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Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa dix-

huitième session/ le Comité permanent des Questions adraini^itratives et financières 

s'ert réuni le lundi 7 janvier 1957 et les jours suivants. 

M
. w.H. Boucher a été élu Président du Comité. Le Comité a confié au 

Président et au Dr Bernard les fonctions de rapporteurs. 

Les personnes dont les noms suivent ont assisté aux séances du Comité s 

Dr L . Bernard (suppléant du Professeur J. Parisot), Rapporteur 

M. J. Foessel (conseiller du Dr L . Bernard) 

Dr W . Rae (conseiller de. h. W.H. Boucher) 

Dr M . Jafar 

Dr P.E. Moore 

M . M.G. Clari: (suppléant du Dr P.E. Moore) 

M. T.J. Giles (conseiller du Dr P.E. Moore) 

卞二. Col. T.C. Puri (suppléant du Lt. Col. C.K. Lakshmanan) 

Dr E . Suarez
 ; 

Dr R. Tumhokon (suppléant du Dr Regala) 

Professeur G.A. Canaperia (Président du Conseil exécutif) 

Conformément au mandat qui lui était assigrv^ par la résolutloix EB16.R12, 

le Comité : 

1) a examiné et analysé en détail le projet de programme et 

Directeur général, en définissant notamment les questions qui 

de leur importance, appellent un examen de la part du Conseil 

tenu des dispositions de la résolution WHA5.62; 
i 

2) a étudié les répercussions qu'entr^neralt pour les gouvernements le 

montant du budget proposé par le Directeur général; 

3) a examiné la résolution portant ouverture de crédits et la résolution 

relative au fonds de roulement; 

Ц) a examiné l'état des contributions des avances au fonds de roulement. 

de budget du 

, e n raison 

,compte dûment 

1

 EB18.EX Actus off. Org, 73> 1 



Ayant été informé que le Gouvernement du Canada avait proposé 1
1

 inscrip-

tion à 1'ordre du jour supplémentaire du Conseil exécutif d'un point ayant une 

incidence sur la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et de 

budget de 1958 à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a ajourné 

l'étude de cette question jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur 1'inclu-

sion de ce point à son ordre du jour. 

Conformément à la décision du Conseil, le Comité présente ci-après son 

rapport préliminaire. 



CHAPITRE 工 

INFORMATIONS DE BASE 

1. Programme 

1.1 Programme général de travail , 

1丄1.1 Aux termes de l'article 28(g) de la Constitution, le Conseil exécutif, 

lors de sa quinzième session, par sa résolution EKL5.R24, a soumis à la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé le programme général de travail pour une période 

déterminée ( 1957-1960)Л La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa ré-

solution ША8,10, a considéré "que ce programme， tel qti^il a été amende, fixe dans 

leurs grandes lignes des directives générales pour 1'élaboration des programmes 

annuels détaillés au cours de la période 1957-1960." Ce deuxième programme général 

de travail, qui délimite le champ d'action de l ' Œ S pendant la période en question, 

sert de guide pour décider de l'opportunité des activités qui sont proposées au 

cours de chaque exercice. 

1,1.2 Le deuxième programme général de travail appelle l'attention sur le 

renforcement 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 et médicale. 

Les principales méthodes à appliquer sont définies comme suit dans le programme Î 

1) établissement de plans nationaux d'action sanitaire à longue échéances 

2) coordination et encouragement de toute activité appropriée qui exerce 

un effet direct sur la santéj 

3) évaluation de l'action sanitaire^ 

Д) recherchesî 

5) formation professionnelle et technique du personnel eanitaire national. 

l.ii®ueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, 2 



1.1.3 Les services assurés dans le cadre du programme comprennent : 1) des 

services de caractère international général fournis à l'ensemble des gouvernements 

du monde, et 2) des services consultatifs destinés à des gouvernements ou à des 

groupes de gouvernements. 

1

.
2

 . Services présentant un intérêt général sur le plan international 

L'Organisation 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 les renseignements épidémiologiques, les 

statistiques sanitaires et autres données. Dans ce domaine, son activité porte no-

tamment sur les points suivants s 

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

caractère international; 

b) elle établit des nomenclatures et classifications internationales des 

maladies et causes de décès; 

c) elle établit des méthodes internationales types en' matière d'épidémio-

logie et de statistiques sanitaires et médicales； 

d) elle favorise la réunion et l'échange d'informations, généralement dans 

les domaines de 1'épidéraiologie et des statistiques sanitaires et médicales； 

e) elle collabore avec d'autres organisations et institutions Internationa-

les et nationales intéressées à ces questions. 

1.2.2 Elle coordonne les recherches sur les aspects internationaux des pro-

blèmes médicaux et sanitaires. A cet égard Ï 

a) elle prépare des études et des enquêtes; 

b) elle formule des recommandations sur les techniques à appliquer pour ré-

soudre les problèmes sanitaires et médicaux (par exemple : maladies transmis-
s i b l e i ? c t

。 u t r e « Mnihiotration de la santé publique, assainissement, etc.)； 
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с) le cas échéant, elle aide à la coordination des recherches qui sont 

entreprises par d
J

 autres organisations internationales et nationales. 

1
#
2»3 L

1

 OMS apporte son aide aux pays et à diverses organisations interna-

tionales en vue d
1

 étudier et de définir la pureté, 1
1

 activité et d
1

 autres proprié-

tés des médicaments, des antibiotiques^ des vaccins, des sérums et de diverses 

substances d'intérêt médical et sanitaire. Dans ce domaine t 

a) elle établit des étalons biologiques internationauxj 

b) elle établit des nomenclatures internationales dont elle recoinmande 

l^doption^ 

c) elle établit des normes pour les préparations pharmaceutiques et en 

recommande 1
1

 adoptim; 

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

les drogues susceptibles d
1

 engendrer la toxicomaniej 

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

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

dans ces domaines. 

1.2.4 L
1

 OMS apporte son aide aux pays et 马ux organisations internationales 

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

et en santé publique. Elle établit des systèmes internationaux de référence 

anatomo-pathglogiques
y
 bactériologiques et autres. 

1.2.5 L^OMS s
1

 occupe des problèmes sanitaires et médicaux que posent les 

mouvements internationaux de personnes et de marchandises en vue de prévenir la 

propagation des maladies tout en gênant le moins possible le trafic. A cette 

fin : 

a) elle prépare des arrangonents et des règlements sanitaires internatio-

naux qui régissent les mesures de quarantaine internationale; 



b) elle communique^ par radio et au moyen de publications hebdomadaires, 

des renseignements sur les maladies quarantenaires et sur les dispositions 

qui les concernent aux gouvernements et aux organismes directement intéressés; 

c) elle échange, avec V a u t r e s organisations internationales qui se préoc-

cupent des transports internationaux.^ des renseignements d'intérêt commun. 

1.2.6 Elle rassemble, analyse et diffuse les renseignements techniques 

nécessaires pour assurer la coopération efficace des services de santé nationaux 

e t l e u r

 amélioration, ainsi que pour faciliter la recherche dans les établisse-

ments d
1

 enseignement. 

1.2.7 Elle édite et diffuse une série de publications internationales de 

caractère sanitaire, médical, épidémiologique et statistique, 

l e 2

'
8 E l l e

 collabore avec d^autres organisations internationales et natio-

nales pour fournir des informations médicales et sanitaires et de la docmentation 

par des moyens divers (bibliothèques, travaux bibliographiques, etc,), 

1。3 Services- consultatifs fournis aux gouvernements 

L'un des objectifs fondamentaux que se propose l'Organisation mondiale 

de la Santé est de renforcer les services sanitaires nationcrox en s'attachant 

spécialement à promouvoir des programmes de santé publique qui comportent, d'une 

part, des mesures de prévention et de lutte pour combattre lee grandes maladies 

transmissibles et, d'autre part, la formation professionnelle et technique de 

personnel sanitaire national. A cette fin, elle fournit certaines formes dtassis-

•fcance à des gouvernements et groupes de gouvernements. Cette assistancee st accordée 

dans les conditions suivantes : 

a) le gouvernement doit en faire la demande; 

b) le gouvernement conserve la direction administrative du projet, liassis-

tance de l'OMS ayant un caractère complémentaire; 

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

homologue du personnel international ou autre; 



d) le gouvernement prend des dispositions précises pour que 1
1

exécution 

du pro j et continue lorsque l^assistance de 1
1

-0М8 prend fin, 

1.3.2 Les méthodes utilisées pour ce genre d
?

activité sont diverses• Elles 

comprennent 1
1

 envoi de consultants^ 1-organisation de démonstrations, de cours dô . 

formation professionnelle et de séminaires, 1
!

attribution de bourses, 1
1

 envoi de 

missions scientifiques, 1:octroi de subventions à des fins spéciales en faveur 

d
1

 établissements de formation professionnelle et d
1

 instituts de recherche afin de 

stimuler des recherches fécondes et^ sur une échelle restreinte, la fourniture de 

matériel spécial à des laboratoires ainsi que, parfois, 1
!

envoi c^une documenta-

tion technique spécialisée 

1.3.3 Les domaines dans lesquels cette action s
1

est principalement exercée 

ont été la lutte contre les maladies transmissible s telles que la tuberculose，les 

maladies vénériennes et les tr ép onéma t о s e s ̂ les maladies à virus ̂  la lèpre, le tra-

cheme^ la bilharziosej récemment la tendance a été de ne plus se contenter de 

combattre le paludisme mais de chercher à en réaliser 1 Eradication. Les problèmes 

posés par la résistance des insectes à égard des insecticides font également 

l
1

objet d
1

études. Les programmes sanitaire s nationaux de longue haleine marquent 

une tendance à coordonner des programmes spécialisés plutôt que d
1

 entreprendre 

des campagnes de masse dans divers domaines ne présentant pas de corrélation les 

uns avec les autres. Par exemple^ on a utilisé les dispensaires d
1

 hygiène de la 

maternité et de 1
1

 enfance comme centres pour le traitement et la prophylaxie des 

maladies transmissibles， lîorganisation de services (^assainissement, 1
1

 améliora-

tion de la nutrition., l
f

éducation sanitaire^ l
1

 hygiène dentaire^ 1
!

hygiène sco-

laire
 }
 e t c” de telle sorte que ces dispensaires constituent de véritables entités 

sanitaires* L établissement d^instituasde médecine du travail a également permis 

des progrès dans cette spécialité。 On accorde maintenant de plus en plus d
l

-atten-

tion aux maladies chroniques et aux maladies de dégénérescence ainsi qu
1

à la réa-

daptation
 t 

1.3.4 Pour 1'accomplissement de cette tâche； 1
!

O M S joue son rôle dans la 

mobilisation de toutes les ressources internationales par i n t e r m é d i a i r e des 

organisations non gouvernementales internationales ou nationales
;
 des institutions 

intergouvernementales multilatérales ou bilatérales, d
1

 autres organisations consti-

tuées dans le cadre des Nations Unies, ou encore de fondations privées. 



2. Structure de l'Organi яя+.Тп̂  

2.1 Siège 

2.1.1 Comme les années précédentes, on trouvera, dans les textes explicatifs 

d U P r

°
J e t d S P r

°
S r a m r a e G t d e b u d

_ 1958 ( A c ^ o f f i c i e l s 74) des informations 

sur les fonctions et les responsabilités des divers services et unités organiques 

du Siège, en ш#ше te.ps que des rensei^ements au sujet des activités spécifiques 

pour lesquelles on propose d'allouer des crédits en 1958. 

2.1.2 La structure actuelle du Siège ressort du graphique joint au présent 
document. (Appendice 2) 

2.1.3 Les effectifs du Siège, pour la période 1952-1957, avec les ajuste
ra
ents 

apportes pour tenir compta des changements survenus dans la structure organique, 

sont indiqués dans le tableau suivant s 

Tableau 1 

ШМШЕ DE POSTES AUÏ0RI3ES AU SIEGE POUR LA T R I O D E 1952.1957 

(BUDGET ORDINAIRE) 

避 、 迴 I S . m -迹 1957 

4 1 2
 斗 4 4 8 4 4 5 

Bureaux régionaux 

2

'
2 e l L S S d i S P O S i t i

°
n S q u i

 concernent Гorganisation régionale sont conte-
n U S S d a n S 1 6 C h a p i t r e H d e l a

 Constitution, Le Conseil exécutif, lors de sa 

°
n Z l è m e S e S S l 0 n

'
 a

 °
f f

°
C t U Ô

 咖 - S a n i q . e sur la régionalisation
1

 qui fournit 

^
 n 0 m b r e U X r e n S e i S n e m e n t s 1

 战 - t i v i t é , régionales. Il existe six bureaux ré一 
glonaux : 

des Résolutions et Doolsions, 3è-c (Mition, 177 



Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amériques, Bureau sanitaire panaméricain (Washington, D.C.) 

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

Bureau régional de l'Europe (Copenhague à partir de 1957j précédemment Genève) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille). 

2.2.2 Lors de la création des bureaux régionaux et au cours de leur déve-

loppement, il a toujours été admis que l'on ne saurait définir un schéma uniforme 

applicable à tous les bureaux. Certains des bureaux régionaux ont repris l'aoti-

vité d'organisations sanitaires régionales qui existaient antérieurement ou qui 

travaillent en association avec elles. En outre, pour déterminer l'effectif des 

membres du personnel régional et la nature de leur travail, il faut tenir compte 

des facteurs de géographie physique et humaine. Cette remarque est particulière-

ment vraie pour le personnel local dont les conditions d'emploi reflètent, en une 

large mesure, les habitudes et les conceptions locales, lesquelles doivent être 

nécessairement acceptées. 

Un exposé détaillé des fonctions et responsabilités des bureaux régio. 

naux a été donné dans les Actes officiels 66 (page 84) et figurera de nouveau dans 

le projet de programme et de budget pour 1958 (Actes officiels 74). • 

2.2•斗 Le tableau suivant montre le nombre de postes autorisés pour 1957 dans 

les bureaux régionaux au titre du budget ordinaire ï 



Sans supplément 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

TOTAL - SANS SUPPLEMENT 

Supplement 

Europe 

3 . Origine des fonds dispc 
"-"

r 11
 " ' —"“ ~— 一 w w сишпчго i/ct 丄丄.с » хи— 

ternationaux de ГОМЗ et de ceux qui sont entrepris conjointement aveo d'autres 
institutions — 

3 • 1 Budget ordinaire 

3.1.1 Contributions des Etats Membres 

3.1.1.1 Aux termes de 1"article 56 de la Constitution, les dépenses de l'Or-

ganisation sont réparties parmi les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé "con-

formément au barème qu'elle devra arrêter". La Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé, dans la résolution WHA8.5, que le barème des Nations Unies doit ser-
v i r d e

 base pour fixer le barème des contributions à l'OMS, compte tenu ： a) de la 

différence de composition des deux organisations, et b) de l'établissement de rai-

nimuras 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 ha-

bitant du plus fort contributeur. La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a dé-

cidé, en outre, que l'OMS devra parvenir à la pleine application de ces principes en 

Tableau 2 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 

10 11 21 27 30 32 

49 42 41 Щ С 

37 39 37 У! 37 57 

17 18 22 24 24 35 

33 34 Я 34 37 

26 26 29 29 33 42 

172 170 185 192 202 226 

� 

234 

Dnibles DOUI* 3.6 f inanGemen+； Н̂Л r>r»n w-nft mmo С! О С» -î-мл «г. А 



Au 31 décembre de chaque année 

1 Pour des raisons d e procédure législative, le plus fort contributeur 
n

l

a pas été en mesure de verser la totality de sa contribution de 1955 pen-
dant l'exercice. Si la totalité de cette contribution avait été reçue, les 
chiffres auraient été respectivement les suivants : 81-66 % et 95^97 %• 

: R e c u e i l des Résolutions et Décisions，3ème édition； 197-19S 

quatre étapes annuelles^ à partir de l'année 1956, étant entendu toutefois que 

si la totalité ou une partie des Membres qui ne participent pas activement aux tra-

vaux de 1
1

 Organisation reprennent une participation active^ 1
!

Assemblée de la Santé 

réexaminera la question en vue de rapprocher la date à laquelle la contribution 

maximum de i^im quelconque des Membres n
?

excédera pas 33 1/3 % du total des contri-

butions des Membres participant activement aux travaux de 1
1

 Organisation,"'" 

3 . H 2 Indépendamment des contributions dues par les Membres pour chaque 

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

 exercices anté-

rieurs sont également utilisables рлиг le financement des activités de chaque 

exeroioe> en vertu de la résolution portant ouverture de crédits qui correspond à 

cet exerciee • Gomme le montrent les tableaux 3 et le recouvrement des contribu-

tions des Etats Membres s
1

est constamment amélieré depuis la création de 

1
1

Organisation. 

Tableau 3 

COMPARAISON DES RECOUVREMENTS DE CONTRIBUTIONS POUR LES ANNEES 1952-1956^ 

(en pourcentages) 

Par rapport au montant Par rapport au montant des 
« — — • I l ifr i • _ 一 ^ I » I »• • - 1 * I II - I I I ни I mr»ii m 

brut des contributions contributions des Membres actifs 
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* 

1 

n'a pas 

A l'exception de la Chine 

Pour des raisons 
été en mesure de 

de procédure législative, le plus fort contribateur 
verser la totalité de sa contribution de 1955 pen-

dant l
1

exercice。 Si la totalité de cett^ contribution avait été reçue, le. 
chiffre aurait été de 4,05 "’ “ 

3 . L 2 Recettes occas!onnelles 

2.1 Les recettes occasionnelles dont 1'utilisation peut être autorisée 

pour le financement du budget sont les suivantes s 

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

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

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

d) les recettes diverses» 

L'utilisation de ces recettes occasionnelles pour financer le budget 

annuel a pour effet de réduire de manière correspondante les contributions des 

Etats Membres. On en trouvera le détail dans les paragraphes suivants i 

Tableau 4 

ARRIERES DE СОНТКШЛМОИЗ DES MEMBRES ACTIFS 

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

* 

Au 31 dé- Au 31 dé- Au 31 dé-
Pour l'exercice cembre 1953 сsabre 195) cembre 1955 

Au 31 da-
cembre l^o 
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Les contributions des nouveaux Membres qui*entrent dans 1'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 supplémeni^aire qui pourra 

être utilisée par 1'Organisation au cours d'une année ultérieure. Ces contributions, 

qui n
1

 avaient pas été comprises dans les contributions fixées pour les Etats Membres, 

n'ont pas été inscrites au budget; l'Assemblée de la Santé doit donc en tenir compte 

lorsqu'elle approuve le budget de oxer ci ce s u i v a n t , et elles figurent sous la 

rubrique "Recettes occasionnelles". 

b) Compte d
f

attente de 1'Assemblée 

En 1950, il a été créé un compte d'attente de 1'Assemblée auquel on de-

vait virer le solde non utilisé des crédits budgétaires de 1950 et de 1951,
 11

 en 

laissant à l'Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à l'utilisation 

définitive des sommes inscrites à ce compte".
1

 Les excédents budgétaires de 1948, 

de 1952 et des années ultérieures ont été, par la suite, versés au crédit de ce 

compte. Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres 

inactifs, le compte d'attente de l'Assemblée se compose de deux parties : une par-

tie non disponible représentant les contributions non versées par certains Membres, 

et une partie disponible provenant des soldes non utilisés des contributions. Après 

avoir couvert tout déficit éventuel de l*exercice, le compte d'attente de l'Assem-

blée a été utilisé de temps à autre pour financer une partie du budget ordinaire, 

au moyen de virements effectués conformément aux résolutions portant ouverture de 

crédits. 

c) Ponds de roulement des publications 

En 19^8, le Directeur général a été autorisé à constituer un fonds de 

roulement spécial des publications composé 1 i) des soldes inutilisés du fonds 

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

aux publications de 1
!

03УБ et des ventes de ces publications. Ce fonds devait ser-

vir exclusivement à couvrir les frais d'impression d
!

exemplaires supplémentaire s 

1 
WHA3,105, II, Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, 212姆213 



de publications de l'OMS destinées à la vente.
1

 L'Assemblée de la ^anté a disposé 

également que ce fonds devait faire l'objet d'examens périodiques, afin de détermi-

ner s'il y avait lieu d'en retirer les sommes éventuellement accumulées pour les 

ajouter aux recettes diverses de 1'exercice en cours. Le Directeur général a été 

autorisé, en 1955 et les années suivantes, à opérer chaque année des prélèvements 

sur le fonds de roulement des publications jusqu'à concurrence de certains montants, 

en vue de payer les frais de la publicité relative aux publications de l'OMS, ainsi 

que les dépenses afférentes au service de la distribution'et de la vente des pu-

blications. Sur recommandation du Conseil exécutif, la Neuvième Assemblée mondiale 
d e l a

 Santé a ouvert un crédit de $37 000, rendu disponible par virement en prove-

nance du fonds de roulement des publications, afin d'aider au financement du budget 
d e

 1957 et elle a décidé, en outre, que le solde existant au 31 décembre 1955 se-

rait maintenu dans le fonds et ne serait pas versé aux recettes diverses? 

d) Recettes diverses 

Les autres sources de fonds comprennent les intérêts des placements, les 

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

tes de matériel et de fournitures et les sommes pergues à titre de frais de transac-
t i o n

 P
o u r l e s

 fournitures envoyées aux gouvernements par l'Organisation. Les dons 

et legs susceptibles d'être acceptés sous certaines conditions entrent également 

dans cette catégorie. E n outre, les excédents du fonds de roulement des publications 

peuvent, si 1'Assemblée de la Santë en décide ainsi, être ajoutés aux recettes 

diverses. 

E n

 1955, le solde du compte des avoirs transférés de 1'Office interaational 

d'Hygiène publique (soit un montant de $617) a été viré aux recettes diverses. Ce 

compte avait été ouvert à la suite de la signature du Protocole du 22 juillet 1946 

portant dissolution de 1'Office, dont les avoirs avaient été alors transférés à l'OMS. 

Dans la résolution en vertu de laquelle ce transfert a été opéré, l'Assemblée de la 

Santé a prévu que les montants en question seraient consacrés à des travaux 

2
 WHA1.92, Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, 214 

) W H A 9 . 5 9 , Actes off. Org, mond. Santé', 

腿9.1), Actes off. Org, mond. Santé. 71, 21 



épidémiologiques. Bien que certains montants supplémentaire s puissent être regus, 

on ne s'attend pas à ce que les avoirs de Г Of fice constituent dans 1
!

 avenir une 

source de revenus appréciable pour financer le budget annuel. 

3*1.3 Ponds de roulement 

J . l ^ . l La Première Assemblée mondiale de la Santé a orée un fonds de rou-

lement qui sert de fonds de réserve pour financer les activités de l'Organisation, 

en attendant le versement des contributions des Etats Membres• D'autre part, ce 

fonds est destiné à avancer les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses impré-

vues ou extraordinaire s qui n'auraient pas été inscrites dans le budget annuel ap-

prouvé par l'Assemblée de la Santé. Les sommes prélevées sont remboursées, dans 

le premier cas., au moyen des contributions, dès leur recouvrement et pour l'exercice 

auquel elles se rapportent, et dans le second cas, par 1,inscription des montants né-

cessaires dans les prévisions sotonises à l'Assemblée de la Santé suivante, à moins que 

los avances ne Goiont recouvrables d
?

une autre manière. Le fonds de rouloinont est ali-

ciente par des avances des Etats Membres, selon un barème fixé par 1
1

 Assemblée de la 

Santé. Ces avances ne constituent pas des contributions à l'Organisation, mais 

continuent à figurer au crédit des Etats Membres intéressés. Tel qu'il a été éta-

bli par la Neuvième Accemblée mondiale de la Santé pour l'exercice 1957, le fonds 

de roulement s
1

 élevait au total, à 70斗 au 31 octobre 1956. Sur ce montant 

$180 696 représentaient 1 ' avance due par la Chine et $300 657 des montants dus par 

des Membres inactifs, de sorte que la somme effectivement disponible dans le fonds 

de roulement s'élevait à $2 913 351. 

