1957, le programme proposé par le Directeur général. 

1,2 ‘ Budgets effectifs proposés 

Les budgets effectifs proposés de ООО 000 et Ш 525 000 (maximum) 

se répartiraient comme suit entre lss différentes parties et sections du projet 

de Résolution portant ouverture de crédits : 

Section Affectation des crédits Hontanta 

(11 ООО 000) (12 525 000) 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES ' ' 

199 200 
111 130 
52 180 

362 510 

.95 880 
,09 330 
51 780 

56 990 

740 512 
632 066 
525 388 
131 900 

718 812 
1бЛ 286 
497 388 
131 900 

6 
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1»3 Résolution portant ouverture de crédits 

1 � 3 � 1 Le Conseil a examiné le texte du projet de Résolution portant ouverture 

de crédits pour lfexercice financier 1957 qui figure aux pages 12 et 13 des 

Actes officiels No 66. Il a constaté que ce texte était identique à celui qui 

avait été adopté par Assemblée de la Santé pour 195b, sauf une exception» Le 

texte de 1957 comprend un nouveau paragraphe V qui prévoit que le Conseil Exécutif 

pourra approuver par correspondance des virements entre sections de la résolution 

si le besoin s
!

en fait sentir dans 1
x

intervalle de ses sessions» Anté ri eurement
 > 

le Conseil autorisait ces virements par une résolution distincte lors de sa session 

d'été» Or, il est apparu au Conseil qu'il était préférable, afin d
1

éviter l
1

adop-

tion d'une résolution distincte par le Conseil, d^insérer une clause autorisant 

cet arrangement dans le texte même de la Résolution portant ouverture de crédits• 

1 丄 2 Le Conseil a en outre examiné les changements qu'il pourrait é v entuellment 

être nécessaire d
1

 apporter à la Résolution portant ouverture de crédits si les 

Membres actuellement inactifs reprenaient leur participation aux travaux de l
1

Orga-

nisât! on
 #
 Il a estimé que ces changements dépendraient des circonstances existant 

au moment de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé• En conséquence^ le 

Conseil est arrivé à la conclusion qu
!

il vaudrait mieux attirer l'attention sur 

la nécessité éventuelle de certaines modifications dans cette résolution^ plutôt 

que d'essayer de prévoir la situation et de recommander des changements précis* 

1.4 Résolution concernant le Fonds de roulement 

Le Conseil a noté que le texte du projet de résolution concernant le 

Fonds de rouiement
д
 qui figure à la page 13 des Actes officiels No 66, était 

identique à celui qui avait été adopté par l
l

Assemblée de la Santé pour 1
1

 exer-

cice 1956 et l
!

a estimé satisfaisant-
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2. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATÍIÓNS RESULTANT DE L
f

EXAMEN DETAILLE 
• • Ш PROJET DE PROGRAMME ВГ DE BUDGET 

2.1 Après avoir procédé à 1
]

examen détaillé du projet de programme et de budget^ 

conformément à l'Article 55 de la Constitution, le Conseil présente ci-après un 

résumé de ses conclusions et recoimnandations : 

2»1«1 Le Conseil a acquis l
1

assurance non seulement que les grands principes. 

directeurs du Deuxième Programme général de Travail ont bien été suivis, mais 

également qu
l

ils ont été adaptés aux conditions spéciales de chaque Région et 

de chaque pays (Chapitre par,» 2,3^1) t En outre, comme le prévoit le Pro-

gramme général de Travail； le projet de programme est conforme aux principes 

établis, en matière de priorités, par le 

par. 2^3.10)
f 

2Д«2 De Ua v i s du Conseil, les divers 

bien adapté's à ce qui constitue sa tâche 

Conseil économique et social (Chapitre II^ 
» • 

rouages de Inorganisation sont toujours 

essentielle à long terme : contribuer au 

renforcement des* services nationaux de santé (Chapitre II, par* 2#3«2)• 

2Д»3 Le Conseil est satisfait du renversement de la tendance à s
1

 écarter des 

programmes régionaux et inter-pays qui n
1

avait pas été sans préoccuper le Conseil 

antérieurement (Chapitre II- par* 2丄 3 ) . -

Le Conseil a noté que le Directeur général se propose de continuer à col推 

laborer avec d^autres organisations internationales et non gouvernementale s 

(Chapitre II, par. 2
f
3*10)• 

2.1ь5 Comme les projets sanitaires énumérês au titre de l'Assistance technique, 

pour 1957 dans les Actes officiels N0 66 sont subordonné s non seulement au montant 

total des ressources mises à la disposition du Programme d
1

Assistance technique. 

mais aussi à 1
!