•斗 Ponds spécial du Conseil exécutif 
• • , ' - -, • - r i i n I I I II I _ l___ ••• I • • дни I I 

•斗。1 .Ьа Septième Assemblée mondiale de la Sалté a établi, conformément 

aux dispositions de l'article 58 de la Constitution, "le fonds spécial du Conseil 

exécutif*; elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif 
p 

à l'utiliser 

pour faire fa.c6 aux cas d.'urgence et à. tous événs-швnts imprévus» 

1

 WHA3.98, Recueil des Résolutions et Décisions. 3ème édition. 190 
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WHA7.24., Recueil des Résolutions et Décisions. Зеше édition, 214 
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(engagements effectifs) 
il » 

f» tt 
и и 

(total des affectations) 
(programme approuvé par le CAT) 

3.2.3 Les programmes annuels exécutés dans le cadre de l'assistance technique 

sont recommandés par le Bureau de 1 Assistance technique
1

 et approuvés par le Comité 
， 2 

de l'Assistance technique, ce dernier organisme autorisant également l'allocation 

de fonds pour l'exécution du programme sur la base des demandes des gouvernements. 

Des précisions sur les principes et les règles qui régissent le système d'élabora-

tion des programmes par les pays et les allocations de fonds ont été données au 

Conseil, lors de sa sesçiçrb ainsi qu'à la Neuvième Assemblée moncjla^e 

1 
Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général des 

Nations Unies (ou ¿ou représentant) et les Directeurs généraux des institutions spé-
cialisées participant au programme élargi d'assistance technique (ou leurs représen-
tants) . 

2 , 
, Le Colite de l'Assistance technique (CAT) est un comité permanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de oe dernier. Il examine les 
activités entreprises en exécution du programme, étudie et approuve chaque programme 
annuel, autorise l'allocation de fonds, interprète la résolution de base du Conseil 
222 (IX) portant création du programme et s'acquitte de toutes autres fonctions rela-
tives au programme pour le compta du Conseil économique et social. 

5 û p

t e s off. Огр-. mond. Santé, 68
}
 annexe ДЛ， pp. 94-124 

3.2 Fonds de 1'Assistance technique 

3.2.1/. Outre les activités qui correspondent à son programme ordinaire, 1'OMS 

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

ment économique dont la réalisation est entreprise au titre du Programme élargi 

d'assistance technique des Nations Unies pour le développement économique des pays 

insuffisamment développés. Depuis 1951, l'OMS participe à ce programme avec d'au-

tres institutions spécialisées et avec 1'Organisation des Nations Unies elle-même. 

Les fonds proviennent de contributions volontaires des gouvernements au compte spé-

cial du programme d'assistance technique des Nations Unies. 

3.2.2 L'Organisation a reçu ou compte recevoir les sommes suivantes au ti-

tre du programme : 

‘ US $ 

4 351 689 
4 189 357 
)754 545 

Л 4XL 749 
5 804 266 
5 405 866 

2
 3

 4
 5

 6
 7
 

5
 5
 5
 5
 5
 5
 

9
 9
 9
 9
 9
 9
 

1
1
1
1
1
1
 



i 

de la Santé. Suivant ces règles
5
 les gouvernements discutent les particularités 

techniques des programmes qu
1

 ils proposent avec 1
1

organisation participante compé-

tente (dans le cas de 1
f

OMS avec le bureau régional approprié) et préparent l'en-

semble de leurs demandes d
!

assistance technique 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 priorité à 1
f

intérieur de l'en-

semble de ce programme est prise par le gouvernement intéressé. Les sommes prove-

nant de l'assistance technique qui sont disponibles pour financer les projets sani-

taires dépendent donc i) du montant total des contributions volontaires versées 

par les gouvernements au compte spécial et ii) de la priorité accordée par les 

gouvernement s aux activités sanitaires dans les programmes intégrés de leur pays. 

5.3 Autres fonds extra-budgé taire s 

ш ^ м • 、 — — г . » 丨••_ mm."и —il- л _••_ ттгтят1чмтштт»т1т» 

La colonne du projet de programme et de budget intitulée "Autres fonds 

extra-budgétaire s" contient des prévisions de dépenses concernant les activités 

que 1
f

on compte financer à 1
1

 aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire ou 

de 1'assistance technique, 

3-J5.1 Ponds des Nations Unies pour l'Enfance , 

L
?

activité du FISE est financée au moyen de contributions volontaires 

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

tion du FISE, lequel se compose des représentants des Etats qui font partie de la 

Commission des Questions sociales du Conseil économique et social des Nations Unies, 

ainsi que des représentants de huit autres Etats qui ne sont pas nécessairement 

Membres de l'Organisation des Nations Unies. 

3.3.1.2 Le •FISSI a surtout pour tâche, en ce qui concerne les projets béné-

ficiant de 1
!

assistance conjointe des deux organisations, de procurer des fournitu-

res et du matériel• Les principes qui régissent la collaboration entre 1*OMS et le 
* • 2 

PISE ont été approuvés par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. D
1

 après 

ces principes, le Directeur général de l'OMS étudie et approuve les plans d'opérations 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 71， annexe 1， 

WHA2.24, Recueil des Résolutions et Péolslons, 3ème édition, 257 
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pour tous les programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre des directives fixées 

par le Comité mixte des Directives sanitaires et pour lesquels les pays peuvent de-

mander des fournitures et du matériel au PISE. L'OMS met à la disposition des gou-

vernements la totalité du personnel sanitaire intornational prévu d'entente avec eux, 

dans la mesure nécessaire pour l'exécution de tout programme sanitaire bénéficiant 

de l'assistance commune du FISE et de l'OMS. Les montants que l'OMS peut affecter 

au financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire spécialisé travaillant 

à des projets conjoints dépendent de ses ressources budgétaires et de la nécessité 

où elle se trouve de maintenir un juste équilibre entre.ses diverses activités dô 

santé publique. , 

5.^5.1.3 Ьа Huitième Assemblée mondiale de la Sarrbé，dans sa résolution WHA8.X2, 
a

 invité "le Directeur général à inclure chaque année, à partir» de 1957, dans son 

projet cfe programme et de budget, les crédits indispensables au financement total 

des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets 

bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de 1,0MS, compte dûment tenu du principe 

selon lequel 1'0M3 doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien 

équilibré". En conséquence, le projet de programme et de budget de 1957 approuvé 

par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé applique intégralement, de même que 

le projet de programme et de budget pour 1953, les dispositions de cette résolution, 

ainsi que le principe énoncé par plusieurs Assemblées de la Santé, à savoir que 

"l'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières, assumer la responsabi-

lité d'engager ].e personnel technique nécessaire pour les activités communes entre-

prises à 1
1

avenir". • 

3.3.2 Organisation sanitaire panaméricaine 

3.3.2.1 Le projet de programme et de budget annuel de l'Organisation comprend 

des renseignements détaillés sur les activités de santé publique administrées par 

le Bureau sanitaire panaméricain et financées par les Etats Membres de 1'Organisa-

tion sanitaire panaméricaine ou par d'autres sources. Les prévisions de dépenses 

correspondantes figurent dans les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaire s" 

pour la Région des Amériques» 



5.З.5 Sources diverses 

5.З.З.1 Pour l'exécution de certains projets bénéficiât de l'aide de l'OMS, 

les gouvernements reçoivent également, en vertu d'accords bilatéraux, une assis-

tance provenant d'autres sources. Cette assistance est, elle aussi, indiquée dans 

la colonne "Autres fonds extra-budgétaires". 

3.4 Ressources financières de 1952 à 1957 

ЗЛ.1 Le tableau 5 indique, pour les exercices 1952-1957, le montant des res-

sources que l'Organisation a été autorisée à utiliser au titre du budget ordinaire, 

“es fonds de l'assistance technique et des fonds fournis par le FISE pour le rem-

boursement des frais de personnel sanitaire international affecté à certains pro-

grammes sanitaires bénéficiant de l'assistance conjointe du PISE et de l'OMS. 

ЗЛ.2 Les ressources indiquées au titre du budget ordinaire correspondent 

aux montants du budget effectif et des crédits supplémentaires votés pour 1952, 

aux montants des budgets effectifs des exercices 1955-1956 et aux montants du budget 

effectif de base et du budget effectif supplémentaire, respectivement, pour 1957. 

On se rappellera que la Neuvième Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA9.32, 

a décidé que le budget effectif supplémentaire "pourra être rais en application uni-

quement dans la mesure où les Membres inactifs notifieront au Directeur général 

qu'ils reprendront leur participation active aux travaux de l'Organisation à partir 

de 1957". A la date du 30 novembre 1956, aucune notification de ce genre n'était 

parvenue au Directeur général. 

Les ressources indiquées pour le programme d'assistance technique re-

présentent, en ce qui concerne les exercices 1952 à 1956, les montants affectés à 

l'OMS pour ces exercices. Le coût du programme approuvé par le CAT, pour exécution 

en 1957, est estimé à $5 405 866. 



^ЛЛ Les montants indiqués au titre du personnel technique affecté aux 

projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de 1 '0M3 et "pour lesquels 

le PISE a alloué des fonds" représentent les sommes effectivement remboursées par 

le PISE à l'OMS pour les exercices 1952-1955 ainsi que le total dss prévisions de 

dépenses pour lesquelles le Conseil d'administration du PISE a alloué des fonds 

en vue de leur remboursement en 1956. On ne prévoit pas de remboursement de dé-

penses de cette nature, de la part du FISE, pour l'exercice 1957 ou pour les exer-

cices ultérieurs, à raoins que le PISE ne désire entreprendre un projet particulier 

avant que l'OMS ne soit en mesure de prévoir les crédits budgétaires nécessaires 

à cette fin. 



Tableau 5 

Moataois dont 1
1

 emploi par 1
!

0MS a été autorisé 
~ ~ ~ ~ 一 — de 1952 à 1957 一 

1952 1953 195^ 1955 1956 1957 

$ $ $ $ $ $ 

Budget ordinaire 7 T82 332 8 485 095 8 497 700 9 500 ООО 10 203 084 (¡10 700 000^ 
{ 1 525 ООО 

Ponds de l'Assistance 
technique 5 776 190 4 600 525 4 07斗 171 4 9Ю l4l 5 804 2 6 6 5 405 8бб

5 

Ponds alloués par le PISE 
pour les frais de per-
sonnel technique affecté 
à des projets bénéficiant 
de l'aide conjointe du 
FISE et de (inclus 
sous la rubrique "Autres 
fonds extra-budgétaires") 灼155 5杯5 703 550 500 520 830 99 639 

Total 13 921 657 1? 65L 523 13 122 371 14 950 971 16 106 Q 8 9 
«»»•.•—_ . _ • _ » • i 

17 630 866 

1 ^ 
6 Sans le supplément 
^ Supplément 

)Projets de la catégorie I, y compris les dépenses 
d

1

administration et le coût des services d
f

exécution. 



杯徽 Méthodes et pratiques budgétaires 

4.1 Cycle budgétaire triennal 

La mise en oeuvre
д
 au cours d

r

une année donnée, du programme approuve 

de 1
1

 Organisation pour l'année en question au titre du budget ordinaire représente 

1'aboutissement d
!

une série de mesures et de décisions prises au cours des années 

précédentes. C'est ainsi que 1
!

élaboration préliminaire des plans à exécuter en 

I958 a commencé en 1956, compte tenu du prograinme général de travail approuvé par 

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 1957-1960.
1

 Les besoins 

des pays ont été estimés par les directeurs régionaux et les programmes corres-

pondants ont été soumis par eux à 1
1

 examen des comités régionaux compétents pendant 

les mois de septembre et d
T

 octobre 1956. Les directeurs régionaux ont ensuite 

transmis les estimations au Directeur général en les accompagnant des observations 

et des recommandations des comités régionaux» Le projet de programme et de budget 

d e 1958, tel qu
f

il figure dans les Actes officiels N0 74 et tel qu'il est souple 

à 1
f

 examen du Comité permanent des Questions administratives et financières et du 

Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième session, reflète donc l'unification, 

effectuée par le Directeur général
3
 des programmes envisages pour année 1958 et 

recommandés par les différents comités régionaux^ 

1.2 Le projet de prograinme et de budget de 1958 sera présenté à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai 1957, pour examen et appro-

"bíition, on raÔiiiG temps que les observations et recommandations correspondantes du 

Conseil exécutif, conformément à l
r

 article 55 de la Constitution. Une fois approuvés 

par 1
f

 Assemblée mondiale de la Santé, les plans préliminaires reflétés dans le 

projet de programme et de budget recevront leur forme définitive en vue de leur 

mise à exécution en 1958. 

4.I.3 L*élaboration, la mise a.u point et 1
f

exécution des programmes au 

titre du budget ordinaire s
f

étendent donc sur trois années. Du point de vue admi-

nistratif, on désigne ces trois années conrae ： 1 ' année d
1

 élaboration des plans, 

1
 f WHA8.10j Recueil des Résolutions et Décisions， 3ème édition, 2 



l'année d'approbation du programme et l'année d'exécution du -programme. Les diverses 

phases du cycle par lequel doit passer le projet de programme et de budget pour 1958 

sont indiquées dans le tableau suivant ： 

Tableau б 

1956 1957 
Année d

1

 élaboration des plans Année d'approbation 1958 
du programme Année 

d
f

exécution 
Année 
d

f

exécution 
Jusqu

f

en Août- Septembre- Octobre- Janvier Mai du pro-, 
août- septembre octobre décembre granuse 
septembre 

granuse 

Elaboration Soumission Soumission Revision, Soumission Examen et Exécution 
préliminaire des pro- des pro- unifica- du projet approba- du pro-
des progranr grammes pré- grammes pré- tion et de program- tion par gramme 
mes régio- liminaires liminaires impression me et de la KLxiène 
naux avec aux comités au Direc- du projet budget à Assemblée 
les gouver- régionaux teur général de program- 1

f

 examen du mondiale 
nements me et de 

budget 

de 1958 

Conseil exé-
cutif et de 
son Comité 
permanent 
des Questions 
administra-
tives et fi-
nancières 

de la 
Santé 

4,1.4 Chaque année, Immédiatement après la clôture de 1'Assemblée de l a 

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

adresse aux directeurs régionaux des instructions concernant la préparation des 

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

la préparation du projet de programme et de budget d e 1958，les instructions ont 

été données en Juin 1956. 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 par l'Assemblée 

de la Santé. Elles contiennent aussi 1
1

 indication des allocations provisoires de 



fonds établies, pour chaque Région, par le Directeur général qui s'inspire des . 

principes de base régissant la répartition des ressources entre les Régions confor-

mément à la résolution EB13-R25
1

 du Conseil exécutif. 

斗.1.5 En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

et, le cas échéant, en collaboration avec' tous les autres organismes bilatéraux ou 

multilatéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans de 

programmes en tenant compte, pour décider de 1'opportunité des différents projets 

proposés, du programme général de travail pour une période déterminée, des discussions 

e,t décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des 

directives formulées par les comités régionaux lors de sessions antérieures. Les 

évaluations initiales des coûts afférents aux projets acceptés par le Directeur 

régional pour inclusion dans le projet régional de programme et de budget sont établies 

par le bureau régional, conformément aux instructions détaillées regues du Siège 

quant à la méthode à suivre pour ces calculs. Les instructions pour la préparation 

du projet de programme et de budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes 

et procédures administratives de l'Organisation. 

斗。1.6 Le document contenant cet avant-projet de progr^nme et de budget 

régional est distribué aux gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont 

envoyés au Siège pour examen
e
 Les départements techniques du Siège examinent les 

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

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

Les modifications que les comités régionaux 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'il 

a été jugé nécessaire d'effectuer dans le calcul des coûts. Le Directeur général 

prépare ensuite son projet de programme et de budget pour l'exercice financier 

considéré et le soumet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Recueil, des Résolut ions et Décisions, Jèmé édition, 114 



.k.2 S t r u c t u r e du budget ordinaire 

Depuis la création de l'Organisation, le budget ordinaire comprend norma-

lement les parties suivantes : 

Partie I. Réunions constitutionnelles - Ce sont les dépenses afférentes à 

l'Assemblée mondiale de la Santé (Section 1 de la résolution portant ouver-

ture de crédits), au Conseil exécutif et à ses comités (Section 2 de la réso-

lution portant ouverture de crédits) et aux comités régionaux (Section 5 de 

la résolution portant ouverture de crédits). 

Partie II. Programme d'exécution - Il s'agit de l'ensemble des dépenses 

afférentes aux Services techniques .centraux (Section 4 de la résolution por-

tant ouverture de crédits), aux Services consultatifs, y compris les activités 

dans les pays (Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits), aux 

bureaux régionaux qui, sous la responsabilité du Directeur général et lo 

contrôle des comités régionaux compétents, exercent des fonctions directrices 

et coordonnatrice s à 1
1

 égard des travaux exécutés sur le terrain dans les 

diverses Régions (Section б de la résolution portant ouverture de crédits) 

et aux comités d'experts (Section 7 de la résolution portant ouverture de 

crédits). 

Partie III. Services administratifs - Ce sont les dépenses d
1,

administration 

telles qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif et approuvées par 

la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (Section 8 de la résolution portant 

ouverture de crédits). 

Partie IV. Réserve - Cette partie correspond aux montante des contributions 

fixées pour les Membres inactifs et pour la Chine, montants qui ne peuvent pas 

être utilisés avant que 1'Assemblée de la Santé n'en ait expressément autorisé 

l'emploi (Section 9 de la résolution portant ouverture de crédits). 



CHAPITRE II 

CARACTERISTIQUES PRINOIPiÜ^ES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

DE 1958 

1. Introduction 

1,1 Le présent chapitre décrit en termes généraux les caractéristiques principales 

du Projet de Programme et de Budget de 1958 contenu dans les Actes officiels N0 74• 

Les principes régissant le mode de calcul des prévisions budgétaires, de même que 

les conclusions du Comité permanent à oe sujet, sont exposés dans le chapitre III j 

quant à 1
f

 examen détaillé du Projet de Programme et de Budget par le Comité， il 

en est rendu compte dans le chapitre IV- Le Comité a eu également connaissance 

do renseignements sur les estimations relatives à certains postes de dépenses 

(voir appendice 2)• 

1»2 Les questions d
í

 importance majeure qui appellent un examen de la part du 

Conseil exécutif et qui ont été soulevées au cours de l'étude faite par le Comité 

sont présentées dans 1g chapitre V. Le chapitre VI traite de la procédure qu'il 

appartient au Conseil exécutif de recommander à l'adoption de la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé pour 1
1

 examen du Projet de Programme et de Budget de 1958. 

1.3 Le Comité était saisi, pour les besoins de son étude, de la documentation 

suivante : un document du Dirooteur général exposant les facteurs principaux qui 

expliquent les augmentations accusées par le Projet de Programme et de Budget par 

rapport aux prévisions du budget ordinaire approuvé pour 1957^ un document analy-

sant les augmentations ©t les diminutions par section d© la résolution portant 

ouverture de crédits¿ un document indiquant comment se répartissent les projets 

étalés sur plusieurs exorcices, les projets comportant uniquement 1'attribution 

de bourses d
1

 études et les projets nouveaux prévus dans les budgets ordinaires 

de 1956，I957 et 1958^ et, enfin, un certain nombre d'autres documents ou graphi-

ques. Des références à ces divers documents et graphiques, dont on trouvera plu-

sieurs ci-joint, sont données dans les sections appropriées du présent rapport, 

1.4 Eir présentant son Projet de Programme et de Budget de 1958, le Directeur 

général a déclaré que les prévisions des Actes officiels N0 74 avaient été revisées 



pour tenir compte à'- amendements apportés au Règlement du Personnel et que ces re-

visions faisaient objet d
f

un document distinct. Le Comité appelle donc 1» attention 

du Conseil sur ces revisions, contenues dans le document EB19/55, et il suggère 

que le Conseil, après avoir examiné la question quant au fond
;
 pourrait peut-être 

lui demander dJen étudier les répercussions budgétaires. A ce moment
}
 le Comité sera 

également en mesure (Rapporter les modifications appropriées à son présent rapport 

préliminaire afin de tenir compte de ces revisions. 

2。 Contenu du volume consacré au Programme et Budget de 19^6 

2 • 1 Considerations genérales 

2.1.1 Le "Projet de Programme et de Budget pour l'exercice financier 

1er janvier - 31 décembre 1958", contenu dans les Actes officiels No 了红，comprend 

des tableaux résuimés indiquant : 

a) la répartition^ entre les diverses sources de financement, du total aes 

prévisions de dépenses, d»une part, et de effectif total du personnel prévu, 

à»autre part^
 п

avec indication des pourcentages par grandes catégories de 

services"
P 

b) les prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire
}
 réparties par 

section de la. Eésolution portant ouverture de crédits et par rubrique du code 

des dépenses ("Eésnmé des prévisions budgétaires")
} 

c) le montant total du "budget, les recettes^ les contributions des Etats 

Membres et le montant effectif du tnaàget， 

d) les barèmes des contributions pour 1956 et 1957 tels qu«ils ont été 

établis par 1»Assemblée de la Santé avec, à titre de comparaison^ deux 

barèmes possibles pour 19p8 calculés sur la base de deux budgets effectifs 

s » élevant respectivement à $12 0^8 000 et $13 919 000，ce dernier montant 

étant proposé pour le cas où les Membres actuellement "inactifs" reprendraient 

une participation active aux travaux de l'Organisation. 

Ces tableaux sont suivis par le texte du projet de résolution portant ou-

verture de crédits pour 1958 et par celui du projet de résolution concernant le 

fonds de roulement pour le même exercice. 



Le détail du Projet de Programme et de Budget est donné dans les 

annexes explicatives 1, 2 et 3; l'annexe 2 fournit pour chaque Région des précisions 

complètes sur les activités du Bureau régional et sur les activités dans les pays； 

ltannexe 3 donne des informations détaillées sur les programmes et autres activités, 

prévues au titre de supplément^dans le cadre du budget ordinaire et "rentrant dans 

la Partie I (Sections 1，2 et 3) et dans la Partie II (Sections 5 et 6) de la 

résolution portant ouverture de crédits"• 

2• 1•3 L'annexe explicative k comprend des tableaux qui résument les prévi-

sions de dépenses pour les activités proposées au titre de Assistance technique, 

à savoir deux tableaux résumés par numéros du code des dépenses (l«un d»eux donnant 

des pourcentages) et un tableau résumé des programmes d,Assistance technique de 1957 

et de 1958 avec indication des priorités• 

2 . 1Л L
1

annexe explicative 5 (feuilles vertes) donne des renseignements sur 

les projets additionnels demandés par les gouvernements' et non inclus dans le 

Projet de Programme et de Budget. 

1,5 Les données qui figurent dans le volume consacré au Budget comprennent 

aussi des renseignements sur les projets bénéficiant de 1»assistance conjointe du 

FISE et de 1»0MS et sur d»autres activités financées ou à financer par le Bureau 

sanitaire panaméricain et au moyen d*
n

autres fonds extra-budgétaires" ； elles com-

prennent enfin, dans la mesure où ces informations sont connues, des précisions 

sur la сentrevaleur de la participation attendue des gouvernements à l'exécution 

de projets entrepris dans leur pays ou leurs territoires. 

2•1.5 Le contenu du volume consacré au budget correspond donc, d«une manière 

générale^ à celui des volumes précédents• 

2.2 Presentation 

Etudiant le mode de présentation du Projet de Programme et de Budget 

de 1958， le Comité a noté que le résumé des prévisions budgétaires avait été com-

plété par une nouvelle "Partie IV - Autres affectations" comprenant une nouvelle 

"Section 9 : Remboursement au fonds de roulement"
 y
 et que l'ancienne "Partie TV -

Réserve" et sa "Section 9 ： Eéserve non répartie
11

 sont devenues "Partie V 一 Réserve" 



et "Section 10 : Eéserve non répartie". En outre, un "Total dee Parties I, II， III 

et IV" a remplacé l'ancien "Total des Parties I, II et III". Des changements analo-

gues se retrouvent dans le texte du projet de résolution portant ouverture de cré-

dits pour l'exercice financier 1958， dont le paragraphe II a été développé et pré 

voit que "le Directeur général limitera les obligations à assumer ... au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : Parties I； 

II，III et IV" . Ces modifications sont destinées à assurer le. remboursement partiel
д 

en 1958, des soraraes qui devront être prélevées sur le fonds de roulement en 1957 

¿ans le cadre d'une proposition soumise séparément par le Directeur général à l'exa-

men du Conseil et de la Dixième Assemblée mondiale àe la Santé en vue de procurer 

des locaux appropriés au Bureau régional du Pacifique occidental. 

2.2.2 Le Comité a également noté que, à l'annexe h , le tableau résumant, 

par numéros du code des dépenses, les prévisions relatives à l'Assistance technique, 

présente les estimations de dépenses au titre des projets de la Catégorie I et des 

projets de la Catégorie II à la fois pour 1957 et 1958. En outre, dans le résumë 

par numéros du code de dépenses indiquant les pourcentages des prévisions totales 

au titre des fonds de lt As si stance technique, il n»a pas été tenu compte des pré-

visions de dépenses relatives aux projets de la Catégorie II figurant pour 1957 

et pour 1958. Comme les projets en question ne peuvent être exécutes qu'en lieu et 

place de projets approuvés de la Catégorie I ou que dans la mesure ой des économies 

seraient réalisées sur les sommes approuvées pour des projets de la Catégorie I, 

la nouvelle présentation permet d'indiquer plus exactement les programmes que l'on 

compte effectivement imputer sur les fonds de l'Assistance technique pendant l'année 

d» exécution. 

2.2.5 Le Comité a noté d'autre part que, pour donner une image complète 

des activités à financer au moyen des fonds de l'Assistance technique, on a fait 

figurer les prévisions totales concernant les Services administratifs, les Services 

consultatifs (Siège) et les bureaux régionaux dans les colonnes de la Catégorie I 

du "Eesumé des programmes pour 1957 et 1958 avec indication des priorités". 

2.2.Ij. Le Comité a constaté qu'à tous autres égards, le mode de présentation 

de Projet de Progranme et de Budget de 1 9 ^ est semblable à celui de 195T et qu'il 

est conforme aux dispositions de la résolution WHAT.56 de la Septième .ssemblée 

mondiale de la Santé. 



2.3 Provisions de base et prévisions suirplémentaires proposées 

.2.5.1 Si le nombre actuel de Membres participant activement auic travaux de 

l'Organisation demeure sans changement, le Directeur général propose que le budget 

effectif soit fixé en 1958 à #12 Ô f-S 000， sonmie nécessaire pour financer les acti-

vités décrites dans le Projet de P r o g r a m e et de Budget de 1958, non compris le 

Supplément. Ce chiffre représenterait une augmentation totale de 畚 1 3^8 ООО (l2,6 实） 

par rapport au biidget effectif de base fixé par la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé pour 1957- Le montant des recettes occasionnelles disponibles pour contri-

buer au financement du budget de 1958 a été évalué à 畚558 ООО, 

2-3.2 L-utilisation du projet de budget effectif le moins élevé est illustré 

par le graphique l ,
1

 que 1«on peut coraparer avec le graphique 2
 1

 où est indiquée 

l'utilisation approuvée du budget effectif de base de 1957. Les pourcentages se 

présentent comme suit : 

Partie 工 ：Béunions с on sta tut i onnelie s 

Partie II : P r o g r a m e d' exscutlon 

Services techniques centraux 

Services consultatifs 

Bureaux régionaux 

Conités cl»experts et conférences 

Total pour le programme 
d'exécution 

Budget approuvé 

"‘pour 1 ^ 7 “ 

í> 

ЗЛб 

15,61 

5红,68 

1,23 

85,97 

Budget proposé 
pour 1958 

V 

3,28 

1^,79 

56ЛЗ 

13 Л2 

1,63 

86,27 

Partie III : Services administratifs 

Partie IV : Autres affectations 

1 0 , 5 7 9,62 

0,83 

100,00 100，00 

1 Appendice 3 



2.3.3 Si les Membres actuellement "inactifs" reprennent une participation 

active aux travaux de l'Organisation, le Directeur général propose de fixer le non 

tant du budget effectif de 1958 à Ф13 919 ООО, afin de permettre l'exécution du 

Projet de Prograrame et de Budget, Supplément compris, qui figure dans les Actes 

officiels N0 7k. Ce chiffre représenterait une augmentation de 卷1 69k 000 (15,86 务） 

par rapport au budget de 1957， y compris le budget effectif supplémentaire approuvé 

par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
1 

2.5.紅 L<utilisation du plus élevé des budgets effectifs proposés par le 
f 2 

Directeur général est indiquée dans le graphique 3, que l'on peut comparer avec le g ‘ 

Graphique 4 montrant l'utilisation approuvée du budget йе 1957 (avec supplément). 

Les pourcentages indiqués dans ces deux graphiques se présentent comrae suit : 

Budget approuvé Budget proposé 

Partie 工 ：Eéunions constitutionnelles 

Partie II : Programe ¿丨 exécution 

Services techniques centraux 

Services consultatifs 

Bureaux régionaux 

Comités d'experts et conférences 

Total pour le prográmele 
d.» exécution 

Partie 工II : Services administratifs 

Partie IV : Autres affectations 

Pour 1957 

i 

3,08 

15，汍 

5 9 , 8 6 

12,89 

1，о8 

87,67 

9 , 2 5 

pour 1956 

2,87 

12,96 

61,85 

11，88 
1，紅1 

88,o8 

8 , 3 3 

0,72 

100,00 100,00 

1

 Résolution WHA9.59, Actes off. Огя. mond. Santé Jl, bl^J, 
2

 Appendice 4 



2.3• 5 Les sommes qui> dans les deux budgets effectifs proposés pour 1958, 

seraient consacrées aux diverses activités mentionnées plus haut sont indiquées 
1 

¿ans le Graphique ！p. Ce graphique montre également
9
 aux fins de cor¿iparaison : 

a) l'utilisation approuvée du budget de 1957, avec et sans le Supplément 

respectivement; et 

b) les dépenses effectives correspondantes en 1956， qui s» élèvent au total 

à Ф10 l'̂ h 280 (pour un budget effectif de 命10 203 OQk fixé par la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé )； en outre, les dépenses afférentes au per 

sonnel sanitaire international affecté à des projets bénéficiant de l»aide 

conjointe du FISE et de 1«0MS, qui s< élèvent au total à 傘99 659 (et pour le 

renbouFsemœt desquelles le Conseil d» administration du PISE a alloué des fonds) 

ont été incluses dans le montant figurant sous la rubrique "Opérations dans 

les pays" afin de faire ressortir le montant total des dépenses pour cette 

catégorie de dopenses (à 1« exception de celles qui rentrent dans le Programe 

élargi d'Assistance technique). 

乙 3 
2• 5.6 On trouvera aussi joint en appendice le Graphique б qui indique les 

montants que l'OMS a été autorisée à utiliser pour chacune des années 1952 à 1957 

au titre du budget ordinaire
}
 des fonds de l'Assistance technique, et des rembour-

sements du FISE correspondant aux dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-

nat i oncil affecté à certains projets bénéficiant de l«aide conjointe du FISE et de 

1
1

 ORS. Ce graphique montre également
y
 aux fins de comparaison, les ressources dont 

l'OMS pourrait espérer disposer en 1958. Pour les années 1952 '1957， le niveau des 

ressources allouées aux différents titres a été établi sur la base des chiffres 

figurant au tableau 5 (voir chapitre I)• Les montants dont on pense pouvoir disposer 

en 1958 représentent : 

a) en ce qui concerne le budget ordinaire
y
 le niveau inférieur et le niveau 

supérieur proposé par le Directeur général à titre d»alternative pour le budget 

effectif dans le Volume des Actes officiels； 

1 Appendice 5 
2 

WHAS.37, Actes off. Orr^ nonà.Santé 37 

Appendice 6 



Ъ) en ce qui concerne les fonds de l«Assistance technique^ la part revenant 

à I,OMS dans le montant optimum pour 1958 tel qtVil a été fixe provisoirement 

par le BAT en vue de 1»établissement des plans de projets de la Catégorie I， 

y compris les dépenses 6」administration et les dépenses d'exécution, soit 

au totale comme il est indiqué dans les Actes officiels Ko 7b, 15 3^9 852. 

2.4 Tendances du programme 

2
#
4.1 Le programme de 195S est le deuxième à venir s

f

insérer dans le cadre 

tracé par le deuxième programme general de travail pour la période déterminée 

1957/1*960^ qui a été approuve par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Dans introduction au document budgétaire de 195S^ le Directeur général a indiqué 

qu^en élaborant les plans de 1«Organisation pour 1953 on s'est préoccupé, comme 

les années précédentes, de suivre les directives de ce programme général• puis il 

a brièvement décrit les principales caractéristiques de cet ensemble de travaux 

par grands secteurs d
1

activité : renforcement des services sanitaires de base, 

développement des moyens de formation du personnel technique et auxiliaire^ assis-

tance qxoî pays pour combattre et extirper les maladies transmissibles, coordination 

des recherches, 

2
#
4.2 Dans son étude du programme propose pour 1958^ le Comité a pris con-

о 

naissance
д
 entre autres, du graphique 7

 A

 indiquant
>
 pour les deux budgets 

effectifs proposés par le Directeur général, de quelle manière on envisage de 

répartir les fonds alloues à chaque Région entre lo Bureau régional et les activité 

exécutees dans les pays, elles-mêmes divisees en programmes inter-pays, d'une part, 

et autres activités^ d^ autre part. Le graphique donne également les indications 

correspondantes
9
 présentées de la mSïne manière, pour 1957. Les sornmes portées sur 

le graphique sont tirées des prévisions de dépenses nettes indiquées à appen-

dice во 

1 Résolution WHA8
#
10, Recueil des Resolutions et Décisions, 3©me édition, 2 

2 Appendice .7 



2.4.3 En ce qui concerne le montant des fonds que 1»on envisage d'affecter 

aux programmes inter—pays, en 1958, le Comité a rappelé que le Conseil exécutif, à 

sa treizième session, avait exprimé l'opinion qu'il conviendrait "d'encourager une 

augmentation générale du nombre des programmes inter-pays parce que les projets de 

ce genre semblent devoir permettre, en fin de compte, une utilisation plus écono-

mique du personnel technique et constituent un type de service exclusivement inter-
1 

national". Córame il ressort du tableau comparatif présenté ci-après, 1‘augmenta-

tion par rapport à 1957 porte à la fois sur le nombre et sur le coût net des pro-

grammes in ter-pays prévus dans le Projet de Programme et de Budget de 1958 î 

T a b l e 7 

PROGRAMMES INTER-PAYS 
(BUDGET ORDINAIRE) 

Région 

Sans le supplément Avec le supplement 

Région 1957 . 1958 1957 
•г"*"*"". • 

195S 
Région 

Nombre Montant Nomhre Montant Nombre Montant Nombre Msntant 
. . 1 $ • - _-一 . 1 

Afrique 7 62 400 10 100 300 12 I4.7 400 1Д 153 900 

Amériques 12 264 663. 372 105 22 393 268 25 • 515 009 
Asie du Sud-

Est 4 30 700 9 75 860 6 46 978 10 98 622 
Europe 20 159 180 2Д 237 035 34 307 200该 38 3S5 160识 

Mediterráneo 
orientale 5 Л7 077 9 93 673 9 118 732 14 152 235 

Pacifique 
occidental 3 45 917 8 125 OI3 S 78 217 9 152 913 

51 609 943 77 1 003 986 91 1 091 795 110 1 457 S39 

A l'exclusion des projets inter—pays qui pourraient être financés au moyen 
du crédit (pour éventualité nouvelle de 1957 000) ou de 1958 (仍00 000) 

Actes off* 0r^
c
 mond. Santé, 53, 19, paragraphe 73 



2«4.4 Au cours des années précédentes, le Conseil executif a souligné 

l'utilité des bourses dtétudes pour 1 *amélioration de la santé en général et le 

renforcement des services nationaux de santô publique en particulier^ il a prié 

le Directeur gênerai de faire en sorte que les gouvernements soient, à avenir
д 

encouragés par tous les moyens à "présenter des demandes en vue de 1 ‘ attribution 

de bourses d*études"
#
 En outre, lors de sa dix-septième session, le Conseil 

s'est félicité du fait que/ dans le projet de programme et de budget de 1957, on 

avait donné la priorité aux bourses d'études "associées à un projet afin de pour-

voir à la formation de personnel national destiné à remplacer le personnel inter-

, 2 
national après son départ•“ 

2
f
4

#
5 Le tableau ci-après indique, pour les bourses d'études, les prévi-

sions figurant dans les deux projets de budget du Directeur général pour 1958, 

comparées aux chiffres correspondants de 1957 : 

T a b l e r 8 

Bourses d'études indi-
viduelles 

Bourses d'études associées 
à un projet 

1957 1958 

Sans le Avec le 
Supplément Supplément 

Sans le Avec le 
• Supplément Supplément 

$ 5 

443 160 826 580 

192 670 288 Д90 

1 1 

484 760 747 I40 

377 330 531 540 

635 830 1 115 070 862 090 1 278 680 

2^4.6 Au cours de son examen^ le Comité a note qu'on se propose non seule-

ment d'aider à organisation de services s ai itaires locaux, particulièrement 

dans les zones rurales, mais encore de faire une place plus grande
9
 en 1958，au 

développement des services de laboratoire de santé publique, qui sont appelés à 

Actes off, Org
<
 morid. Santé, 53，19，paragraphe 75 

Actes off. Org, morid
#
 Santé

5
 69, 18, paragraphe 2.3#4 



jouer un rôle important dans divers secteurs de l'oeuvre de santé publique, 

notamment en ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile et plus 

particulièrement le diagnostic des diarrhées et de 11 entérite. 

2.Д.7 Dâs travaux doivent également être entrepris en 1958 sur les questions 

de nutrition (anémies et carences nutritionnelles, habitudes alimentaires)] on 

s'efforcera aussi d'élucider les rapports entre la nutrition et hygiène dentaire. 

2.Л.8 Le programme dihygiène mentale de 1958 se concentrera sur 1«influence 

des conditions sociales dans la genèse des troubles mentaux et sur les problèmes 

que posent la guéri son et la réadaptation des malades mentaux, le vieillissement 

des populations ainsi que l'adoption de II automatisation et d>autres procédés 

mécaniques destinés à économiser la main-d'oeuvre
P 

2.4.9 Le Comité a notó d'autre part que le programme en matière d»enseigne-

ment doit être renforcé, notamment par la mise au point de méthodes d'enseignement 

des sciences médicales de base
e
 Dans les domaines de la médecine et de la techno-

logiej l'OMS continuera à réunir et à diffuser des renseignenents sur les moyens 

de formation, et à étudier 1^intégration des éléments de la science radiologique 

dans le programme des études de médecine, afin d'aider les pays à fa.re face aux 

problèmes particuliers dIenseignement que fait naître l'utilisation de Hénergie 

atomique à des fins pacifiques. On s'efforcera également de faire progresser 

l'enseignement de la médecine sociale et préventive. 

2.4.10 Dans le domaine du paludisme, on se propose de faciliter la forma-

tion du personnel quIexigent les plans d»eradication du paludisme, en organisant 

des cours internationaux de paludologie, en s'assurant les services de consultants 

spécialises et en donnant des ^ourses d'études. Le Comité d'experts qui se râmira 
e n

 1958 doit établir les principes directeurs de l»aide supplémentaire à accorder 

aux pays qui ont entrepris des programmes dteradication du paludisme. 

2_4_
0
11 L'Organisation ne néglige pas la coordination des projets inter-pays 

visant 1>eradication di autres maladies
л
 telles que la fièvre jaune, les treponéma-

toses et la variole。 



2.Д.12 Pour ce qui est de la lèpre, le Comité a noté que l'attention se 

concentre de plus en plus sur de nouvelles méthodes thérapeutiques, et que l'on 

attend beaucoup, pour la lutte contre cette maladie, de la Conférence interrégio-

nale qui doit avoir lieu en 1958 et qui étudiera les problèmes liés à l'épidémio-

logie et au. traitement. 

2.4ДЗ En collaboration avec les Nations Unies et d'autres institutions 

spécialisées, 1»examen des problèmes concernant les additifs alimentaires et les 

drogues engendrant la toxicomanie se poursuit. Il est également proposé que l'OMS 

collabore activement à la réalisation des programmes génoraux dont le Conseil 

économique et social des Nations Unies prend l'initiative dans les domaines 

économique et social, 

3. Programme proposé pour 1958 au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique, avec provisions do dépenses correspondantes 

3,1 Lorsqu'il a examiné le programme proposé pour 1958 au titre du Programme 

élargi d'Assistance technique des Nations Unies et les prévisions de dépenses 

correspondantes, le Comité a noté que les estimations relatives aux projets de 

la catégorie I s^élevaient à 118 077, d'après les indications•de.1'annexe Д 

des Actes officiels No 74.. Pour ladite année, les dépenses d»administration et 

les dépenses des services d'exécution sont estimées respectivement à $235 805 

et §479 027, Les prévisions afférentes aux projets dépassent de 胙4ЯЗ 077 le 

montant que le Bureau de l'Assistance technique, coiîçrfce tenu dos ressources pro-

bables totales, a provisoirement fixé pour 1 »OMS à titre de montant optimum pour 

l'élaboration des programmes nationaux et régionaux (inter-pays) de 195S s 



Les montants optimums fixés par le BAT pour les dépenses d»administra-

tion et les dépenses des services d'exécution sont les mêmes qu'en I957； 

ils sont donc inférieurs de $26 000 environ aux montants qui figurent 

dans les prévisions du Directeur général. 

3.2 Selon la procédure d'élaboration des programmes, les montants 

optimums fixés pour les projets représentent la part revenant à 11 OMS . 

sur les ressources totales que lion présume devoir être disponibles pour 

les activités à exécuter dans les pays en I958. Conformément aux déci-

sions du Comité do l'Assistance technique, les prévisions totales affé-

rentes aux projets régionaux (inter-pays) ne peuvent, dans le programme 

soumis au BAT pour 1958, dépasser 10 % des prévisions afférentes à 11 en-

semble des projets. Les orgcjiisations participantes, ainsi que le BAT, 

peuvent présenter au CAT, pour être examinés séparément par lui, des 

projets régionaux diun intérêt particulier, 

3 . 3 Les programmes des catégories I et II indiqués pour I95Ô dans les 

Actes officiels N0 74 ont été établis sur la base des demandes d'assis-

tance présentées par des gouvernements pour 1 丨 exécution de projets sa-

nitaires au titre du Programme élargi d'Assistance technique et ont 

reçu 11 approbation du Comité régional compétent : ces programmes seront 

revus en 1957 par les gouvernements intéressés, à qui il appartient 

de décider des projets qui, en dernière analyse, figureront dans le pro-

gramme dont ils demanderont l'exécution en I958. Pour cette raison, et 

compte tenu également du fait que le montant des fonds finalадепЬ disponibles 



dépendra des ressources totales utilisables en 1958 pour le Programme élargi 

dJAssistance technique, il faut considérer comme provisoires les programmes indi-

qués pour 1958 dans les Actes officiels N0 74 sous les catégories 工 et II
#
 Le 

Comité souligne on particulier que les projets de la catégorie II figurant dans 

les demandes de programes nationaux pour 1958 ne pourront 一 dans le cas où ils 

seraiorit approuvés — Ôtro exécutés que dans la mesure où des économies seraient 

réalisées sur le programme de la catégorie I， tel qu'il aura été finalement 

approuvé par le CAT, à moins quJils ne soient substitués à des projets approuvés 

de catégorie 工鲁 

3.4 Les observations formulóos par le Comité au cours de son étude détaillée 

des prévisions de dépenses à financer au moyen des fonds de 1
!

Assistance technique 

sont exposées dans la Partie III du Chapitre IV du présent rapport
# 

4
#
 Projets devant bénéficier de l，assistance conjointe du FISE et de 11 OMS 

4Д En examinant les prévisions relatives aux activités dans les pays, le Coiñité 

s
f

 est rappelé que, dans sa résolution WHA8^12， la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé avait invité le Directeur général à inclure chaque année
д
 à partir de 

I957, dans son Projet de Programme et de Budget^ les crédits indispensables au 

financement total des dépenses afférentes au personnel sanitaire international 

affecté à des projets bénéficiant de ltaide conjointe du FISE et de 1，0MS, "compte 

dûment tenu du principe selon lequel l'OMS doit continuer à exécuter un programme 

d.e santé publique bien éqiiilibre". Le Comité a noté que, conformément aux dispo-

sitions de cette résolution^ les crédits nécessaires pour couvrir ce type de 

dépenses ont été inclus dans le budget ordinaire ou dans les estimations relatives 

à Assistance technique pour tous les projets conjointement assistés par le FISE 

et 1*0MS qui étaient connus au moment de 3Jétablissement des prévisions (Appen-

dice 9 ) Une liste complète de ces projets tels qu
 f

ils figurent dans le 



volume consacré au budget au titre du budget ordinaire et de 1«Assistance technique 

(catégorie I) pour les années 1956, 1957 et 1958 est annexée au présent rapport. 

On constatera d'après cette liste que, en 195S, 108 projets, pour lesquels le 

Conseil d»administration du FISE a prévu l'octroi de fournitures et de matériel 

sont prévus soit au titré du budget ordinaire, soit au titre de l'Assistance 

technique. Il y a, en outre, 28 projets pour lesquels le Conseil diadministration 

du PISE pourra être prié de procurer des fournitures et du matériel» 

^••2 Le Comité a également eu sous les yeux un état résumé (Appendice 10) indi-

quant, avec les prévisions de dépenses correspondantes, le nombre des projets 

conjointement assistés par le FISE et 1>0MS et le nombre total de's projets inscrits 

au budget ordinaire et au compte de lUssistance technique (catégorie I), pour 

chacune des trois années 1956, 1957 et 195S (avec pourcentages). 

4.3 Au cours des discussions, il a été demandé si les dispositions prises avec 

le PISE, à la suite de la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
S G

 révélaient mutuellement satisfaisantes. Le Directeur général a répondu que les 

arrangements continuaient à donner satisfaction. En réponse à une autre question, 

ii с déclaré que, s'il 7 avait eu des divergences dans le passé q^ant au choix 

des projets et au personnel à prévoir, ces difficultés avaient été dans une large 

mesure surmontées grâce à une meilleure coordination entre les deux Organisations 

à 1»échelon régional. En outre, l'assistance du FISE pour les projets conjoints 

d»ordre sanitaire est, actuellement, compatible avec la capacité de 1»0MS de 

fournir le personnel sanitaire international nécessaire. 

5* Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans 
le Projet de Programme et de Budget 

5.1 L'annexe 5 du Projet de Procramme et de Bud
3
et de 1958 (Actes officiels No 74) 

contient des textes justificatifs et des prévisions de dépenses pour des "projets 

additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le Projet de Pro— 

gramme et de Budget". Le Comité s»est rappelé qu'une annexe analogue a figuré 



pour la première fois dans le volume consacré au Projet de Programme et de Budget 

de 1956 (Actes officiels No 58) et que, d'après les discussions qui se sont dérou-

lées à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs Etats Membres estiment 

q
U
iil est utile de présenter des projets de ce genre pour 1 «information des gouver-

nements» 

5.«2 Le Comité a noté quo le montant total des provisions afférentes à ces projets 

s»élève à $976 000 environ. A ce propos, il a noté en outre que les projets 

dlAssistance technique de la catégorie II prévus pour 1957 et 1958 ns seraient 

probablement pas exécutés au cours des années considérées. Puisque les projets de 

la catégorie I pour 1958 excèdent de quelque |483 000 le montant optimum provisoi-

rement établi par le BAT pour ladite алпсе, un certain nombre de projets demandés 

par les gouvernements devront, jusqu'à concurrence de cette somme, être renvoyés 

après 1958. Le montant total des projets qui ont été demandés par les gouverne-

ments, mais qui ne seront probablement pas exécutés en 1957 ou 1958 s»élève à près 

de quatre millions de dollars, ainsi qu'il ressort du tableau suivant. 

Tableau 5> 

Coût estimatif des projets demandés par les gouvernements, 
mais dont on ne saurait prévoir l'exécution en 1957 et 195S 
dans le cadre du Projet de Prolamine et de Budget figurant • 

dans les Actos officiels No 7厶 

$ 
1, Projets additionnels demandes par les gouver-

nements et non inclus dans le Projet de Pro-
gramme et de Budget (Annexe 5 des Actes off. 7Л) 

2. Projets prévus sur les fonds de l'Assistance 
technique (catégorie II) pour 1957 

3» Projets prévus sur les fonds de l'Assistance 
technique (catégorie II) pour.1958 
A déduire coût de la continuation (1958) des projets 

de la catégorie II qui ont été prévus 
comme devant commencer en 1957 

Projets prévus sur les fonds de l'Assistance 
technique (catégorie I) pour 1958 
A déduire montant optimum provisoirement fixé 

par le BAT pour 1958 

976 335 

1 915 215 

1 616 667 

X.Q05 994 610 673 

5 118 077 

4 635 000 483 077 

3 985 300 



5*3 A l»occasion de l'étude de 1^Annexe 5, à laquelle s,est livré le Comité, un 

membre a demandé si la listo était à jour> puisque d'autres institutions interna-

tionales opèrent également danfe la plupart des pays et que, par conséquent, cer-

taines des demandes ont pu être satisfaites» En réponse, le 'Directeur général a 

déclaré que cette liste se fondait sur des demandes reçues par ItOMS dans la 

deuxième partie de lt année 1956, si bien qu'elle est aussi à jour que possible du 

point de vue de l'OMS. Il est vrai que los demandes peuvent avoir subi ou peuvent 

encore subir certaines modifications d'ici la fin de 1957 et qu'à cette époque 

quelques-unes d'entre elles auront pu être satisfaites par d»autres institutions. 

D»autre part, de nouvelles demandes pourront aussi être présentées. Enfin, tel 

projet considéré comme moins urgent au moment où le programme et le budget sont 

établis, peut recevoir une très haute priorité dans 1» année d»exécution du pro-

g r _ e » Ces considérations s'appliquent également aux autres parties du programme. 

En fait, с«est- la raison pour laquelle les projets d«Assistance technique sont 

classés en deux catégories, afin qu'on dispose d'une certaine base pour des 

substitutions. . 

En réponse à d»autres questions, le Directeur général a expliqué les règles 

qui régissent l'acceptation des projets dont on envisage 1«exécution par 1»0MS et 

il a déclaré qu'il était rare que l'OMS ait l'occasion de rejeter une demande; 

lors des discussions, à l'échelon technique, entre le Bureau régional et les 

gouvernements, de nombreuses demandes de projets sont soit retirées soit modifiées 

comme il convient. En outre, il y a eu un petit nombre de cas où des demandes ont 

été refusées par des comités récionaux, mais les gouvernements ont une idée de 

plus en plus nette du type d«assistance que 1«0MS est en mesure de fournir, si 

bien que la question d«un refus se pose de moins en moins souvent. Quant à la 

question de savoir quels sont les projets à inclure parmi les "projets additionnels» 

plutôt que dans le Projet de Pro
e
ramme et de Budget, le Directeur général a déclare 

quîellG se ramène â celle de 1Tordre de priorité à établir entre les demandes. 



Le Projet de Programme et de Budget contient les projets qui sont considérés 

comme les plus urgents et qui, par conséquent, bénéficient d'une priorité 

plus élevée. Naturellement, 1«ordre de priorité peut changer au cours de 

l'année. Les priorités sont fixées en consultation avec les gouvernements 

intéressés. Le Directeur général a rappelé aussi qu'il a été suggéré, au 

cours de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, de remplacer par des 

projets de la liste additionnelle ceux que l'Assemblée avait décidé de sup-

primer du programme alors à l'étude. Cette liste est donc utile lorsque se 

pose une question de substitution, 

5.5 Un membre a demandé si l'on avait déjà établi des plans pour l'exécution 

des projets additionnels et, dans la négative, combien de temps il faudrait 

à l'Organisation pour mettre en train ces projets. Le Directeur général a 

répondu que les projets pouvaient être entrepris dans un temps relativement 

court. Les plans d'opérations peuvent ne pas être effectivenient au point 

mais, en général
y
 la nature de ces projets permettrait d'établir ces plans 

très rapidement. A cet égard, le Comité a noté que los demandes concernaien-t
# 

dans une large mesure, des bourses d»études
# 



CHAPITRE 工II 

MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

1• Introduction 

Les sections 2 et 3 du présent chapitre contiennent 1
1

exposé des principes 

qui, selon les constatations du Comité, régissent le calcul des prévisions budgé-

taires. Les observations formulées par le Comité à la suite de cette étude figurent 

dans la section 

2 . Classification des depenses 

2.1 En étudiant le calcul des coûts du Projet de Programme et de Budget, le 

Comité a noté que, pour faciliter le classement des dépenses à des fins budgétaires 

aussi bien que financières et comptables, on a établi un code chiffré comprenant 

une trentaine de rubriques de dépenses. Des définitions ont été données dans le 

Manuel d
1

 Instructions à 1
1

 usage des foñcrfcionnáires du Budget et des Finances. Pour 

Xa présentation du budget，les rubriques et numéros de code sont groupés par gran-

des catégories de dépenses en neuf chapitres numérotés de 00 à 80， à savoir : 

Chapitres 00 ？ Services de personnel, comprenant les rubriques du code des 

dépenses intitulées "Traitements et salaires" et "Honoraires des consultants 

à court terme". 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel， comprenant toutes les prestations auxquel-

les le personnel a droit, telles que les allocations pour personnes à charge (y 

• comparisйвв allocations familiales pour enfants, les allocations pour frais 

d'études des enfants et les frais de voyage qui s
 f

y rattachent) et les dépen-

ses supportées pour la Caisse des Pensions et les assurances du personnel. 

Chapitre 20 : Voyages et transports, comprenant tous les frais de voyage et de 

transport se rapportant au personnel (y compris les prestations annexes aux-

quelles le personnel a droit, à l'excliosion des frais de voyage qui se ratta-

chent aux allocations pour frais d'études des enfants), exception faite des 

frais de voyage des boursiers, lesquels figurent au chapitre 70. 



Chapitre 30 î Services des locaux et installations, comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à l'entretien des locaux, ainsi que les dépenses rela-

tives au loyer et à 1'entretien des installations. 

Chapitre : Autres services, comprenant les frais de communications, les 

frais de réception, les services contractuels autres que techniques, les 

transports de matériel et autres frais de transport. 

Chapitre 50 ； Fournitures et matériel, comprenant les frais d'impression, les 

dépenses relatives aux moyens visuels d'information, les fournitures et le 

matériel. 

Chapitre бО ; Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembourse-

ment de 1
1

 impôt sur le revenu, les frais d'assurance non classés ailleurs, 

les indemnités, les prix et distinctions conférés et les créances spéciales 

sur 1'Organisation. 

Chapitre 70 г Subventions et services techniques contractuels, comprenant les 

bourses d'études, les frais supportés.pour les participants aux séminaires et 

réunions analogues, et les subventions. 

Chapitre 80 s Acquisition de biens de capital, comprenant l'acquisition d'ou-

vrages de bibliothèque et l'achat de matériel autre que celui destiné агдх 

projets. 

2.2 Conformément à la pratique établie, le montant net des prévisions de dépen-

ses relatives aux divers chapitres et rubriques du code des dépenses pour chacun 

des exercices de 1 9 5。 1957 et 1958 est indiqué dans la section correspondante 

du Résumé des Prévisions budgétaires (Actes officiels No 74, pages 4-9). Ainsi ： 

a) Pour 1956, les "prévisions de dépenses" indiquent les montants revisés 

des prévisions tels qu'ils s'établissaient au monent de la préparation du 

présent projet de budget, compte tenu des crédits ouverts par la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8•；57, ainsi que des vi-

rements entre sections ultérieurement opérés par le Directeur général avec 

l'assentiment préalable du Conseil e.t,.joutif comme le prévoit le paragraphe IV 

de la résolution portant ouverture de créditsj 



b ) Four 1957, les "previsions de dépenses" indiquent les montants nets re-

visés des prévisions de dépenses établies dans les limites des crédits ouverts 

par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA9.59, au 

titre du budget de base et du budget supplémentaire vo.tés par l'Assemblée de 

la Santé, comme 1'indiquent les colonnes intitulées respectivement "sans 

supplément" et "supplément"; ces prévisions tiennent compte des virements en-

tre sections de la resolution portant ouverture de crédits que le Directeur 

général a estimé nécessaire de proposer et d'effectuer, sous réserve de 

1'assentiment préalable du Conseil exécutif, comme le prévoit le paragraphe V | 

de la résolution portant ouverture de crédits (WHA9-59)； 

c) Pour 1958, les "prévisions de dépenses" indiquent les montants nets des 

prévisions de dépenses afférentes aux programmes et autres activités à finan-

cer respectivement sur le budget effectif le moins élevé et sur le budget 

effectif le plus élevé proposés par le Directeur général pour l'exereiçe en 

question; ces montants sont présentés séparément dans les colonnes intitulées 

"sans supplément" et "total avec supplément", la différence représentant le 

montant net du "supplément" prévu et indiqué dans la colonne qui porte ce 

titre. 

2.5 En plus des prévisions figurant dans les sections 1 à 8 du Résumé par cha-

pitre et rubrique du code des dépenses, un montant de $100 000 a été inclus daña | 

une nouvelle Partie IV intitulée "Autres affectations" et correspondant à la 

"Section 9 - Remboursement au Ponds de roulement"; ce montant ne porte pas de 

numéro de code. 

5 . Mode de calcul des prévisions 

；5.1 Observations générales 

5.I.I A l'exception du montant inscrit pour le remboursement partiel au 

Ponds de roulement, toutes les prévisions figurant dans les diverses sections du 

Résumé des Prévisions budgétaires ont été établies par rubrique du code des dé-

penses et elles tiennent compte de tous les ajustements globaux en plus ou en moins, 



afin d'indiquer le montant net des prévisions pour chacune de ces‘rubriques. Les 

totaux figurant dans le Résumé sous chaque section représentent donc les montants 

nets pour lesquels le Directeur général recommande à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé d'ouvrir des crédits, dans le cadre des deux budgets effectifs proposés 

par lui pour 1958. •... 

3.I.2 On trouvera dans les paragraphes suivants un exposé des principes 

généraux qui ont été appliqués dans le calcul des prévisions par rubrique du 

code des dépenses. 

5,2 Dépenses réglementaires de personnel 

3.2.1 L'expression "dépenses réglementaires de personnel" vise, en ce qui 

concerne les postes classes, les dépenses relatives а\хя rubriques suivantes du 

code de dépenses î traitements et salaires, indemnité de logement, indemnité de 

subsistance et allocation mensuelle spéciale, allocation pour personnes à charge, 

allocation de rapatriement, Caisse des Pensions, frais d'assurance du personnel, 

voyages lors du recrutement initial et lors du rapatriement, voyages pour congé 

dans les foyers et transport des effets personnels, lorsqu'il y a lieu, conformé-

ment aux droits conférés au personnel par le Règlement. 

5.2.2 Dans le calcul des prévisions, on part, pour les postes pourvus, des 

droits effectifs de chaque membre du personnel. Pour les postes vacants, les trai-

tements et les dépenses relatives à la Caisse des Pensions et aux assurances sont 

calculés sur la base du barème des traitements reproduits dans l'appendice au 

"Mode de Présentation du Programme et du .Budget" (Actes officiels N0 Jb, 

pages XVIII à ХХБГ) et toutes les autres dépenses réglementaires de personnel, 

sont calculées d'après les moyennes indiquées au paragraphe 3.2.12 ci-dessous. 

5.2.3 Les montants totaux des prévisions détaillées pour les postes pourvus 

et pour les postes vacants, telles qu'elles sont décrites dans le paragraphe 5.2.2 

ci-dessus, sont alors ajustés globalement de manière à tenir compte a) des dépenses 

additionnelles dues aux mouvements de personnel (recrutement, rapatriement et trans-

port des effets personnels), b) des économies que l'expérience peiwet d'escompter 
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du fait que des délais se produisent dans le remplacement des fonctionnaires, et 

c) des économies résultant du fait qu'un fonctionnaire qui quitte 1'Organisation 

se trouve, à l'intérieur de sa catégorie de traitemeril^ à un échelon plus élevé 

que son remplaçant, lequel sera rétribué au premier échelon. 

3.2.4, L'expérience a permis d'évaluer le pourcentage annuel moyen de 

renouvellement du personnel du Siège à A. % des postes pourvus par voie de recrute-

ment international et à 11 % des postes pourvus par voie de recrutement local. 

En appliquant au nombre de postes en cause les moyennes relatives aux frais de 

recrutement, de rapatriement et de transport des effets personnels pour un poste P3 

et pour lea postes des catégories locales respectivement, on obtient les montants 

inclus dans les prévisions. Pour les bureaux régionaux et les autres bureaux, 

on a déterminé ces montants sur la base tie 1 *expérience acquise en appliquant à 

8 % des postes pourvus par voie de recrutement international les moyennes relatives 

à un poste P3. Aucun calcul de ce genre n*a été établi pour le renouvellement du 

personnel recruté localement dans les Régions. 

3 . 2 . 5 Les déductions pour retards dans le 1?emplacement de foncbj.onncixi*6S 

internationaux ont été calculées comme suit : 

3.2.5.1 Au Siège. Après étude des dossiers du personnel, les délais de 

remplacement ont été fixés à quatre mois et demi. En partant du taux de renouvel-

lement du personnel (4 %) mentionné ci一dessus dans le paragraphe 3.2.知 on a déter-

rainé le nombre de postes pour lesquels on peut compter réaliser pendant quatre mois 

et demi des économies sur le traitement du titulaire^ les versements à la Caisse 

des Pensions, les primes d'assurances et les indemnités pour charges de famille; 

le montant de la déduction a été calculé sur la base du traitement et des indem-

nités afférentes à un poste de la catégorie P3 (considérée comme moyenne). 

3.2.5.2 Dans les bureaux régionaux. On a fixé le délai à deux mois et on 

a calculé les déductions de la même manière que pour le Siège, en prenant toute-

fois pour moyenne le traitement et les indemnités d'un poste РД pour les conseil-

lers régionaux, les fonctionnaires sanitaires régionaux et de zone, et les repré-

sentants de zone. 



5.2.6 En calculant le montant de déductions pour retards.dans les nominations 

aux postes vacants, dont il est question dans le paragraphe 5.2.5, on a également 

tenu compte des économies résultant du fait que les fonctionnaires nouvellement en-

gagés sont rémunérés à l'échelon de base de leur catégorie. D'après 1'expérience 

acquise, la catégorie P) (échelon IV) et la catégorie G? (échelon III) ont été pri-

ses, pour le Siège, comme moyennes des niveaux atteints respectivement par les 

fonctionnaires recrutés internationalement et par les fonctionnaires recrutés lo-

calement au moment de leur remplacement. Dans le cas des bureaux régionaux, la 

moyenne est la catégorie ？J, (échelon III). On a admis que les départs se répar-

tissaient uniformément sur toute l'année, ce qui donne pour la date moyenne de 

départ le 1er juillet. Les déductions ont donc été calculées d'après la différence 

entre le traitement de base et le traitement moyen annuels (oorapte tenu des ver-

sements à la Caisse des Pensions et des frais d'assurance du personnel) pour le 

même nombre de postes que celui qui résulte des données sur Xe renouvellement du 

personnel dont il est fait mention au paragraphe ^.2.4. 

5.2.7 Comme les dépenses relatives à tous les postes nouveaux ont été cal-

culées sur la base d'une année entière, des déductions ont été opérées, de même 

que dans le cas de tous les postes vacants, pour tenir compte des économies que 

l'expérience permet de prévoir du fait des retards dans les nominations. Pour le 

calcul de ces déductions, on s'est fondé sur un délai moyen de trois mois pour le 

Siège, les bureaux régionaux et les autres bureaux; ce délai a été applique aux 

traitements des postes en question (y compris tous ajustements en raison du coût 

de la vie) et aux moyennes des dépenses accessoires afférentes à ces postes. Ces 

déductions ont été combinées, lorsqu'il y avait lieu, avec celles qui résultent 

des délais de remplacement. 

3.2.8 Des déductions ont également été opérées pour tenir compte des éco-

nomies à prévoir en raison des retards, qui atteignent en moyenne trois mois, dans 

la mise en oeuvre des projets nouveaux. 

3.2.9 Les montants de ces divers a^fôtements en plus ou en moins figurent, 

pour le Siège, à la fin des tableaux résumés des S e r v i c e s , techniques centraux, 

des Services consultatifs et .des Services administratifs. Pour les bureaux 



régionaux, ces montants sont portés au bas du tableau intitulé "Bureaux régionaux ; 

Résumé", ainsi que dans le tableau intitulé."Régions s Résumé", qui indique égale-

ment les déductions opérées dans les prévisions relatives aux conseillers régionaux, 

aux fonctionnaires sanitaires régionaux et de zone, aux bureaux de zone et aux 

représentants de zone. Dans la mesure où ils affectent les diverses rubriques du 

code des dépenses, il a été tenu compte de ces ajustements dans le calcul des mon-

tants nets qui figurent dans le "Résumé des prévisions budgétaires". Ainsi, les 

montants portes en regard des rubriques du code des dépenses qui, dans ce résumé, 

concernent les voyages lors du recrutement initial et du rapatriement, ainsi que 

le transport des effets personnels, comprennent les ajustements pour mouvements de 

personnel. Les chiffres relatifs aux traitements et salaires, à la Caisse des Pen-

sions et aux assurances du personnel tiennent compte des déductions opérées pour 

retards dans les remplacements de personnel (y compris les différences d'échelons 

entre le personnel sortant et le personnel nouvellement nommé), pour retards dans 

les nominations aux postes nouveaux et pour retards dans la mise en oeuvre de pro-

jets nouveaux, pour autant qu'il y avait lieu. Les chiffres relatifs aux personnes 

à charge tiennent compte des déductions pour retards dans les remplacements de 

personnel, pour retards dans les nominations aux postes nouveaux et pour retards 

dans la mise à exécution des projets nouveaux. Le montant de la rubrique du code 

des dépenses relatif aux indemnités de logement et de subsistance, et aux indemni-

tés mensuelles spéciales tient compte des déductions pour retards dans la mise à 

exécution des projets nouveaux. 

3.2.10 Dans le résumé des prévisions d'Assistance technique par numéros 

d u
 code des dépenses (Actes officiels No 供,pages 斗09 et 410), les montants nets 

ont été obtenus de manière analogue, en apportant des ajustements en plus ou en 

moins aux prévisions pour le Siège et les bureaux régionaux, le calcul étant fait 

globalement comme dans le cas du budget ordinaire. Cependant, le coût de tous les 

projets nouveaux à financer sur les fonds de l'Assistance technique a été calculé, 

conformément aux procédures établies pour le programme élargi d'Assistance techni-

que, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes t le 1er avril ou la 



date probable à laquelle le projet doit commencer. Pour cette raison, aucune dé-

duction n'a été opérée pour retard dans la mise à exécution des projets nouveaux 

d'Assistance technique. 

3.2.II Les montants de tous les ajustements en plus ou en moins apportes 

aux prévisions de dépenses de 1957 et de 1958 sont donnés, par numéros du eode 

des dépenses et par section de la résolution portant ouverture de crédits, dans 

les appendices 11 et 12 et une ventilation des différences entre les deux 

années, par rubrique du code des dépenses sous chaque section de la résolution 

portant ouverture de crédits, est donnée à l'appendice 13 Les montants nets 

des ajustements apportés aux prévisions de 1957 et de 1958 et les montants nets 

des différences en plus ou en moins entre 1957 et 1958 sont résumés dans le 

tableau suivant, par section de la résolution portant ouverture de crédits. 



Tableau 10 

ï 

1957 1958 
Augmentation 
(diminution) 

Sans 1q supplóment 
US 1 US $ U3 $ 

Section cle la resolution 
portant ouverture de 
crédits 

4 (908) (75) 835 

5 (51 105) (69 000) (17 897) 

6 (1 559) 8 353 9 912 

8 ) 8 1 2 3 777 05) 

(49 758) (56 943) (7 185) 

Supplément 

Section de la résolution 
portant ouverture de 
crédits 

5 (61 525) (35 791) 25 552 

6 (7 625) 472 8 097 

(68 9^8) 05 319) 35 629 

Totaux avec supplément (118 706) (92 262) 26軸 

3-2.12 Les moyennes utilisées pour chiffrer les prévisions de dépenses con-

cernant les postes vacants sont tirées des dépenses effectives des années préoé-
» 

dentes• Le tableau suivant indique, d'une part, les dépenses moyennes annuelles 

supportées au titre des prestations dues aux membres du personnel du Siège, des 

bureaux régionaux et des autres bureaux (y compris les conseillers régionaux^ etc.) 

appartenant aux catégories de traitement indiquées et, d
1

autre part, les moyennes 

correspondantes qui ont été utilisées. 