ordre de priorité qui sera accordé par les gouvernements aux projets 
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sanitaires dans leurs programmes nationaux d'ensemble^ le Conseil désire souligner 

que ces propositions ont un caractère provisoire (Chapitre II， par» 3)• 

2Д»6 Les principes régissant les rapports financiers entre le FISE et 1*0МЗ 

ont maintenant reçu une application intégral e, étant donné que l
}

on a inclus dans 

le proj et de programme et de budget de 1957 la totalité des crédits indispensables 

pour le financement des dépenses du personnel sanitaire international affecté à 

des projets conjointement assistés par le FISE et l^OMS; aucun obstacle prévisible 

ne devrait s'opposer à la continuation de cet arrangement si le rapport actuel ‘ 

entre le niveau d'activité et les ressources financières des deux organisations 

demeure inchangé (Chapitre II，par. 4) • 

2.1.7 Le Conseil appelle 1
}

attention sur 

additionnels représentant environ $4^2 000 

ments et qui n
!

ont pas été inclus dans les 

le fait que, indépendamment des projets 

qui ont été demandés par les gouverne-

prévisions budgétaires,^" il existe. 

dans la catégorie II du Programme d'Assistance technique pour 1956 et 1957， un 

programme substantiel qui a également été demandé par les gouy ernement s
}
 mais dont 

la mise en oeuvre paraît des plus improbable (Chapitre II, par» 5)» 

2.1.8 A la suite' de 1
!

examen détaillé auquel a procédé le Comité permanent, le 

Conseil a acquis entière conviction que les moyennes utilisées pour le calcul 

des prévisions ont été établies avec prudence, que les techniques budgétaires 

et les méthodes de calcul des coûts qui ont été appliquées sont judicieuses et 

que, partout, le calcul,des,prévisions de dépenses a manifestement été fait avec 

soin (Chapitre 工工I， par
#
 2)麝 

2,2 Le Conseil pré sente également les observations suivantes^ fondées sur son 

étude du projet de programme et de budget et sur l
1

examen auquel a procédé le 

Comité pennanent : ’ 

1 Actes off> Org, mondo Santé
5
 вв

3
 Annexe 5 



EB17/83 
Page 139 

2^2.1 Le Conseil s'estime satisfait des prévisions concernant ( 

a) les 

b) les 

c) les 

d) les d) 
(« 

e) les 

f) les 

g) les 

rvices administratifs (Chapitre IV，.par
e
 6^2)^ et 

rvices communs (Chapitre IV， par
0
 7o2)

e 

2«2«2 Le Conseil a également considéré comme satisfaisantes les modifications 

des prévisions qui résultent des mesures prises par le Directeur général au sujet 

des activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose et qui comportent, dans 

les prévisions de 1957 afférentes aux Services techniques centraux, une diminution 

de $198 500, ce montant devant être ajouté à la section 5 - Services consulta-

tifs - d e la Résolution portant ouverture de crédits (Chapitre IV， par» 2»3)• 

2.2.3 Bien qu^il appuie en principe utilisation de la langue arabe dans le 

Comité régional de la Méditerranée orientale« le Conseil a prié le Directeur général 

de soumettre un rapport sur cette question à 1
!

Assemblée de la Santé (Chapitre IV, 

par» 1
#
2

Л
1)о 

2.2.A, Le Conseil appelle l
1

 attention de Assemblée de la Santé sur les réper-

cussions budgétaires que comportent les réunions des Comités régionaux ailleurs 

qu
J

au siège régional (Chapitre IV， par“ 1
0
2

0
2)

0 

2
#
2

t
5 Le Conseil désire attirer 1

]

attention sur sa résolution relative aux groupes 

d
1

études et aux comités d
?

 experts (Chapitre IV，par
p
 5o2)

e 

2
щ
2тв Le Conseil appelle également 1

!

attention sur sa résolution EB17»R46 concer-

nant le Fonds de roulement des publications (Chapitre IV, pai% 2»2)
0 

2.2Л Les prévisions imputables sur les fonds de lfAssistance technique et 

concernant les dépenses d
1

 administration et les services d
f

 exécution sont raisoiî-

nablea et les travaux effectue dans le cadre de l'assistance technique sont admi-

nistrés de façon aussi économique que possible (Chapitre IV， par
t
 8)• 
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CHAPITRE VII 

• PROCEDURE PROPOSEE POUR L'EXAMEN，PAR LA NEUVIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE шТл SANTE, Ш PROJET DE 

PROGRAMME ET DE BUDGET DE 19^7 
» . . “ 

1. ETUDE EFFECTUEE PAR LE COMITE PERMAMENT 

1.1 En-considérant la procédure qui pourrait être adoptée par la Neuvième 

Assemblée Mcndiale de la Santé pour 1
1

 examen du projet de programme et de budget 

de 1957^ le Comité a rappelé.que, à la suite de la résolution WHA7.38 de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé,le Conseil Exécutif, lors de sa quinzième 

session， avait adressé certaines recommandations à la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé et déclaré notamment que la Commission du Programme et du Budget 
‘ t • • n -

devrait^ sur les instructions de l
1

Assemblée^ constituer un groupe de travail 

chargé de procéder à un examen du projet de programme et de budget. La 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que la création d^un groupe de 
• • •. . 