Tableau II 

Allocations familiales pour enfants 

Catégorie D2-P5 

" P4-P3 

" P2-P1 

" Gô-Gl (ou catégories locales 
équivalentes) 

Allocation pour frais d'études des enfants 

Catégorie D2-P1 

Indemnité d
1

 installation 

Catégorie D2-P5 

tt 

ti 

ti 

P4-P3 

P2-P1 

Gô-Gl (ou catégories locales 
équivalentes) 

Voyages lors du recrutement Initial ou du 
rapatriement 

Catégorie D2-P5 

" P4-P3 

" P2-P1 

" G6-G1 (ou catégories locales 
équivalentes) 

Voyages pour congé dans les foyers 

Catégorie D2-P5 

•’ P4-P5 

" P2-P1 

Dépense moyenne 
par membre du 
personnel 

$ 

240 

197 

87 

26 

56 

7б0 

682 
439 

501 

69^ 

572 

朔 

95 

1841 

1147 

558 

Moyenne utilisée 

$ 

240 

I80 

60 

20 

60 

750 

700 
400 

5OO 

65O 

600 

500 

100 

I8OO 

1100 

550 

G6-G1 (OU catégories locales 
équivalentes) 129 100 
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3.2.15 Les moyennes utilisées pour les allocations familiales (y compris 

les allocations pour enfants et les allocations pour frais d'études des enfants), 

en ce qui concerne, les postes vacants attachés aux projets, correspondent à celles 

qui sont utilisées pour les postes vacarrbs au Siège et dans les bureaux régionaux 

et autres, si ce n
 l

est que la moyenne adoptée pour les postes des* catégories P2 et 

PI est la moitié de la moyenne correspondant aux postes semblables au Siège et dans 

les bureaux régionaux et autres； cette différence est destinée à tenir compte du 

fait qu
f

une plus faible proportion du personnel affecté aux projets a droit à 

áes allocations familiales• Les moyennes utilisées pour les indemnités d'installa-

tion, ainsi que pour les voyages lors du recrutement initial et du rapatriement, 

sont calculées sur la base des dépenses réellement supportées à ces deux titres 

pour tout le personnel affecté à des projets au cours des années antérieures; ce 

calcul donne un chiffre moyen de $1525 par membre du personnel, alors que la 

moyenne utilisée pour les membres du personnel des catégories P4 et P3 est de 

$1500 et pout* ceux des categories P2 et PI de $1250• De шёшв
#
 les dépenses effec** 

tives pour congé dans les foyers par membre du personnel affecte à m projet se 

sont, dans le passé, élevées à $1^56, alors que la moyenne utilisée est de $750; 

cette différence provient du fait que le droit de bénéficier chaque année d^un 

congé dans les foyers 11 'appartient qu'aux membres du personnel affectés à des pro-

jets qui n'ont pas été accompagnés par des personnes à charge dans leur lieu 

d'affectation, les autres n
1

 ayant droit à ce congé que tous les deux ans. 

Pour chaque poste pourvu par voie de recrutement international, de 

même que pour chaque poste pourvu localement et qui donne lieu au paiement d'une 

indemnité de non-résidence, on a prévu un montant moyen de $100 au titre de 

1'allocation de rapatriement versée aux membres du personnel lorsque prennent fin 

leurs services à 1 *Organisation. 

3 • 3 Dápenses
a
 relative^ au persoruiel_ temporaire 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 

sur l
1

 effect if et la durée d
1

 emploi de ce personnel, compte tenu des taux de rému-

nération établis. Les prévisions de dépenses au titre des voyages de ce personnel 



se fondent sur les déplacements effectifs qu'il est vraisemblablement appelé à 

faire； les montants prévus pour les indemnités de subsistance sont calculés sur 

la base des taux appropriés d'indemnités journalières. 

5 • 4 'Honoraires
i
 ep frAlfi. voyage d.e¿s consultants 

Les montants inscrits à ce titre dans les prévisions se fondent sur les 

moyennes mensuelles suivantes : $600 par mois pour les voyages et, pour les hono-

raires, de $600 par mois au Siège et dans les bureaux régionaux et autres, et 

$400 et $700 par mois respectivement pour les consultants et consultants princi-

paux envoyés en mission. Ces moyennes ont été établies d'après 1'expérience des 

quatre années 1952-1955. Au cours de cette période, les dépenses effectives moyen-

nes par consultant à court terme et par mois - calculées sur.184 cas - se sont 

élevées à $628 pour les honoraires et à $645 pour les voyages. 

3.5 Voyages en mission 

Dans la mesure du possible, les prévisions pour voyages en mission sont 

établies sur la base des dépenses effectives à envisager pour chaque voyage proposé. 

sont 

< Servioes сошшипн (y
u
 compris les fou^itt^es et le matertejl d

9

 Informatlon ) 

En général.,-丄es. prêtions-relatife^ aux chapitres 30,斗0, 50, 60 et 80 

calculées d'après : 

a) les contrats passé, lorsqu'il y a lieu; 

b) les dépenses des exercices antérieurs lorsqu
1

!! s^agit de frais qui se 

renouvellent d
1

 année en année; 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose sur les dépenses affé-

rentes à d
1

autres postes. 

5. Bourses d
1

études 
» • m • • _ • _ шфтЁфта 

Les prévisions faites à ce titre se fondent dans la mesure du possible 

sur les renseignements relatifs aux frais de voyage à envisager, compte tenu du 



pays d'étude, des subventions payables pendant la durée de la bourse et des autres 

frais connexes tels que droits d'inscription et dépenses pour acquisition de livres. 

5.8 Seryipes
f
 teohniqusa cor/braotucols 

En général, ces prévisions se fondent sur les contrats conclus ou à con-

clure "sous réserve des disponibilités financières". 

3.9 Participants аш: séminaires, et.autтеп r é u M p n s ^ l u o a t l ^ B 

Les prévisions faites à ce titre se fondent sur les renseignements les 

plus sûrs dont on dispose au sujet des frais de voyage à envisager pour les divers 

participants et sur les indemnités de subsistance à payer. 

4. Observations du Comité concernant le mode de calcul des prévisions 

Au cours de l'étude du mode ô.u oalcul des prévision;:, qui a été faite 

par le Comité conformément aux principes indiqués ci-dessus dans les sections 2 et 

3, un membre a demandé si la déduction moyenne de trois mois pour retards dans la 

mise en oeuvre de projets nouveaux ótait la même que lors des années précédentes 

et si ce laps de temps de trois mois n'est pas, en fait, trop court. Le Directeur 

général a confirmé que le retard moyen dont on a tenu compte dans les calculs était 

le même que pour les exercices antérieurs et que cette moyenne de trois mois était 

fondée sur l'expérience acquise au cours d'une longue période. Il a ajouté qu'il 

était même possible qu'au stade actuel de l'Organisation ce laps de temps de trois 

mois soit dans l'ensemble trop long. En réponse à une autre question, le Directeur 

général a informé le Comité que ces déductions représentaient $58 25^ pour 1957 

et $55 951 pour 1958. 

4.2 Notant que les dépenses effectives pour les voyages de canoultants avaient 

précédemment dépassé les moyennes prévues, un membre a demandé pourquoi celles-ci 

n'avaient pas été modifides. Le Directeur général a répondu que le coût des trans-

ports avait d'une manière générale augmenté dans le monde entier, ce qui explique 

la légère augmentation des dépenses moyennes effectives représentées par les voyages 



au cours de ces dernières années. Toutefois, étant donné la modicité de la diffé-

rence entre les dépenses effectives moyennes des années antérieures et la moyenne 

actuellement appliquée dans les calculs, on a estimé qu'il fallait, pour modifier 

les chiffres, attendre de disposer d'une expérience plus longue. Un membre a de-

mandé si les prévisions tenaient compte des économies éventuellement réalisées sur 

les traitements de membres du personnel en congé de maladie prolongée• Le Directeur 

général a répondu qu'il était impossible d
1

opérer des déductions à ce titre dans 

les prévisions, car les dispositions du Règlement du personnel relatives aux congés 

de maladie prévoient des congés pouvant aller jusqu'à six mole dans certaines 

circonstances. En fait, ces congés de maladie prolongée peuvent entraîner un 

accroissement de dépenses s'ils obligent à engager du personnèl temporaire pour 

remplacer les fonctionnaires malades• 

Le Comité a pris tout particulièrement note des ajustements en plus et en 

moins opérés dans les prévisions, comrae il est indiqué ci-dessus et il a estimé 

qu'il en ressortait que les déductions appropriées avaient été dûment faites 

dans les calculs. 

4.4 Le Comité a été d'avis que les méthodes et pratiques budgétaires suivies 

par l'Organisation dans le calcul des prévisions de dépenses, étaient satisfaisantes. 



CHAPITRE IV 

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PEOGEAMME ET DE BUDGET DE 1958 

Première partie 

Principaux facteurs d'augmentation par rapport au Projet de Programme et de Bvtdg^t 
approuvé pour 1957 —~ “ ~ — 一一 

lo. E n examinant ls Projet de Programme_et d& Budget de 19^8, le Comité a étudié 

en particulier les principaux facteurs d‘augmentation des prévisions dë dépenses 

de 1958 par rapport г 

a) aux prévisions du budget effectif de base approuvé pour 1957 

(voir appendice Z 4 ) , 

b) aux prévisions figurant dans le budget effectif supplémentaire 

approuvé pour 1957 (voir appendice } 

2s E n ce qui concerne 1Jaugmentation, de $1 3^8 000 qu】accuse， par rapport au 

budget de 1957, le plus faible des budgets effectifs de base proposés par le 

Directeur général pour 1 9 5〜 l e Comité a noté qu'elle se répartit principalement 

comme suit s activités dans les pays (65,67 Í), activités du Siège (19,86 

"bureaux régionaux (5,26 实)，réunions constitutionnelles (1,79 1°) et remboursement 

au fonds de roulement , 

5。 LJaugmentation totale de Ф885 2б 1 enregistrée dans les prévisions relatives 

aux activités dans les pays comprend les éléments suivants : une somme de 

盎了3 5^9 aui se rapporte aux dépenses réglementaires de personnel pour les conseil-

lers régionaux, les représentants et fonctionnaires de zone et les fonctionnaires 

sanitaires de zone et Se région; un montant de 032 了0扛 destiné à couvrir les dépen-

ses de secrétariat (ф12 70I+) et les voyages en mission ($20 000) du personnel assu-

rant la liaison avec le FISE (dépenses antérieuresent supportées par le FISE); un 

montant de §29 200 représentant les dépenses prévues pour la Conférence sur la 

lutte contre la lèpre, conformément à la demande formulée dans la résolution WHA9•紅5 

âe la Neuvième Assemblée mondiale de la Sî^ité; et une somnie de Ф25 000 prévue pour 

permettre à Organisation de participer à H action concertée entreprise par le 



Conseil économique et social des Nations Unies en vue de favoriser la mise en 

oeuvre de vastes programmes d‘aménagement des collectivités dans les domaines 

économique et sociale II reste^enfin； par rapport auz prévisions de dépenses 

revisées de 1957， une augmentation de 788 qui représente le rétablissement 

du niveau des activités dans les pays initialement proposés par le Directeur 

général pour exercice 1957 - comme lUndiquent les Actes officiels N0 6 6 . 

k, L»augmentation globale de $267 656 concernant les activités du Siège comprend : 

une somme de §85 529 se rapportant aux dépenses réglementaires de personnel pour 

des postes existants et une somme de 300 pour les coialtés d *experts et confé-

rences. Indéperdammeirb de diverses augmentations et diminutions dans les dépenses 

prévues pour les consul tant s ̂  les voyages en mission, les subventions, les groupes 

d'études et autres activités^ et mises à part certaines différences entre les 

ajustements calculés pour 1957 et 1958 en ce qui concerne les -raouveTiients de per-

sonnel et les aj our neme nts et retards dans les nominations aux postes vacants ou 

nouveaux^ le solde de 1îaugmentation des prévisions afférentes aux activités du 

Siège (§117 8 0 7 ) comprend un montant net de 卷 5 7 692 pour quinze postes nouveaux. 

5, L s augmentation globale áe Ф70 953 concernant les bureaux régionaux comprend 2 

une somme de 186 se rapportant aux dépenses réglementaires de personnel pour 

des postes existants, et une soTume de blh 250 pour quatre postes nouveaux<, Le 

resta de 1
5

 augmentât i 011 (soit 537) provient des différences entre les crédits 

figurant dans les prévisions do 1957 et de 1958 pour les mouvements de personnel 

et les ajournements et retards dans les nominations aux postes vacants ou nouveaux, 

ainsi que dïaugmentations et de diminutions diverses dans les prévisions destinées 

à couvrir certaines dépenses qui se renouvellent régulièrement, comme les dépenses 

afférentes aux services communs。 

6 , On constate une augmentation globale de $31 200 dans les prévisions de dépen-

ses afférentes aux comités régionaux, notamment pour les Amériques, Afrique., la 

Méditerranée ürientale et DJEurope, Régions dans lesquelles on compte qu】en 1958 

les comités régiomios: tiendront leur réunion hors du siège régional• Les prévi-

sions de déparises pour le Conseil exécutif et ses comités accusent une augmentation 

de Ф750, correspondant à un crédit prévxi pour permettre au Dirooteur régional de 

Europe assister à la vingt et unième session du Conseil exécutif^ puisque l'on 



compte qu'à cette époque le Bureau régional sera installé à Copenhague. Ces augmen-

tations sont partiellement compensées par une diminution de Ф78ОО dans les dépenses 

prévues pour la Onzième Assemblé© mondiale de la Santé. 

1 • Le montant de $100 000 inscrit dans les prévisions de 1958 pour un rembour-

sement partiel au fonds de roulement fait partie â^une propos it ion présentée sépa-

rément par le Directeur général au Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée mon-

diale de la Sante^ en vue de couvrir les dépenses nécessaires pour assurer au 

Bureau régional du Pacifique occidental des locaux appropriés « 

8e E n conséquence, les principaux éléments de 1 »augmentation de $1 5^8 000 

peuvent se résumer comme suit : 

Activités dans les pays 

Dépenses réglementaires de personnel pour des postes 
existants de conseillers régionaux, de fonction-
naires sanitaires de région et de zone, et de re-
présentants de zone 

Autres dépenses 

Activités du Siège 

Dépenses réglementaires de personnel pour des 
pos tes existants 

Autres dépenses 

С omites d*experts et conférences 

Bureaux régionaux 

Dépenses réglementaires de personnel pour des 
postes existants 

Autres dépenses 

Réunions constitutionnelles 

Crédit prevu pour remboursement au fonds de roulement 

7 3 5 6 9 

8 1 1 6 9 2 

8 5 5 2 9 

117 807 

6k 500 

k2 186 

28 767 

8 8 5 2 6 1 

2 6 7 6 5 6 

70 955 

2h 1 5 0 

100 000 

Total 1 .3^8 000 



9, Córame 1,indique Appendice 15 , les prévisions de dépenses pour les 

programmes et autres activités à financer au moyen du budget effectif supplémen-

taire proposé pour 1958 accusent^ par rapport à 1957/ une augmentation de #3^6 000， 

due en majeure partie à une augmentation de ^338 976 (97,97 多）qui concerne les 

activités dans les pays et qui est constitues principalement par \me augmentation 

de I25O 000 du montant proposé à titre d^
1

 éventualité nouvelle" pour faire face 

plus adéquatement aux demandes que les ifembres actuellement ”inactifs" pourraient 

présenter en matière de services consultatifs^ y compris leur participation éven-

tuelle aux activités inter-pays prévues pour 1958• L© reste，soit Ф702紅（2，05 1o), 

correspond au montant net d
!

une dépense supplémentaire prévue pour le Bureau 

r é g i o m l de 1»Europe en 1958，dans le cas où les Membres actuellement "inactifs" 

participeraient de nouveau activement aur travaux de 1^ Organisation en 1957• 

10. En examinant le Projet de Programme et de Budget de 1958, le Comité a pris 

note de certaines modifications qui sont apportées à ces propositions et qui font 
l 

l
1

objet d
l

u n rapport séparé du Directeur général au Cbnseil exécutif. ' Le Comité 

a noté, en particulier, que ces modifications qui résulteraient d*amendements au 

Règlement du personnel soumis pour confirmation au Conseil exécutif par le Directeur 

général, entraînaient une augnentation des sections 4 , 5 ， 8 et 9 de la résolu-

tion portant ouverture de crédits dans le Projet de Programme et de Budget de 1958 

figurant dans les Actes officiels N0 Le Comité a décidé de différer son étude 

des incidences budgétaires, en attendant que le Conseil executif ait examiné ce 

point de son ordre du jour quant au fondo 

1
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Partie II 

Détail du Projet de Programme et de Budget 

1• Introduction 

1.1 Lors de 1
1

 examen du Projet de Programme et de Budget de 1958 tel qu
l

il figure 

dans les Actes officiels No 'jK, le Comité était saisi notamment d lun résumé accom-

pagné d^ime analyse détaillée des différences qúe présentent ces prévisions par rap-

port à celles qui ont été approuvées pour 1957• Ce résumé et oette analyse détail-

lée sont annexés au présent rapport (voir appendices 16 et 17 ). Le Comité a donc 

été en mesure d
1

examiner'les diverses augmentations et diminutions acousées par les 

prévisions, non seulement par section de la résolution portant oaverttire de crédits^ 

mais aussi par fonctions. Le Comité a eu aussi connaissance de r er>s e i gnement s sur 

les prévisions relatives à certains postes de dépenses : ces r ens e i gnement s figu-

rent à 1
?

 appendice • 

1 *2 Dans les sections suivantes du présent chapitre, les conclusions auxquelles 

le Comité a abouti après examen des prévisions détaillées, sont indiquées par sec-

tion de la résolution portant ouverture de crédits ou par unités ou fonctions orga-

niques ̂  selon le cas. Les conclusions et les recommandations générales du Comité 

sont énoncées ci-après dans la partie IV. 

2 . Section I de la résolution portant ouverture de crédits s Assemblée mondiale 
de la Santé 

2.1 Le Comité a noté que, pour 1958, le montant total des prévisions afférentes 

à l'Assemblée mondiale de la Santé s
1

 établissait eomme suit par rapport à 1957 ： 

S¿:Jis le Total avec le 
Supplément Supplément Supplément 

I I ^ '"""" 

Prévisions approuvées pour 1957 203 220 3 y¿0 206 5^0 

Prévisions proposées pour 1^58 195 420 ) )20 1 9 8 7^0 

Diminution 7 8 0 0 - 7 8 0 0 

2.2 La diminution nette des prévisions (sans le Supplément) résulte principalement 

du fait (где 1
1

 impression en 1958 de la. huitième édition des Documen*ts fondement aux 

n'exigera^ selon les estimations, que $4500, alors que l
1

impression, en 1957, de 



la quatrième édition du Recueil des E©solutions et Décisions nécessitera une 

somme de $11 800í le solde âe la diminution nette^ soit |600, résulte de divers 

ajustements, dans un sens ou áans 1,autre，des prévisions afférentes aux frais 

d'impression. 

2.3 Les prévisions afférentes au Supplément ont été maintenues au mêtae niveau 

qu'en 1957. Les crédits proposés sont destinés à couvrir le remboursement des 

frais de voyage d'un délégué de chacun des Etats Membres qui nJont pas participe 

à l'Assemblée de la Santé depuis plusieurs auncos； ainsi que les frais supplémen-

taires des services d‘interprétation et de sténographie qui seraient nécessaires 

si ces Etats Membres devaient envoyer des délégations à l'Assemblée de la Santé. 

2.h En réponse à une question concernant la durée pendant laquelle les directeurs 

régionaux sont obligés de si absenter de leur Région pour participer atoe sessions 

de l'Assemblée mondiale d© la Santé et du Conseil exécutif, le Directeur général 

a expliqué que les directeurs régionaux étant directement en contact avec les 

activités exercées dans leur Région respective, leur présence à П As semblée de la 

Santé et aux sessions du Conseil exécutif facilite la discussion détaillée de ces 

activités <, En outre^ comme 1
!

0MS constitue une unité et non pas une fédération 

d‘organismes régionaux, il faut, pour maintenir cette unité) que les directeurs 

régionavix soient directement en contact avec l'activité des organes exécutifs et 

administratifs de l'Organisation. 

2,5 En réponse à uae question concernant le nombre de membres du personnel des 

bureaux régionaux qui assistent aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif, le Directeur général a indiqué, d'autre part, que seuls figu-

rent dans les prévisions budgétaires afférentes à l'Assemblée de la Santé et au 

Conseil executif les crédits correspondant à la participation du Directeur régio-

nal ou de son représentant. Lorsque d'autres membres du personnel des "bureaux 

régionaux se rendent au Siège au moment dJune .session de l'Assemblée de la Santé 

ou du Conseil exécutif, il s'agit simpleiaent d'une coïncidence, car les intéressés 

viennent essentiellement à Genève pour maintenir le contact et se familiariser avec 

les divers aspects de Inactivité administrative âu Siège^ De tels séjours sont par-

t iculièrement inportants pour les fonctionnaires récemment recrutés. Les frais de 

voyage de ce personnel sont imputés sur les crédits appropriés afférents aux 

Bureaux régionaux» 



3« Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Conseil exécutif 
et ses comités 

3 #1 Le Comité a note que，pour 1958, les prévisions totales afférentes au 

Conseil exécutif et à ses comités s »établissaient comme suit par rapport à 1957 • 

Prévisions approuvées pour 1957 

Prévisions proposées pour 1958 

Augmentation 

Sans le 
Supplément 

i 

1 3 2 7 1 0 

113 б̂о 

Supplément # 
1 800 

1 800 

Total avec le 

Supplément 
$ 

13Л 510 

1 1 5 2 6 0 

750 7 5 0 

3.2 II a été noté que la légère augmentation des prévisions représente les frais 

de voyage et de subsistance du Directeur régional de liEurope à occasion de la 

vingt-et-vinième session du Conseil exécutif. En effet, le Bureau régional sera à 

cette date installé à Copeiihague. 

Le Supplément n*accuse aucune augmentation. Le crédit prévu est destiné à 

couvrir les frais d ̂ interprétation des discours prononcés dans une langue offi-

cielle autre que l，anglais, le français ou l^espagnol^ au cours des séances du 

Conseil exécutif» 

hm Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Comités régionaux 

Les prévisions totales afférentes aux comités régionaux pour 1958 s^établis-

sent comme suit par rapport à 1957 ： 

Sans le Total avec le 
Supplément Supplément Supplément 

i i l 

Prévisions approuvées pour 1957 5紅 700 紅 0 0 55 Ю0 

Prévisions proposées pour 1958 8 5 900 紅 0 0 86 500 

Augmentation 31 200 - 51 200 



L'augmentation globale de $31 200 dans les prévisions de dépenses de 1958 

est présentée en détail et par région dans H appendice 17 Le Comité a noté que 

ces prévisions ont été établies en fonction des lieux de réunion choisis pour 1958 

par les comités régionaux lors de leurs sessions de 1956. Les augmentations et 

diminutions s ‘ établissent соише suit par rapport aux prévisions approuvées de 1957 •‘ 

Augmentation Diminution 

AIEIQUE - Monrovia (Libéria) 7 500 

AMEEIQUES - San Juan (Porto Eico) 18 900 

ASIE DU SUD-EST - New Delhi (Inde) 5 800 

EÜE0PE - Monaco
 2

 5。
0 

МЕЮ1ТШВЕАНЕЕ 0Е1Е1ШШЕ - Bagdad (Irak) S 500 

PACIFIQUE OCCIDENTAI - Manille (Philippines) - -

1^.5 Le Comité régional des Amériques se réunira à la même date et dans le mSme 

lieu que la XVème Conférence sanitaire panaméricaine. 

紅Л Pour ce qui est de la session âu Comité régional au Pacifique occidental, 

il
 n
i y a pas de changement dans les prévisions de 1958 par rapport à celles de 

1957. Ceci provient du fait que, en vertu a>uxie décision prise par le Comité 

régional à sa quatrième session en 1953* le surcroît йе dépenses résultant de 

la tenue de sessions hors du Siège régional doit être supporté par le gouvernement 

hSte. 

Ц..5 Les prévisions au titre du Supplément sont identiques à celles de 1957， 

Elles sont destinées à couvrir le surcroît de dépenses des divers services néces-

sités par la participation du nombre croissant â'Etats Membres qui sembleraient 

devoir se faire représenter au Comité régional de l»lurope si les Membres actuel-

lement "Inactifs" reprenaient leur participation active au travail de 1>Organisation. 



5 • Section k de la résolution portant ouverture de crédits t Services techniques 

centraux 

5.I Les prévisions totales afférentes à cette section s
1

établissent comme suit 

par rapport à 1957 : 

Prévisions approuvées， 1957 

Prévisions proposées^ 1958 

Augmentation 

Sans le 
Supplement 

$ 

1 6 7 0 红 3 9 

1 7C2 157 

111 718 

Supplément 

л 

21 700 

21 700 

Total avec le 
Supplément 

$ 

1 692 139 

1 803 857 

1 1 1 7 1 8 

5,2 Le Comité a noté que le montant net de 1»augmentation (sans le Supplément) 

s•explique par les différences suivantes entre les prévisions proposées pour 1958 

et les prévisions revisées de 1957 • 

A $ 
Besoins additionnels au titre des dépenses réglementaires

 6 

de personnel pour 176 postes 5红 015 

Prévisions afférentes à six postes nouveaux 28 507 

Augmentât i 011 des prévisions pour les voyages en mission 12 5^5 

Augmentation des prévisions pour les consultants 13 800 

Convocation de six groupes d« études en 1958，contre trois 
en 1957 7 500 

Crédit pour 1'octroi d'une nouvelle subvention 5 000 

Augmentation des prévisions pour le personnel temporaire b 900 

Augmentation des prévisions pour impression de publications ^ 500 

Augmentation des prévisions pour l'acquisition à»ouvrages de 

bibliothèque 2 500 

Augmentât i on des prévisions pour les services communs 1 红 57 

Augmentation nette du montant total des ajustements en plus et 
en moins opérés globalement dans les prévisions 5 紅 8 8 

Total 120 012 

A déduire : Diminution des prévisions pour 

l'impression d'exemplaires supplémentaires des 
publications de 1»0MS destinées à la vente (8 000) 

le matériel publicitaire destiné à stimuler les 
ventes (29^) 

Augmentation nette 111 718 



5
#
5 Les besoins additionnels au titre des dépenses réglementaires de personnel 

englobent les augmentations de traitements
9
 les paiements relatifs à la Caisse des 

Pensions et aux assurances du personnel, les allocations familiales, les allocations 

pour frais d'études des enfants et les frais de voyages pour congés dans les foyers
} 

compte tenu des droits afférents à la totalité des postes existant en 1957 et de 

nouveau inscrits au budget en 1958. 

^
ê
k Le tableau qui suit indique les postes nouveaux et les prévisions de dépenses 

nettes correspondantes pour 1958 : 

Etudes épidémlologiques t 

Un épidémiologiste Ph 8 k03 
Une st énodactylographe GJ 5 紅5公 

Méthodes des laboratoires de santé publique 

Un assistant technique P2 
Une sténodactylographe G5 

Législation sanitaire 

Un assistant technique PI 

Services de bibliothèque et de documentation 

Un commis bibliothécaire G^ 3 685 

5
#
5 La diminution de Ф3Ю dans les prévisions relatives aux voyages en mission 

pour la Section de la Standardisation biologique et pour la Section des Drogues 

engendrant la Toxicomanie, est contrebalancée par l'augmentation des prévisions 

concernant d'autres unités ou services organiques, conmie 1«indique le tableau suivant î 

Bureau du Sous-Directeur général 5 

Division des Services à'épidémîologie et de 
statistiques sanitaires 

Bureau du Directeur бОО 
Quarantaine internationale 3 
Etudes épidémiologiques 2 ^10 
Classement international des maladies et 

causes de décès 1 200 
Et.uàp, statistiques 1 150 

Division des Substances thérapeut i que s 

Bureau du Directeur 35 
Section de la pharmacie 7° 
Méthodes des laboratoires de santé publique 210 

8
 2

 9
 

9
 5
 5
 

2
 tu.

 2
 

5
 3
 k.
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5-6 

port 

Les prévisions relatives aux consultants en 1958 sont en augmentation par rap-

à 1957 pour les unités ou services organiques suivants ： 

Bureau du Sous-Directeur général 

Division des Services d'épidemiologie et de 
statistiques sanitaires 

• Etudes épidémiologiq.ues 
Etudes statistiques 

Division des Substances thérapeutiques 

Drogues engendrant la toxicomanie 
Méthodes des laboratoires de santé publique 

Augmentation 
$ " … 

3 ООО 

2 kOO 
5 600 

1 200 
5 боо 

15 800 

5.7 Le montant total des prévisions relatives aux six groupes d'études proposés 

pour 1958 S'élève à I30 000, contre $22 500 pour les trois groupes d'études inscrits 

au budget de 1957. Les six groupes d« études en question> pour chacun desquels il est 

prévu #5000, et les unités ou services organiques auxquels ils se rattachent sont 

.les suivants : 

Etudes épldámiologiquss 
L
 г •

 л

 - - - . •• -- -- •• -•• i Ш• 1,— 

Diarrhées et entérite chez les nourrissons et les enfants 
Maladies à virua et à rickettsies, et autres maladies transmissibles 

Standardi s 马节 igKLqHâ 

Hormones . • 
Détermination des groupes sanguins 

Section de la pharmacie 
,i . . - ..Ч.И nl'w» a» —.11 «i I «• • 

Préparations de sang et de succédanés du sang • 

Drogues engendrant la toxicomanie 

Prévention de la toxicomanie 

5.8 La nouvelle subvention proposée pour 1958 est destinée à un centre interna-

tional de préparations histopathologiquea de référence. 



5 # 9 Les besoins des services d'édition, de traduction et de sténodactylographie 

en personnel temporaire pour 1958 expliquent 11 augmentâti oil nette de $^900 qu^accu-

sent, par rapport à 1957， les prévisions afférentes à la Division des Services 

d'Edition et de Documentât i охь 

5 .10 Un crédit est prévu pour l'impression du rapport sur les dix premières an-

nées d'activité de Inorganisation mondiale de la Santé et du rapport sur la situa-

tion sanitaire dans le monde (cout total estimé à #22 000)• Cette augmentation est 

partiellement compensée par des diminutions concernant d'autres postes, de sorte 

que le surcroît net de dépenses pour 1» impression des publications se ramène à 

$14.300. 

5 . 1 1 Les activités de Inorganisation dans des domaines nouveaux ont nécessité 

une augmentation de $2500 pour 1Rachat à»ouvrages de bibliothèque. I l a également 

fallu prévoir une augmentation de $1江57 pour les dépenses afférentes aux services 

cormmms et imputables sur la section 红 de la résolution portant ouverture de 

crédits. 

5 .12 Les prévisions relatives à 1»impression d'exemplaires supplémentaires de 

publications de l'OMS destinées à la vente et les prévisions afférentes au matériel 

publicitaire destiné à stimuler les ventes - dépenses qui sont financées par le 

fonds de roulement des publications - accusent une diminution globale de #829^. 

5.13 Les prévisions du Supplément pour 1958 ne comportent pas de changement par 

rapport à 1957• Le montant inclus a pour but de permettre 1,impression d'exemplaires 

supplémentaires de publications techniques ou autres en anglais et en français pour 

distribution dans les pays de l^est de 1'Europe^ l'acquisition par la bibliothèque 

d»ouvrages supplémentaires dans les langues de l 'est de l»Europe> et la publication 

de la Chronique en russe au cas où l»Assemblée de la Santé désirerait en autoriser 

la reprise-

Le Directeur général a informé le Comité que les principes généraux dont 

s»inspirera l'activité du Département en 1958 demeurent inchangés. Dans tous les 

pays, le développement des services sanitaires dépend^ de plus en plus étroitement, 

de ltutilisation des connaissances les plus récentes. A cet égard, l'OMS cherche 



à s‘acquitter de ses fonctions, dans 1<intérêt de ses Etats Membres, en s«efforçant 

de faire adopter des nomenclatures, des définitions, des techniques et des normes 

communes et en rassemblant et diffusant des informations sur les connaissances ac-

tuelles. Ce genre d»activités fait l'objet de demandes de plus en plus nombreuses 

à mesure que les services sanitaires prennent plus d'extension dans le monde. Pour 

permettre à 1»Organisation de s'acquitter de ses responsabilités； le Département 

des Services consultatifs a déjà du augmenter ses activités telles que groupes 

d'études et comités d'experts. Cette situation a entraîné, dans le Département des 

Services techniques centraux, une augmentation correspondante des besoins en ma-

tière de renseignements épidémiologiques, de données statistiques, de références, 

d'études de laboratoire et autres activités connexes. Jusqu'ici, il n'a été proposé 

aucune extension du Département des Services techniques centraux, mais le Directeur 

général estime maintenant que l'Organisation sera dans l'impossibilité de faire 

face à la demande si ce département n'est pas renforcé en 195.8. 

5.15 En ce qui concerne les propositions relatives à l'énergie atomique dans ses 

rapports avec la santé, le Directeur général a fait un exposé d'ensemble sur le 

rSle joué par l'Organisation dans ce domaine et a esquissé les activités spéciales 

envisagées pour 1958. Afin de faciliter l'étude de ces propositions, un membre a 

demandé que les activités envisagées dans ce domaine en 1958 et les prévisions 

budgétaires correspondantes soient présentées dans un seul et même document. Ces 

renseignements figurent dans un addendum au rapport soumis par le Directeur général 

au Conseil exécutif sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

(EB19/57). 

5.16 Au cours de 1，examen auquel le Comité a soumis les prévisions relatives aux 

voyages en mission du Département, un membre, se référant au résumé des prévisions 

contenu dans le volume consacré au budget, a fait remarquer que les augmentations 

de dépenses pour les Services techniques centraux, exprimées en pourcentages, 

étaient proportionnellement beaucoup plus importantes que pour les Services con-

sultatifs . I l n'est pas dans les intentions du Comité, compte tenu des explications 

fournies par le Directeur général sur la nécessité âe telles augmentations, d«en 

contester le Ъ1еп-?опйе. Néanmoins, le Comité estime qu'il y a lieu d'appeler 



spécialement l'attention du Conseil sur cette tendance. Л cet égard, le Comité a 

été informé que les augmentations de dépenses accusées par les prévisions de 1958 

par rapport à 1957 pour les Départements des Services techniques centraux et des 

Services consultatifs atteignent, respectivenent^ $12 5^5 et $2120. 

5-17 Les observations et conclusions du Comité au sujet du détail des augmenta-

tions et des diminutions prévues par rapport à 1957 pour les divers services ou 

unités organiques sont les suivantes : 

5.17.1 Bureau du Sous-Directeur général 

Personnel 

be Comité a noté qu'il n'est proposé aucun changement dans le nombre de 

postes pour 1958. 

Voyages en mission 

Ье montant prévu au titre des voyages en mission pour 1958 représente 

une augmentation de $36^0 par rapport à 1957. Le Comité a été informé qu'en dehors 

des crédits affectés aux voyages du Sous-Directeur général et du Directeur-conseiller 

Pour les statistiques sanitaires, des crédits additionnels sont nécessaires pour 

les voyages qu'entraîneront les activités de l'OMS relatives à 1< énergie atomique 

dans ses rapports avec la santé. 

Consultants 

Il est indiqué qu'étant donné la diversité croissante et le caractère 

hautement spécialisé des questions à traiter par 1»0MS en ce qui concerne l'énergie 

atomique dans ses rapports avec la santé, les mois de consultants prévus pour 1958 

ont été portés à 9 , contre б У2 en 1957. Les renseignements fournis à ce sujet ont 

convaincu le Comité de l'importance qui s‘attache à disposer d'un personnel dûment 

qualifié pour exécuter les travaux prévus en 19^3 sur divers aspects de l'énergie 

atomique dans ses rapports avec la santé. 



5.17-2 Division des Services d‘Epidámlologie et de Statistiques sanitaires 

Personnel 

Le Comité a noté que deux postes nouveaux par rapport à 1957 sont prévus 

pour 1958 dans la Section des Etudes épidémiologiques
}
 à savoir

9
 un poste d» épidé-

miologiste et un poste de sténodactylcgraphe (voir paragraphe 5•紅 ci-dessus). Le 

Comité a été informé que ces deux postes supplémentaire s sont destinés à permettre 

une meilleure exploitation des données statist?.q.ueB et autres rassemblées par la 

Section pour répondre aux demandes des comités experts et des groupes d» études. 

Le Comité a estimé que le développement de ces services justifie cette modeste 

augmentation de personnel. 

Voyages en mission 

Les crédits prévus pour 195-S
 a u

 titre des voyages en mission, font 

ressortir, pour cette División, uns augmentation totale de $9900 par rapport à 

1957. Outre les explications fournies à ce sujet dans le volume consacré au budget, 

le Comité a été informé que les crédita prévus au titre des voyages en mission 

pour ensemble de la Division des Services d^Epidémiologie et de Statistiques 

sanitaires avaient été maintenue juB(.m
f

alors au niveau minimum, mais qu'un accrois-

sement de ces crédits devenait indi ̂ pensable pour le maintien d'une coordination 

efficace entre le Siège, le в bureaux régionaux: et les pays Membres • Le Comité s» est 

déclaré satisfait des explications ainsi fournies• 

Consultants 

Le Comité a noté, dans les crédits afférents à cette Division pour 1 9 5 8， ' 

une augmentation de |6000 par ra.ppor'b à 1957; au titre des consultants. Sur ce 

montant
 9
 $2^00 concernent les services de consultants nécessaires pour élaborer 

les données statistiques spéciales dont auront besoin les comités d«experts qui 

seront convoqués en 1958. Le reste de 1？augmentation, soit Ф3600， est destiné à 

couvrir les frais de trois mois de consultant pour la préparation d^un manuel sur 

les principes directeurs d'un système de statistiques sanitaires qui constituera 

un complément au manuel des Nations Unies sur les "Principes directeurs d»un système 

de statistiques de 1'état civil", 



Groupes d'études 

En ce qui concerne les groupes d'études que l«on se propose de réunir 

en 1958 sur les diarrhées et 1»entérite chez les nourrissons et les enfants, d«une 

part夕 et sur les maladies à virus et à rickettsies et autres maladies transmissibles， 

d'autre part, le Comité a été informé que le Dopartement des Services techniques 

centraux et celui des Services consultatifs collaboreront à la préparation de ces 

réunions et que les résultats obtenus seront utilises par les deux départements. 

Subventions 

Ье Comité a noté que le montant prdvu en 1958 (§7100) pour la subvention 

au Centre OMS de Classement des Maladies est le même qu«en 1957 et que l'on estime 

nécessaire de maintenir la subvention à ce niveau au cours de la première année 

d«application du Classement revisé. 

Télégrammes et bulletins radiodiffusés d‘informations épi demi ologiques 

Le crédit prévu à ce titre (#10 ООО) est le même que lors des années 

précédentes. 

5-17.3 Division des Substances thdrapeiitiques 

Personnel 

Le Comité a noté， dans le nombre de postes prévus pour 1958， une augmen-

tation de deux unités par rapport à 1957， à savoir un poste d'assistant technique 

et un poste de st ono dac tylographe pour la Section des Méthodes des Laboratoires 

de Santé publique. Le concours d«un assistant technique supplémentaire est néces-

saire pour faire face au surcroît de travail entraîné par 1»étude de la question 

des additifs alimentaires； quant à 1»adjonction d u m e deuxième stonodactylographe
7 

elle est nécessitée par 1‘accroissement general du travail de la Section dans son 

ensemble• 

En réponse à une question， le Directeur général a expliqué que la Section 

des Méthodes des Laboratoires de Santé publique a été créée afin de concentrer entre 



les mains d'une seule section les responsabilités relatives aux problèmes généraux 

des laboratoires médicaux et de santé publique : plan, organisation, équipement
} 

méthodes de travail et normes• Cette Section ne s
1

 occupe pas des travaux de labo-

ratoire proprement dits et n»a pas à intervenir directement dans les questions 

relatives à des maladies particulières
9
 bien que son activité s»exercice en colla-

boration étroite avec d'autres sections et avec les bureaux régionaux. 

Voyages en mission 

Le Comité a noté que le montant total prévu po^r 1,958 (|б900) est à peu 

près le même que pour 1957• 

Consultants 

Notant que le montant total prévu pour les consultants en 1958 000) 

représente un accroissement de 翁 红 8 0 0 par rapport à 1957， le Comité a étudié avec 

une attention particulière les besoins auxquels correspondent les augmentations 

proposées. Il a été informé que les consultants additionnels compris dans les 

previsions seraient nécessaires pour aider à préparer diverses réunions de groupes 

d» études et de comités d»experts. 

Groupes d
1

 etudes 

Le Comité a noté que quatre groupes d* études étaient prévus pour 1958； 

la dépense correspondante étant estimée à $5000 pour chacun d'eux. 

Subventions 

Onze subventions sont proposées pour 1958, dont dix ne sont que la con-

tinuation de l
1

 assistance fournie en 1957 et demeurent fixées au même montant qu
f

en 

1957 • On envisage d
1

 accorder une nouvelle subvention, d
f

u n montant de $5000, pour 

un Centre international de Préparations histopathologiques de Référence. Un membre 

ayant demandé si I
e

 on envisageait d* établir un ou plusieurs centres histopathologi-

ques
 #
 le Directeur général a informé le Comité qu

5

 en 1955 un groupe de consultants sur 

le cancer a recommandé l
1

organisation d
2

u n réseau de centres histopathologiques pour 

améliorer la comparabilité des définitions et des diagnostics, et qu
1

en conséquence 



des crédits bnt été prévus pour un Centre international chargé de réunir, de conè^p-

\ " 

ver et de distribuer des préparations histopathologiques de référence et de for-

mer des spécialistes à l
1

utilisation de ce materiel. On pense que le Comité 

d
1

experts dont la réunion 。st prévue pour 1958 conseillera le Directeur général 

sur le choix des maladies ou tissus dont le centre en question aura à s
1

 occuper 

ainsi que sur le siège de cette institution. 

Autres dépenses 

Le Comité a noté que les prévisions de dépenses conxportaient des crédits 

pour des études sur les ©talons biologiques ($300), pour des travaux spéciaux rela-

tifs à la Pharmacopée internationale et aux dénominations communes (银500) et pour 

1書achat de préparations pharmaceutiques (IjOO)； ces crédits sont fixés au même 

montant qu'en 1957* 

5.17Л Division des Services d'Edition et de Documentation 

Le Comité a noté qu»il était prévu d'augmenter l'effectif de cette Di-

vision de deux postes en 195^^ savoir : un nouveau poste d'assistant technique 

à la Section de la Législation sanitaire et un nouveau poste de commis de biblio-

thèque dans la Section de la Bibliothèque et de la DociAmentation, L
f

 assistant 

technique sera surtout chargé de collationner et de résumer des textes législatifs 

nationaux. Le nouveau commis de bibliothèque facilitera la tâche du Service des 

Achats et des Prêts dont le travail ne cesse d
1

augmenter. 

Le Comité a également noté que des crédits sont prévus en 1958 pour les 

fins suivantes : engagement de rédacteurs temporaires afin de permettre la publi-

cation de certains textes, notamment d'un rapport spécial destiné à commémorer le 

dixième anniversaire de Inorganisation et d»un rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde； engagement d»un bibliothécaire temporaire afin d'achever certains 

travaux entrepris par la bibliothèque
 y
 tels que le guide des rapports annuels sur 

la santé publique et le guide de la documentation sur la santé publique; engagement 

de rédacteurs temporaires chargés de s«occuper des textes, toujours plus nombreux^ 



dont la publication est en attente et de diminuer ou rattraper les retards dans les 

publications； et engagement de traducteurs temporaires pendant les périodes de 

pointe. 

Répondant à une question concernant le genre d'ouvrages dont s‘occupe la 

Section de la Législation sanitaire，le Directeur général a expliqué que cette 

Section était chargée de publier le Recueil international de Législation sanitaire 

et de publier périodiquement certaines études comparées. Ces publications ont un 

caractère strictement documentaire et descriptif et ne visent nullement à donner 

une interprétation des législations nationales. Elles se sont révélées très utiles 

pour les gouvernements. Le Département des Services consultatifs a de plus en plus 

besoin de l'assistance de cette Section mais celle-ci, au cours des dernières années, 

a été gênée par une insuffisance de personnel. 

Autres dépenses 

Le Comité a noté que, tandis que les prévisions relatives aux services 

contractuels d'édition ($5000) sont maintenues au même niveau qu'en 1957， les sommes 

prévues pour l'impression des publications (Ф170 800) et l'achat d< ouvrages de bi-

bliothèque ( 瘙 1 7 5 0 0 ) , accusent une augmentation qui atteint, respectivement,畚红300 

et 卷 2 5 0 0 par rapport à 1957. Une diminution des prévisions relatives à 1»impression 

d'exemplaires supplémentaires de publications de l'OMS pour la vente et une diminu-

tion des dépenses afférentes au matériel publicitaire pour les ventes - postes qui 

sont tous deux financés au moyen du fonds de roulement des publications 一 ont pour 

résultat une diminution globale nette de #1^94 sous la rubrique "Autres dépenses". 

Le Comité a noté qu'un crédit de %22 000 était prévu pour l'impression du rapport 

spécial destiné à commémorer le dixième anniversaire de 1'Organisation, ainsi que 

clu rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

D'une façon générale, le Comité s'est montré satisfait de ces prévisions. 



6. section 5 de la résolution portant ouverture de crédits ：•. Services consultatifs 

6.1 Siège 

6.1.1 Le Comité a noté que le total des prévisions afférentes агл Services 

consultatifs (Siège) accusait, pour 1958, une augmentation globale nette de 

$63 par rapport à 1957^ à savoir : 

Prévisions 
de dépenses % 
1 292 325 

1 555 770 

Augmentation 63 斗斗5 

Prévisions approuvées pour 1957 

Prévisions proposées pour 1958 

6.1.2 Le montant net de l
l

augmentation s
x

 explique par les différences sui-

vantes entre les prévisions proposées pour 1958 et les prévisions de 1957 ？ 

Besoins additionnels au titre des dépenses régle-
mentaires de personnel pour 15斗 postes 

Prévisions afférentes à neuf postes nouveaux (montant 
net) 

Augment at i on des prévisions pour les consultants 

Augmentation des prévisions pour les voyages en mission 

Augmentation nette des prévisions pour les subventions 

Augmentation des prévisions pour les services communs 

Augmentation nette du montant total des ajustements en 
plus et en moins opérés globalement dans les prévisions 

Total 

A déduire : diminution des prévisions pour les groupes 
d】 études 

$ 

i6 291 

29 185 

12 600 

2 1 2 0 

7 7 3 0 

5 141 

1 578 

74 445 

(11 000〉 

6 3 4 4 5 

Ses explications au sujet de ces différences sont dor_nées ci-après. 

6.I.5 Les besoins additionnels au titre des dépenses réglementaires de per-

sonnel englobent les augmentations de 十而ment, les paiements relatifs à la 



Hygiène sociale et médecine du travail 

Un médecin P4 
Une sténodacty 1 ographe QJ> 

Education sanitaire de la population 

Une sténodacty1ographe G? 

Santé mentale 

Une sténodactylographie G3 

Assistance aux établissements d
f

 enseignement 

Une sténodactylographe GJ> 

A déduire : Economies résultant de la suppression de 
5 postes dans le Bureau de Recherches sur 
la Tuberculose (Copenhague) au cours de 
l

1

année 1957 

5 4)2 

5 斗 3 2 

3 杯 3 2 

42 m 

( 1 3 2 9 9 ) 

Caisse des Pensions et aux assurances du personnel, les allocations familiales, les 

allocations pour frais d
1

études des enfants et les frais de voyage pour congés dans 

les foyers, compte tenu des droits afférents à la totalité des postes existant en 

1957 et de nouveau inscrits au budget en 1958 • 

6.1Л Le tableau qui suit indique les postes nouveaux et les prévisions de 

dépenses nettes correspondantes^ lesquelles sont en partie compensées, comme il est 

précisé ci-dessous, par les économies qui résulteront de la suppression de olnq 

postes au Bxireau de Recherches sur la Tuberculose (Copenhague ) au cours de l
1

 an-

née 1957 : 

Maladies endémo-épidémiques 

Un médecin 
Une sténodactylographe 

P4 
G ) 

Bureau du Directeur, Services de Santé publique 

Un assistant d
1

administration PI 

$ 
8 405 
3 432 

2 5 9 

Administration de la santé publique 

Un assistant technique PI 2 5 9 

8 4 0 3 

3 432 

2 9 1 8 5 



6.1.5 Diverses augmentations et diminutions dans les besoins en eonsultants des 

différentes sections, comme il est indiqué à l
1

 appendice, .17，expliquent l'augmentation glo-

bale de $12 600. Il en est de même pour 1 ' augmentation totale de $2120 dans les pré-

visions afférentes anx voyages en mission. 