travail notait pas nécessaire et n^a adopté que les recommandations du Conseil 

qui avaient trait au mandat des commissions principales, 

1.2 Au cours des débate, un membre du Comité a proposé que, le Comité ayant 

décidé de surseoir à 1
r

examen de certaines questions qui doivent être préalable-

ment considérées par le Conseil, aucune recommandation ne soit formulée avant que 

le Conseil n
l

ait discuté ces questions. Si le Conseil prenait une décision 

rendant nécessaire un nouvel examen du projet de programme et de budget de 1957^ 

que le Conseil n'aurait pas le temps d
1

entreprendre lui-même, il pourrait être 

utile q u ^ n groupe de travail fût constitué lors de 1 Assemblée de la Santé. Ce 

groupe de travail pourrait aussi étudier diverses questions de programme et de 

budget découlant de la reprise, par certains Membres, de leur participation active 

aux travaux de l'Organisation. 

1.3 Etant donné que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé n
!

a pas fait 

sienne 1
1

 opinion exprimée par le Conseil Exécutif à sa quinzième session, suivant 

laquelle
 lf

il se révélerait utile que la Commission du Progranmie et du Budget, 
» • 

aussitôt après son établissement, constituât un groupe de travail, ainsi qu
1

il 
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est prévu au paragraphe 1 de la résolution WHA7.38", le Comité en a conclu que 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé avait jugé satisfaisant 1
1

 examen auquel 

le Conseil avait soumis le projet de programme et de budget du Directeur général 

pour 1956» On peut également déduire de la décision de la Huitième Assemblée 

Mmdiale de la Santé， que l'Assemblée elle-même n*a pas vu d
r

inconvénient à suivre 

pour 1
1

examen du programme et du budget, la procédure adoptée par les Assemblées 

précédentes. Le Comité a décidé de recommander au Conseil Exécutif d'adopter^ 

aux fins de recommandation à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, les 

résolutions suivantes : 

I. Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d
1

adopter la 

résolution suivante : 

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget; 

2. ETABLIT une Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques. 

II» Le Conseil Exécutif, 

Estimant que la procédure suivie à la Huitième 

la Santé pour 1
1

 examen du Projet de Programme et de 

satisfaction^ 

RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de 

la résolution suivante : 

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE 

1. que le mandat de la Conimission 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; 

Assemblée Mondiale de 

Budget de 1956 a donné 

la Santé d'adopter 
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c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1957 

après étude des points principaux du programme； 

d) examiner le programme de 1957 et présenter des recommandations 

à ce sujet; 

e) recommander， une fois complétée， la Résolution portant ouver-

ture de crédits pour 1957^ après avoir inséré dans le texte les 

montants afférents à la Partie II (Programme d
f

exécution), ainsi 

que les montants recommandés par la Oommissicm des Questions admi-

nistratives^ financières et juridiques pour la Partie I (Réunions 

constitutionnelles) et la Partie III (Services administratifs)； et 

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer 

1
!

Assemblée de la Santé； 

2. que le mandat de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques sera le suivant; 

a) examiner la situation financière de 1'Organisation^ et notamment : 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

comptes pour l'exercice 1955; 

ii) l
!

état des contributions; 

iii) la situation du Fonds de roulement^ du Compte (^attente 

de l'Assemblée et du Fonds de roulement des publications^ 

ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la. 

situation financière de l'Organisation; 

b) recommander le barème des contributions pour 1957; 

c) recommander la résolution relative au Fonds de roulement 

pour 1957 et notamment le montant à fixer pour ce Ponds； 

î 
On trouvera au Chapitre II， paragraphe 2.2.lél, une analyse sommaire de 

augmentation de $1 238 516 (dans le budget effectif proposé pour 1957 
dont le total est de $11 kk-1 600). Le plan de cette analyse suit les 
grandes subdivisions du programme. 
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d) examiner les parties du budget de 1957 qui concernent les 

Réunions constitutionnelles et les Services administratifs et 

faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget; 

e) examiner le texte de la Résolution portant ouverture de crédits 

et adresser un rapport à ce sujet à la Commission du Prograrame et 

du Budget； et 

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer 

l'Assemblée de la Santé； 

3. que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de 

la question mentionnée au point c) du paragraphe 1， il n
!

y aura pas de 

réunion de la Coramission des Questions administratives, financières 

et juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphè 2 sera examiné 

par la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques, il xi
1

 y aura pas de réunion de la Commission du Prograrame et du 

Budget； et, enfin, 

b. que le point c) du paragraphe 1 ne sera pas examiné par la Commis-

sion du Programme et du Budget aussi longtemps que la Coramission des 

Questions administratives， financières et juridiques n
f

aura pas terminé 

son examen du point b) du paragraphe 2. 

2. CONCLUSIONS Ш OONSEIL 

Après avoir examiné la question à la lumière de 1
f

 étude effectuée par le 

Comité> le Conseil a fait siennes les conclusions de ce dernier et a adopté 

lee résolutions EB17.R30 et EB17.R31. 