6.1.6 On propose 1'octroi, en 1958
л
 de six nonvelles subventions représentant 

une dépense totale de $9500. On a prévtx également nne augmentation des stib vent ions pour 

études sur les insecticides ($2000), pour études parasitologiques ($1000) et pcrsr étu-

des dë laboratoire sur les zoonoses ($500). Ces augmentations, qui s'élèvent au total à 

$13 000, sont en partie compensées par la suppression, à dater de 1958, de la subven-

tion de $1000 pour la coordination des recherches internationales sur la peste et par 

une réduction de $4270 dans le montant de la subvention octroyée pour le Fichier danois 

de la Tuberculose. 

6.1.7 Le coût des services communs imputables aux Services consultatifs (Siège) 

aoouse une augmentation de $5l4l. 

6.1.8 Le montant total des prévisions relatives aux trois groupes d'études pro~ 

posés pour 1958 s ' élève à $18 000, contre $29 000 pour les quatre groupes d' études 

inscrits au budget de 1957, soit une diminution nette de $11 000. 

6.1.9 En présentant la partie du Projet de Programme et de Budget qui se rappor-

te au Département des Services consultatifs, le Directeur général a fait remarquer que, 

pour que l'Organisation puisse tirer parti des nouvelles découvertes en vue d'amélio-

rer la santé des populations dans le monde, il faut lui permettre de développer ses 

activités et prévoir les crédits qu'exige l'étude de problèmes nouveaux. Parmi les 

problèmes qui nécessitent une étude, il y a lieu de citer ceux qui résultent des mala— 
d i e s

 dégénérâtives chroniques et ceux que posent la senescence et les personnes âgées. 

Le succès des campagnes contre les maladies transmissibles et contre la mortalité qui 

en résulte a fait ressortir le taux élevé de la mortalité infantile, notamment dans les 

pays insuffisamment développés. Des demandes ont été reçues pour la mise à l'étude de 

problèmes tels que les anémies ou les effets possibles de l'automatisation sur la santé 

mentale. Les activités de l'Organisation dans le domaine de la santé dentaire se déve-

loppent. L'eradication du paludisme aura, en 1958, atteint le stade où de nouveaux tra-

vaux sur les insecticides devront être entrepris en raison de la résistance des vecteurs. 

Un autre problème qui nécessitera des études est celui des virus des voies respiratoi-

res que l'on sait maintenant être responsables de maladies qui pourraient éventuelle-

ment être combattues par la vaccination. 
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6.1.10 Dans son examen général des activités du Département, le Comité a 

étudié, en particulier, celles qui concernent la santé mentale et la nutrition. Il 

a noté que les travaux de 1
!

Organisation en matière de santé mentale ont pris de 

l
f

extension au cours de ces dernières années et qu'un deuxième fonctionnaire médecin 

a été nommé en 1956» Il a unanimement reconnu 1
!

importance de 1
r

action dans ce 

domaine， à 1 'égard duquel on commence à percevoir un changement d
f

 attitude dans beau-

coup de pays où autrefois les maladies transmissible s posaient un problème d
f

une telle 

anpleur que l
f

o n méconnaissait presque entièrement la nécessité de développer les 

programmes de santé mentale pourtant si importante• Il a été souligné que l'assis-

tance fournie aux divers pays par 1
!

0MS sous la forme d'avis de spécialistes de la 

santé mentale ne doit pas consister uniquement en conférences sur les différents 

aspects de la santé mentale¡ il faut plutôt mettre l'accent sur la nécessité d
f

amé-

liorer ou, le cas échéant, de réorganiser les hôpitaux psychiatriques et autres ins-

titutions existantes) afin d
f

obtenir des résultats pratiques• Il y a aussi le pro-

blème du comportement des gens à l
f

égard des anciens pensionnaires d'hôpitaux psychia-

triques et celui des moyens d
1

 amener P h o m m e ordinaire à modifier son attitude vis-

à-vis de la santé mentale en générale 

6.1.11 En ce qui concerne la nutrition， un membre du Comité a demandé ins-

tamment que l'OMS se rappelle l'importance des questions de nutrition chez les en-

fants et s
f

efforce de jouer un rôle de premier plan dans les "travaux actuellement 

entrepris par la FAO et le FISE. Le Directeur général a indiqué à ce propos que 

l'OMS travaille en étroite collaboration avec la FAO, qui possède bien entendu une 

importante Division de la Nutrition. Entre autres choses, l'OMS a aidé à la création 

d'un groupe consultatif technique sur les protéines végétales et autres qui pourraient 

être utilisées dans l'alimentation des enfants. La Section de la Nutrition s'occupe 

des questions d'ordre spécialement médical ou sanitaire, tels que les aspects nutri-

tionnels des maladies сardio-vasculaires et des anémies nutritionnelies. L'OMS accor-

de, par ailleurs, des subventions à des organismes tels que 1
1

 Institut de la Nutrition 

pour l'Amérique centrale et le Panama (ШАСР), le Groupe de recherches sur la nutri-

tion infantile dépendant du British Medical Council à Kampala (Ouganda) et les Labora-

toires de recherches sur la nutrition du Conseil de la Recherche médicale de l'Inde. 

Il a été noté, d'autre part, que l'Organisation a reçu un nombre relativement faible 



de demandes d'aide dans ce domaine, et 1' espoir a été exprimé que les pays manifeste-

raient à l'avenir un intérêt plus grand pour cet important sujet. Le choix de la 

nutrition comme thème de la Journée mondiale de la Santé en 1957 sous le patronnage 

commun de 1
!

OMS et de la FAO pourrait fort bien encourager les pays à intensifier et 

coordonner leurs efforts pour résoudre leurs problèmes de nutrition, 

6,1,12 A propos de l'examen des prévisions relatives au Bureau de Reoherches 

sur la Tuberculose (Copenhague ), la question a été posée de savoir si, conste tenu 

des critiques antérieurement formulées par le Conseil exécutif, les activités du 

Bureau donnaient réellement des résultats proportionnés aux dépenses et si ces dépen-

ses av?aient été progressivement réduites conformément à ce que l'on attendait. Le 

Directeur général a répondu que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose avait subi 

des transformations profondes et travaillait maintenant sur une échelle réduite. Il 

a rappelé que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif avaient recommandé au 

Directeur général de ne prendre aucune mesure draconiome qui pût compromettre le 

travail du Bureau. Toutefois, étant donné que les gouvernements danois et finlandais 

se chargent maintenant de certaines fonctions auparavant confiées au Bureau et que 

lion désire tirer pleinement parti des possibilités qu'offre l'installation du Bureau 

régional de l'Europe à Copenhague, on ne prévoit pour 1958 que la moitié de l'effec-

tif qui était en service en 1955• D'autres précisions s^ant été demandées, les 

données suivantes ont été fournies pour illustrer l'évolution des besoins financiers 

du Bureau de Recherches sur la Tuberculose î 
Tableau 12 

1955 1956 1957 1958 

Postes établis 52 33 31 26 

Prévisions de dépenses 

BRT, Copenhague 187 831 150 650 148 152 139 000 

Fichier finlandais de la 
tuberculose 4 988 - - -

Fichier danois de la 
tuberculose 17 778 15 660 12 770 8 500* 

Centre de Recherches sur 1'Immu-
nis at ion antituberculeuse 22 903 24 000 24 000 24 000 

233 500 190 310 184 922 171 500 

* On prévoit que la somme versée en 1959 sera ramenée à une subvention symbolique 

de quelques centaines de dollars. 



6 . I . 1 3 U n membre du Comité ayant, demandé si il serait possible d'intégrer 

plus étroitement l'activité du Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans celle 

de la Section de la Tuberculose (Siège) de façon que les dépenses occasionnées par 

ce bureau soient réduites davantage encore après 1958, le Directeur général a expli-

qué que la Section de la Tuberculose du Siège et le BET ont déjà été amalgamés. 

bes dépenses nécessitées par le ВБТ pourront subir une nouvelle réduction dans 1»ave-

nir, mais tout dépendra de la décision que le Conseil prendra sur le rapport que 

le Directeur général doit lui soumettre à sa vint et unième session aux termes de 

la résolution EB17.B23. Notant que le nombre des postes établis a été ramené de 

52 en 1957 à 26 en 1958 (réduction de 50 $、mais que le montant total des dépenses 

prévues pour 1958 11e marque qu'une diminution de 1 'ordre de 25 "¡o, un membre a de-

mandé si les compressions d'effectifs n'intéressaient que les catégories de trai-

tement inférieures. Le Directeur général a répondu qu'une diminution du nombre des 

postes avait été opérée dans toutes les catégories. Le BET a eu à sa tête un direc-

teur et un sous-directeur, mais ces postes， ainsi que d»autres, ont été supprimés 

et le poste de chef du BET correspond maintenant au grade P5. Si la diminution des 

dépenses prévues pour le BET n'atteint pas un pourcentage aussi élevé que les com-

pressions d'effectifs, c'est en partie parce que le traitement du Directeur n'était 

pas imputé sur le budget de l'Organisation payant toutefois ses frais de 

voyage. Par contre, le traitement du Sous-Ûrecteur était à la charge de 1»0MS. 

6.1.1^ En réponse à une autre question， relative à la subvention au Centre 

de Recherches sur la vaccination antituberculeuse, le Directeur général a indiqué 

que ce Centre avait été créé à li origine grâce à l»aide de 1«0№ et financé en 

majeure partie par des fonds provenant de la campagne faite au Danemark dans le 

cadre de l'Appel des Nations Unies en faveur de l'enfance. Presque toutes les acti-

vités du БЕТ sont passées du Département des Services techniques c e n t r a n au Dépar-

tement des Services consultatifs (Siège) mais la coordination des recherches du 

Centre sur la vaccination antituberculeuse reste confiée au premier àe ces dépar-

tements ̂  afin d» éviter toute solution de continuité dans ces travaux et dans les 

rapports entre l'Organisation et le Centre. C'est pourquoi la subvention prévue à 

cette fin est inscrite au chapitre des Services techniques centraux. Le Centre ne 

dépend plus aujourd'hui que du Gouvernement danois. 



6»1.15 Le Comité a noté que, en résumé, les renseignements fournis par le 

Directeur général faisaient ressortir ce qui suit : le crédit pour le Fichiér fin-

landais de la tuberculose a cessé d
f

être accordé; la subvention octroyée pour le 

Fichier danois de la tuberculose est progressivement diminuée et l
T

o n espère qu
!

en 

1959 elle se ramènera à un montant symbolique j enfin, le montant des prévisions pour 

les voyages en mission a été réduit dans une large mesure ¡, Compte tenu de ces ren-

seignements, le Comité a estimé que les mesures prises par le Directeur général au 

su^et des travaux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose étaient conformes aux 

instructions données par le Conseil dans ses résolutions relatives à cette question» 

6.1Л6 A propos des prévisions relatives au Bureau des Fournitures, un membre 

a demandé des précisions sur le volume de travail de ce service • En réponse^ le 

Directeur général a exprimé l'avis que la meilleure façon de rendre compte de l'uti-

lité de ce service consisterait peut-être à lire les chiffres indiquant, par exemple
> 

le nombre d
1

 articles de marchandises dont le Bureau a eu à s
f

occuper• Ce nombre est 

passé de 5333 en 1951 á quelque 10 000 en 1956, soit une augmentation de 87 De 

même, le nombre des expéditions a augmenté de 110 % pendant la même période # Répon-

dant à une autre question, le Directeur général a déclaré que l'OMS avait l'habitude 

de faire des appels d'offres pour tous les achats qui s'y prêtaient et que le Bureau 

des Fournitures était autorisé à accepter les offres jusqu
1

 à concurrence de $5000； 

pour les offres se situant entre $5000 et $50 000^ il faut l'approbation d
f

u n comité 

d*examen des contrats et, pour les offres dépassant 150 000，l'assentiment du Sous-

Directeur général chargé du Département des Services administratifs et financiers 

doit au préalable être obtenu. Après avoir entendu ces explications du Directeur 

général， le Comité s
1

est déclaré satisfait des prévisions relatives au Bureau des 

Fournitures et a estimé que la politique de l'Organisation en la matière apparais-

sait judicieuse* 

6»1»17 Les observations formulées par le Comité au sujet des précisions re-

latives aux divers services et unités organiques du Départenient sont exposées ci-

après : 



Bureau du Directeur 
Section du Paludisme 
Section de la Tuberculose (y compris le BRT) 
Section des Maladies vénériennes et des Tréponématoses 
Section des Maladies endémo-épidémiques 
Section de la Santé publique vétérinaire • 

6»1,17.1 Bureau du Sous-Directeur général 

Personnel et voyages en mission 

Le Comité a noté que, pour 1958， 11 n
f

était proposé, par rapport à 1957, 

aucun changement dans le nombre des postes du Bureau du Sous-Directeur général, et 

que les prévisions relatives aux voyages en mission se situaient au même niveau 

pour les deux exercices• 

6*l
e
17*2 Division des Services des Maladies transmissible s 

Personnel 

Le Comité a noté qu
!

en 1958 deux nouveaux postes doivent être créés au 

Siège dans cette Division, mais que la dépense sera compensée par la suppression 

de cinq postes dans le Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague. 

En ce qui concerne les postes nouveaux de médecin et de sténo-dactylo-

graphe prévus pour 1958^ le Directeur général a informé le Comité que la Section 

des Maladie s endémo-épidémiques s
f

 occupe maintenant d'un grand nombre de maladies 

et qu
f

étant donné le volume de travail de cette Section et 1
!

 évolution des connais 

sanees dans ce domaine, on se propose de charger le médecin de mettre sur pied des 

programmes concernant les maladie s à virus transmises par les arthropode s
 д
 les 

rickettsioses et la peste• 

Voyages en mission 

Le Comité a noté que les montants prévus pour les voyages en mission 

accusent en 1958 une diminution globale par rapport à 1957, comme le montrent 

les chiffres suivants : 

Angmentatloxi 
(Diminution) 

I 

) ) ) 
(790 
(340 
420 
160 
Ъ50 
(490 

(2 

2 

(1 230) 



Le Comité a noté les différences suivantes par rapport à 1957 dans les 

prévisions de 1958 relatives aux consultants. 

Augmentation 
(Diminution) 
- _ J -

Section de la Tuberculose (y compris le Bureau de 
Recherches sur la Tuberculose ) 

Section des Maladies vénériennes et des Tréponématо ses 

Section des Maladies endérao-épidémiques 

Section de la Santé publique vétérinaire 

Subventions 

Le Comité a noté que le montant total ргеш en 1958 pour les subventions 

était de $44 500， soit une augmentation nette de $3 230, 

6山 1 7 , 3 Division de l
r

Organisation des Services de santé publique 

Personnel 

Le Comité a noté qu
!

on propose de créer six postes nouveaux en 1958, 

à savoir s un assistant d
1

 administration affecté au Bureau du Directeur pour 

s
f

 occuper de toutes les formalités administratives de recrutement, un assistant 

technique dans la Section de Administration de la Santé publique pour collabo-

rer à la préparation de divers rapports^ un médecin et une sténo—dactylographe 

dans la Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine du travail pour s'occuper 

des activités relatives aux maladies dégénérât!ves chroniques^ à la gérontologie 

et à la gériatrie, une sténo-dactylographe pour aider à faire face au volume 

croissant de travail qui incombe à la Section dç l'Education sanitaire de la 

Popula tion^ et une sténo — dactylo graphe pour la Section de la Santé mentale^ 

Au cours de l'examen des augmentations de personnel ainsi proposées, 

un membre du Comité a demandé des renseignements sur les compétences techniques 

requises du médecin que l
!

o n envisage d
1

 engager dans la Section de 1
1

 Hygiène so-

ciale et de la Médecine du travail о Dans sa réponse, le Directeur général a dé-. 

claré que tous les médecins employés dans cette Section devaient avant tout 



posséder des titres et une expérience en matière d丨 administration générale de la 

santé publique. En outre, celui que l 'on envisage de recruter en 1958" devra être 

au courant des activités de la Section en ce qui concerne les maladies cardio-

vasculaires et les maladies dégénératives chroniques. Quant aux autres augmenta-

tions proposées, le Directeur général a indiqué qu'elles étaient destinées prin-

cipalement à permettre au personnel actuel de faire face au volume croissant de 

travail. 

Voyages en mission 

le Comité a noté que les prévisions de 1958 au titre des voyages en 

mission pour les diverses sections de la Division accusaient une augmentation 

totale de #5 560 par rapport à 1957, 

Consultants 

Le Comité a noté que les montants inscrits pour les consultants dans les 

prévisions intéressant l'administration de la santé publique, l'hygiène de la ma-

ternité et de l'enfance et la santé mentale accusaient une diminution globale de 

翁4 200 par rapport à 1957 et que les crédits proposés pour les autres sections 

étaient en augmentation de #6 000. Il en résulte donc une augmentation nette de 

$1 800. 

Au cours de son examen de ces prévisions, le Comité a exprimé l'opinion 

qu«il serait préférable de confier les activités de santé mentale à des consultants 

à court terme au lieu dtaccroître le personnel de la section du Siège. Le Directeur 

général a expliqué que l'Organisation a pour habitude de recourir le plus possible 

à des consultants pour les activités de santé mentale. C'est, par exemple, ce que 

l 'on envisage de faire en 1957 pour des études sur les hôpitaux psychiatriques 

publics et sur la législation qui s'y rapporte, ainsi que sur l'organisation et la 

pratique des soins dans les. hôpitaux psychiatriques et sur la réadaptation des ma-

lades mentaux. En réponse à une autre question relative au crédit de $6 000 pour 

consultants qui figure dans les prévisions afférentes à la Section de l'Education 

sanitaire de la Population, le Directeur général a indiqué que ce crédit servirait 

à financer cinq mois de consultant. 



Groupes á
l

études 

Le Comité a noté qu'on a prévu la réunion d
r

un groupe d
1

 études sur la 

préparation des instituteurs à l
1

éducation sanitaire (dépense évaluée à $6 500) 

et que l'on -envisage également la réunion de groupes d'études sur les problèmes 

de santé mentale que pose 1
f

 au toma ti sation et sur les anémies nutritionnelles 

respectivement (dépensa évaluée à §5 750 pour chaque groupe)о 

Subventions 

Le Comité a noté que Von a prévu l
f

octroi d'une nouvelle subvention 

de $2 5OO pour des études sociales et с ul ture lie s
 a 

Division de 1
!

Assainissement 

Personnel 

Le Comité a noté qu'aucun changement n^est proposé pour 1958 dans 

l'effectif de cette Division. En réponse à une question, le Directeur général a 

informé le Comité que la Division de l'Assainissement ne comptait pas de médecins 

parmi son personnel» Celui-ci se compose d
1

ingénieurs sanitaires, de biologistes 

et de techniciensо 

Voyages en mission 

Il a été noté que les crédits prévus pour 1958 au titre des voyages en 

mission, soit $8 860, étaient inférieurs de #500 à ceux de 1957. Ils permettront 

de maintenir un contact étroit avec les Bureaux régionaux et avec le personnel 

affecté aux projets exécutés dans les pays, notammerit en ce qui concerne les pro-

grammes à long terme <3 

Consultants 

En examinant les prévisions relatives aux consultants pour 1958, qui 

représentent |4 800 de plus qu'en 1957, le Comité a demandé pourquoi une partie 

des crédits était destinée à l'exécution^ en collaboration avec une autre section 

du Siège, d^un programme à long terme pour la réduction de la mortalité infantile; 

il semblerait en effet qu'un tel programme rentre plus normalement dans les attri-

butions de la Section de l
1

 Hygiène de la Maternité et de l
f

Enfance^. Le Directeur 

général a expliqué que les travaux qui seraient confiés au consultant en question 



font partie d'une étude coordonnée de l'ensemble du problème de la réduction de la 

mortalité infantile^ étude qui doit etre entreprise conjointement avec les autres 

sections intéressées du Siège。 Le Directeur général a appelé l'attention sur l'im-

portance des travaux de la Division pour l'amélioration des conditions d'existence, 

lesquelles exercent une influence considérable dans ce domaine j il a informé le 

Comité qui un crédit ^alogue est proposé au titre de la Section de 1, Hygiène de la 

Maternité et de l'Enfance, pour l'engagement d'un consultant qui sera chargé de 

collaborer à la préparation d'une étude sur les rapports entre les méthodes de 

puériculture et la prévention des diarrhées infantiles» 

Subventions 

Le Comité a noté que les subventions proposées en 1958 s'élèvent à 

f5 000, soit une augmentation de 000 par rapport à 1957
a 

Ó U 7 . . 5 Division des Services d'Enseigiement et de Formation professionnelle 

Personnel 

Le Comité a noté qu'un crédit était prévu en 1958 pour un nouveau poste 

de sténo-dactylographe, afin de faire face à l'accroissement des travaux de la 

section chargée de l'assistance aux établissements d'enseignenKnt» 

Voyages en mission 

Le Comité a noté la diminution globale de 翁2 010 dans les prévisions rela— 

tives aux voyages en mission. 

Consultants 

Le Comité a noté que les prévisions de 1958 accusaient une augmentation 

globale de 01 800 par rapport à 1957. Il a égal orient noté, au sujet des crédits 

relatifs à la Section de l'Echange des Informations scientifiques, que des services 

de consultant seront nécessaires pour poursuivre les études visant à introduire, 

dans le programme d ' enseignement^ les aspects préventifs de la physiologie et de 

l'anatomie pathologique. En réponse à une question, le Directeur général a informé 

le Comité que l'on comptait continuer ces études en 1959 par un examen de tout le 

problème de 1'enseignement des sciences médicales fondamentalesс Répondant à une 



autre question sur les compétences qui seraient exigées du consultant que l'on se 

propose d丨engager, le Directeur général a déclaré qu'il est très difficile à l
1

heure 

actuelle d丨en donner une description précisée En principe^ on désire s
1

assurer les 

services d'une personne qui ait l'expérience de 1 'enseignement et qui soit au cou-

rant des problèmes,que pose l'introduction de la notion de prévention dans les 

études de médecine
л 

Subventions 

Le Comité a noté que le montant des subventions prévues pour 1953 était 

le même que pour 1957, 

6el
P
17»6 Etudes et rapports . 

Personnel 

Le Comité a noté qu'il n
1

était proposé aucun changement dans l
f

effectif 

actuel de ce service^ lequel comprend trois fonctionnaires de la catégorie "pro-

fessionnelle" et deux de la catégorie “des services genéraux" 

Voyages en mission 

Il a été noté que le crédit pour voyages en mission (|600 au titre du 

budget ordinaire et 翁 1 100 au titre de V assistance technique) restait fixé au mâne. 

montant q u ^ n 1957c 

Consultants 

Le Comité a noté que le crédit proposé pour l'engagement de consultants 

en 1958 ($7 200) accusait une augmentation de $3 600 par rapport à 1957 • A la suite 

d'une discussion, au cours de laquelle certains membres du Comité ont exprimé l'avis 

que 1
!

 évaluation du programme devrait être faite par le médecin chargé de diriger 

la section plutôt que par le consultant, le Directeur général a fait observer que 

c*est le fonctionnaire médical du Siège qui est chargé de la mise en oeuvre du 

système d
r

analyse, mais qu'il est nécessaire d
1

éprouver ce système sur le terrain 

en collaboration avec les Bureaux régionaux et les gouvernements intéressés^ dont 

1
1

 intervention est capitale pour une appréciation des facteurs fondamentaux© 



Le Comité a désiré savoir si des demandes étaient parvenues pour ce genre 

de servicej le Directeur général a répondu que le Conseil économique et social, en-

térinant une résolution adoptée par le Comité de l'Assistance technique, a demandé 

à l'OMS cle procéder à un examen critique des activités d'assistance technique et 

d'inclure ces renseignements dans le rapport annuel que l'Organisation adresse au 

Conseil. En outre, le Conseil d
1

 administration du FISE a demandé, lors de sa der-

niêrç session, une évaluation des programmes exécutés en commun par 1»OMS et le 

PISE, L'OMS sera chargée de Uappréciation de ces programmes du point de vue tech-

nique. évaluation des résultats généraux d
T

 ordre économique et social n'est pas 

du ressort de 1
1

 CMS, mais ses propres analyses doivent prendre en considération 

les répercussions des programmes de santé publique sur le plan social et sur le 

plan économique^ 

Le Comité a noté spécialement que le consultant sera chargé d
1

 aider le 

Service des Etudes et Rapports dans son travail général d
1

 élaboration de méthodes 

et de techniques dévaluation des programmes, et qu'il pourra éventuellement se 

rendre dans certains pays pour étudier et expérimenter des procédures appropriées 

en vue d'une application générale• 

6tl»17«7 Fournitures • 

Personnel 

Ье Comité a noté qu
1

 aucun changement n'était proposé pour 1958 dans 

l
1

effectif du Bureau des Fournitures. Le Directeur général a expliqué que ce 

Bureau relève administrativement du Département des Services administratifs et 

financiers, mais que， comme son travail se rapporte essentiellement aux fournitures 

destinées au prograimnej ses dépenses sont inscrites sous la Section 5 _ Services 

consultatifs 一 de la Résolution portant ouverture de crédits• 

Voyages en mission 

Le Comité a noté que le crédit pour voyages en mission accusait une 

augmentation de 漆300 par rapport à 1957鲁 



6.2 Activités dans les pays (sans le Supplément) 

6.2.1 Le Comité a noté que le montant total des prévisions pour les activi-

tés dans les pays au titre de la section 5 de la résolution portant ouverture de 

crédits (sans le Supplément) accusent une augmentation de $885 26l sur les prévi-

sions approuvées pour 1957 dans le cadre du budget effectif de base. Les chiffres 

comparatifs s»établissent comme suit : 

Prévisions approuvées pour 1957 

Prévisions proposées pour 1958 

Augmentation 

紅 5 5 8 321 

5 582 

8 8 5 2 6 1 

6.2.2 augmentation des prévisions afférentes aux activités dans les pays 

comprend une augmentation de ll^O l68 dans les prévisions pour les conseillers ré-

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

zone• à savoir s 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Augmentation des prévisions au titre des dépenses 
réglementaire s de personnel^ pour 1J0 postes 
déjà existants 

Prévisions afférentes à dix 
(montant net) 

Augmentation des prévisions 
mission (montant net) 

postes nouveaux 

pour les voyages en 

Augmentation des prévisions pour les consultants 

Augmentation des prévisions pour les services 
сommuns (montant net) 

Augmentation nette An montant total des ajustements 
en plus et en moins opérés globalement dans les 
prévisions de 1957 et de 1958 

$ 
73 569 

h6 979 

900 

900 

7 810 

2 010 

ЗЛО 168 

Y compris les augmentations de traitement
 д
 les paiements relatifs à la 

Caisse des Pensions et aux assurances àu personnel^ les allocations familiales^ 
les indemnités pour frais d?études des enfants et les frais de voyage pour congé 
dans les foyers, compte tenu des droits afférents à la totalité des postes exis-
tant en 1957 et de nouveau inscrits au budget en 1958. 



ci-après• 

Des informations détaillées au sujet de ces augmentations sont dotméee 

les postes nouveaux dont i l est fait mention Les dépenses nettes pour 

ci一dessus s « établissent comme suit : 

Afrique 

Un conseiller régional pour l'éducation sanitaire 

de la population P 紅 

Un conseiller régional pour l'administration de la 

santé publique P紅 

Un conseiller régional pour assainissement P^ 

A déduire : Un conseiller régional pour assai-

nissement.,, P5， poste supprimé à par-

tir de 1958 

1 0 ^ 5 8 

1 0 ^ 5 8 

1 0 紅 5 8 

(11 14-32) 

1 9 9 紅2 

Europe 

Un fonctionnaire sanitaire régional pour l'ensei-

gnement et la formation professionnelle P^ 

Une sténodactylographie (Л 

Méditerranée orientale 

Un conseiller régional pour l'administration de 

la santé publique P扛 

Un conseiller régional pour la santé morale P紅 

Une sténo dac tylo graphe EM^ 

A déduire Un conseiller régional pour la santé 

publique vétérinaire P^； poste sup-

primé à partir de 1958 

7 585 

1 755 

9 ЗЗ8 

7 

7 

1 

993 

992 

393 

( 1 1 6 5 1 ) 

5 7 2 7 

Pacifique occidental 

Un médecin (représentant de zone) 

Une sténodactylographe 

P5 

Tk 

9 9 0 红 

2 068 

11 972 



6.2Л L'augmentation nette de $5900 qu'accusent les prévisions relatives 

aux voyages en mission résulte des augmentations suivantes :翁1500 pour les fonc*» 

tionnaires sanitaires régionaux en Europe et $l800 et $3^00, respectivement pour 

les conseillers régionaux et pour les représentants de zone dans le Pacifique 

с i dental. Ces trois augmentations q,ui représentent $6700 sont partiellement com-

pensées par des diminutions de Ф800 et $8000 respectivement qui concernent les 

conseillers régionaux en Afrique et dans la Méditerranée orientale. 

6.2.5 L'augmentation de 013 7Ю indiquée dans l'analyse détaillée (appen-

dice 17 "j sous la rubrique "Divers" comprend une s oíame de $5900 pour des consul-

tants en Afrique. Le solde de l'augmentation nette, soit #7в10, porte sur les ser-

vices communs dans toutes les Bégions. 

6.2.6 Le solde de l'augmentation de 093 qu'accusent les prévisions af-

férentes aux activités dans les pays (voir appendice 17 )comprend les augmen-

tations prévues pour les services de personnel et les allocations ou indemnités 

(Ф186 975)， pour les consultants à court terme (I169 2^5)， pour les "bourses d'étu-

des (Ф226 260), pour les voyages en mission (Il9 755) et pour divers autres postes 

de dépenses, y compris les fournitures et le matériel, qui atteignent au total 

557. La déduction appliquée globalement aux prévisions de dépenses pour tenir 

compte des retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux
í
 se monte à 

02303 de moins qu'en 1957. 

6 .2 .7 Lors de son examen des propositions détaillées, le Comité avait 

sous les yeux un tableau indiquant par Bégion， le nombre des postes avec prévisions 

de dépenses nettes correspondants pour les Ъ.игеатдх régionaux d'une part et les 

activités dans les pays d'autre part en 1956, 1957 et 1958, compte tenu de toute» 

les sources de fonds » 

D'après ce tableau, qui est joint au présent rapport (voir appendice 13) 

le Comité a noté que le nombre des postes et les prévisions de dépenses nettes au 

titre des activités dans les pays s» établissaient comme suit pour 1958 par rapport 

à 1957 



Tableau 13 

Origine des fonds 

Budget ordinaire 

Sans le Supplément 

Supplément 

Total 

Assistance technique 

Nombre des postes Prévisions de dépenses nettes 

Origine des fonds 

Budget ordinaire 

Sans le Supplément 

Supplément 

Total 

Assistance technique 

.
nc
-o Augmentation 

1 9 5 7 1 9 5 8

 (Mminution) 
n o c

-
7
 ,

q c ;
û Augmentation 

1957 1958
 ( l ) j L m i n u t i o n ) 

Origine des fonds 

Budget ordinaire 

Sans le Supplément 

Supplément 

Total 

Assistance technique 

359 373 

32 53 21 

$ $ i 

U 558 321 5 582 885 261 

1 lt-67 780 1 806 75б 338 976 

Origine des fonds 

Budget ordinaire 

Sans le Supplément 

Supplément 

Total 

Assistance technique 

391 扛26 35 

605 599 (^) 

226 228 2 

6 026 101 7 250 338 1 触 257 

扛 752 327 5 15 V 161 紅0江 Ôjlt-

19 723 红70 17 629 612 (2 093 858) 

(catégorie I) 

Autres fonds extra-

391 扛26 35 

605 599 (^) 

226 228 2 

6 026 101 7 250 338 1 触 257 

扛 752 327 5 15 V 161 紅0江 Ôjlt-

19 723 红70 17 629 612 (2 093 858) budgétaires 

391 扛26 35 

605 599 (^) 

226 228 2 

6 026 101 7 250 338 1 触 257 

扛 752 327 5 15 V 161 紅0江 Ôjlt-

19 723 红70 17 629 612 (2 093 858) budgétaires 

1 220 1 253 53 50 501 898 50 037 ill ( 她 787) 

budgétaires 

6.2.8 Au cours de la discussion, un membre du Comité s'est enquis des raisons 

pour lesquelles un représentant de zone est classé dans la catégorie P5； alors que 

les conseillers régionaux et certains membres du personnel affectés h des projets 

sont classés dans la catégorie P^. Les titres d'un professeur ayant par exemple vingt 

cinq années d'expérience dans 1»enseignement, ne sauraient être considérés comrae 

moindres que ceux d'une personne qui possède une expérience notablement inférieure, 

mais qui se trouve chargée de la coordination des projeta dans des pays. L'OMS 

devrait 一 de l 'avis de ce membre du Comité - être en mesure cL<offrir une rémunéra-

tion appropriée au personnel technique hautement qualifié. Dans sa réponse, le 

Directeur général a expliqué que le système de classement des postes utilisé dans 

l'Organisation était fondé - conformément aux dispositions du Statut du Personnel 

établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, sur la nature des fonctions et des 



responsabilités en jeu et non sur les titres ou aptitudes de la personne qui se 

trouve occuper le poste à un moment donné• Ce système de classement est celui qu«ap-

pliquent Inorganisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées. 

Le Directeur général a exposé quelles sont les différences 'spécifiques dans les de-

voirs et les responsabilités* ditin représentant de zone de catégorie P5， dfune part } 

et d»un conseiller régional de catégorie P^^ d»autre part. Il a expliqué en outre 

qu'il était possible d
f

offrir un échelon de traitement plus élevé à l'intérieur 

de la catégorie à des candidats que l1 on sait posséder des titres et une expérience 

exceptionnels• Il a enfin déclaré que, diaprés les constations faites jusqu*ici par 

^Organisation， les hésitations de certains candidats à accepter une nomination ne 

proviennent généralèment pas du classement hiérarchique du poste} mais de la crain-

te qu»un engagement de courte durée ne compromette leur carrière. L*OMS ayant éprou-

vé des difficultés dans le recrutement de membres de 1» enseignement possédant les 

qualifications voulues, le Directeur général a pris des arrangements avec les uni-

versités de Stockholm, de Copenhague et de quelques autres villes pour obtenir que 

des professeurs soient mis temporairement à la disposition de Organisation; le 

Directeur général a également discute la possibilité d'accords analogues avec des 

universités d,»Australie lors de son récent voyage dans ce pays. Il a déclaré être 

parfaitement conscient du fait que le problème posé par le recrutement d«un per-

sonnel hautement compétent exige encore un complément d*étude : c'est un problème 

qu»il continuera à examiner. 

6 , 2 . 9 Notant qu»aucun procès-verbal des sessions des comités régionaux qui 

ont eu lieu en 1956 n'avait été mis à la disposition du Comité, un membre de eeluî-

ci a exprimé lt espoir qufà lt avenir ces documents seraient fournis au Comité per-

manent lors de la discussion des questions régionales4 Par exemple, lors de la 

dernière session du Comité régional de l^Afrique^ la crainte a été exprimée que le 

Conseil exécutif et le Comité permanent ne soient pas siiffisamment informés 

vues exposées par les divers représentants gouvernementaux auprès des comités ré-

gionaux # Ces avis étaient considérés comme susceptibles cL^être très utiles potir lo 



Comité permanent lors de son examen des prévisions régionales. Dans sa réponse, le 

Directeur général a déclaré qu» il prendrait des dispositions pour mettre les procès-

verbaux pertinents à la disposition du. Comité permanent lors de ses sessions futures. 

6.5 Activités dans les pays (Supplément) 

6,3.1 Le Coraité a noté que les prévisions de dépenses au titre du Supplément 

accusaient une augmentation nette de $33б 97б en 1958 par rapport aux prévisions 

correspondantes pour 1957，comme le montrent les chiffres s\iivants J 

6.3.2 Le Comité a noté en outre, que sur cette augmentation totale nette 

(voir appendice 17 ) le montant de |106 285 se rapportait aux services de personnel 

et aux indemnités et allocations ̂  y corjpris les honoraires et les frais de voyage 

des consultants à court terme, tandis que 命768戽 concernaient les prévisions pour 

voyages en mission et que $2б2 125， s o m e dans laquelle est compris le crédit addi-

tionnel à titre cl' éventualité nouvelle pour faire face plus complètement aux demandes 

de services consultatifs attendus des Membres actuellement inactifs, avaient trait 

à divers postes de dépenses tels que remboursement des frais de participants à des 

réunions et achat de fournitures et de matériel. La déduction pour retards dans la 

mise en oeuvre des projets nouveaux est inférieure de §25 552 à ce qu'elle était 

en 1957. L'augmentation totale de 626 qui résulte de ce qui précède est par-

tiellement compensée par une réduction de фб2 250 dans les crédits prévus pour les 

Prévisions approuvées pour 1957 

Prévisions proposées pour 1958 

Prévisions de 

dépenses 

1 k6l 780 

1 806 756 

Augmentation ЗЗ8 976 

Ъourses d» études. 



б.З^З En réponse à une question concernant la manière dont le Stipplément 

serait financé
y
 le Directeur général a appelé l'attention du Comité sur les* termes 

de la résolution portant ouverture de crédite pour 1957 (WHA9.59) en vertu de la-

quelle un crédit total de $13 265 U20 a été ouvert • Ce crédit comprend un montant 

supplémentaire de Ф1 525 ООО qui, conformément au paragraphe IV de la résolution 

doit être couvert"par le montant voté pour la partie IV (section 9 - Eéservc non 

repartie)
tf

 ôous réserve que le Directeur général "limitera les obligations contrac-

tées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le J1 décembre 1957 au 

montant fixé pour les contributions de ceux des Meribres inactifs qui notifieront au 

Directeur général quails reprendront leur rarticipation active aux travaux de 1»Or-

ganisation à partir de 195T
1

 • Quand les Membres inactifs auront notifie leur inten-

tion de reprendre leur participation active аггх travaux de l'OMS leurs contributions 

seront traitées exactement comme celles des autres Membres actifs
9
 qu«il s«agisse 

de leur fixation ou de leur recouvrement • Etant donne que le Directeur généraly aux 

termes àe la résolution portant ouverture de crédits， a été autorise à augmenter 

du montant supplémentaire le total des obligations à contracter
}
 il est clair que 一 

I «Assemblée de la Santé entendait qu«il y eut un "budget unique pour 1 ' Or gani sat t o n • 

I I a été signalé que le total des contributions fixé pour les Membres ” inactifs" 

s « élevait à quelque $1 800 ООО агг titre de 1955 contre un montant de 525 ООО 

voté pour le Supplément. Le montant du S u p p l e m e n t n'est donc pas en corrélation avec 

les contributions fixées pour les Membres inactifs
9
 si ce n'est dans la mesure ой 

les obligations à contracter doivent être limitées au montant des contributions 

fixées pour ceux des Membres inactifs qui reprendront leur participation•active à 

partir de 1957，et ce Jusqu'à concurrence àe 卷 1 525 ООО au maximum. 

6Л Examen détaillé des programmes régionaux 

Pour pouvoir mieux examiner les programmes régionaux on détail, le Comité 

a prié los Directeurs régionaux de donner ил aperçu des prévisions faites pour l^urs 

regions respectivos. Le Сomito possédait d1autre part des précisions au sujet du cotît 

prévu des projets étalés sur plusieurs exercices, des projets comportant x m i q u ^ o n t 

l'attribution de bourses d
1

 études et des projets nouveaux, (Appendicoe 19 et 20)
s 

ainsi qu'un ©tat récapitulatif des projets termines en 1956 et 1957 (Apperidice 21)• 



6.4.1 ；ARIQUE 

Sans le 
Supplement 

Supplément Total avec le 
Supplément 

a “ 

Lotivitós dans les pays 

Prévisions approuvées pour 1957 
Provisions proposées pour 195^ 

Augmentation 

440 812 

546 557 

105 745 

239 219 
240 433 

1 214 

680 031 
786 990 

106 959 

6
#
4#1.1 En présentant les prévisions, le Directeur régional a donné un 

aperçu de la raéthoJe suivie pour préparer le programme regional. Après échanges 

de vues aveo les autorités sanitaires nationales, le personnel technique du Bureau 

régional a examiné les demandes reçues des gouvernements en nombre croissant et il 

en a evalué la nécessité et l
1

 urgence^ do nouveaux contacts ont ensuit© été pris 

avec les divers gouvernements et le programme a étô soumis au Comité régional pour 

approbation. Pendant 1
1

 élaboration et. la raise au point des projets, le Bureau 

régional a continué cle collaborer avec lea autres institutions internationales 

travaillant on Afrique et comprenant le FISE, la PAO, la Commission de coopération 

technique en Afrique au sud du Sahara et 1
1

 International Co-Operation Administra-

tion des Etats-Unis d
f

Amérique。 

6»4.1
#
2 Le Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur le fait 

suivant : étant dormé que 1» on se heurte à des difficultés de caractère biologique 

en ce qui concerne les vecteurs du paluclisme, une équipe de chercheurs a ctudié le 

comportement dos vecteurs clans la Région et, en particulier, la résistance 

dL\nopheles gambiae à certains insectici -.es. Des experts examinent actuellemont 

la possibilité de réaliser 1'eradication du paludisme dans certaines parties de la 

Région et 1 ‘ on se propose d ‘envoyer des ¿quipps de consultants dans différentes 

zones, en 1957 et 1958, pour conseiller les autorités sanitaires sur ce problème-

6.4.1,3 Les travaux de 1>Organisation sur le pian ont été efficacement 

étendus et coordonnés dans toute la Rágion
#
 Les équipes clîenquête sur la tubercu-

lose poursuivent leur action dans les zones orientale ot occidentale de 1^Afrique 



et l'on so propose d'entreprendre en 1956 des projets de lutte antitubercule use 

dans lesquels les nouveaux médicaments pour le traitement de cette maladie seront 

employés. De nouvelles demandes ayant été reçues pour des projets relatifs à la 

nutrition, on organise un cours sur la nutrition en collaboration avec le Gouverne-

mont du Royaume—lüii et la FxiO. Des progrès très importants ont été réalises en ce 

qui concerne la lutte contre la lèpre ©t des plans ont été élaborés pour 1 ‘ organi-

sation de campagnes contre cotte maladie clans certains pays en collaboration avec 

le PISE et les gouvernements intores s os. Los programines d'hygiène de la maternité 

et de 1 *enfance se développent et les activités inter-pays actuellement prévues 

portent sur l
f

onchocercose, la brucellose, le oancer, la santo Tnontale ©t 

assainissement, 

6.4
#
1.4 Pour répondre au nombre toujours plus grand de demandes :1e conseils 

et、！
1

 assistance sur des domaines nouveaux, on SG propose do créer des postes sup-

plémentaires do conseillers régionaux (éducation sanitaire de la population et 

sociologie), et de romplacer 1g technicien do l'assainissement par un conseiller 

pour cetto spécialitu. Los prévisions de 1958 comprennent également un crédit 

pour les services d
f

un consultant spócialiste de la tuborculose. En raison des 

limitations budgétaires, il n»a pas encore étá prúvu de crédit pour un conseiller 

regional on hygiène de la m éternité et de l
1

enfance• 

6.4,1.5 Répondant à une question sur les fonctions du conseiller régional 

•pour l'assainissement, le Direotour régional a dó'olaré que l'on avait besoin de 

ce fonctionnaire pour donner c'.es avis aux gouvernements et les aider à mettre er? 

oeuvre des projets d'assainissement) 1 »action du conseiller portera principalement 

sur l'amélioration de 1
1

 approvisionnement en eau, 1 ‘élimination dos gîtes de vec-

teurs de maladie, on particulier dans une zone ravagée par la mouche tso-tsé, 

ainsi que sur 1 ‘évacuation des eaux usées• Qii reconnaît que les installations 

iofectueuses évacuation des eaux us6es sont la cause de nombreux problèmes sani-

taires, mais ooponclant on n'a pas encore rois au point do méthodes d»évaouation 

entièrement nouvelles qui puissent s'appliquer clans les zones rurales. On continue 

¿•utiliser les méthodes connues, mais des efforts ont été faits pour les adaptor 

à la situation des diverses zones et los populations locales ont été encouragoos 

à i^artioiper à la construction des ouvrages correspondants. 



6.4.1.6 Le Comité a examino en détail les programmes de lutte contre la 

Xepre dan's la Région et le Directeur régional, rcSporxclant à (le nombreuses demandes 

de renseignements sur la mise en oeuvre de ces programmes, a décrit clans leurs 

grandes lignos les cliff urentes méthodes qui sont utilisées dans les zones où l'on 

mène cette lutte• Le traitement au moyen des modicaments modernes administrés par 

V O Í G bucccvle ou par injection semble devoir donner de bons résultats. La plupart 

Te s projets sont organisés et financés par les gouvernements, en collaboration 

avec 1 會OMS et le PISE. L'OMS donne des conseils pour 1 *elaboration des plans et 

leur exécution. Elle fournit aussi une assistance en accordant des bourses d'étu-

des et aide à évaluer los résultats. 

6,4參1鲁7 Répondant à une demande de précisions concernant les sáininaires sur 

la brucellose et la santé mentale prévus pour 1958, le Directeur régional a informé 

le Comité que 1
 1

 on avait choisi, clans ces doux cas, d
f

organiser dos sóminaires 

plutôt quo des conférences car ils répondent mieux à l'objet qu
f

on SG propose» 

Les séminaires ont en effet 1*avantage de permettre des confrontations d'experts 

avec 1g personnel national qui aura la responsabilité ultérieure de l'exécution 

des programmes» Lo Comité a reconnu 1
1

 intcSrôt do cette formule, en particulier 

lorsqu* uno activité nouvelle doit être entreprise dans une Région, 

6.A.1.S En réponse à une question, le Directeur regional a fait savoir au 

Comité quo les équipes d*enquête sur la tuberculose se composaient chacune d,un 

médecin, d‘un radiologue, Ле statisticiens et d'infirmières ayant ótcS formés au 

Bureau de Recherches sur la tuberculose à Copenhague• Ces équipes procèdent à 

des examens par sondage parmi les populations de certaines zonesj ellos utilisent 

la technique des examens radiologique s et font également des vaccinations par 

le BCG, 

6.4.1.Э Le Comité n'a eu aucune observation à formuler en oo qui concerne 

les aspects budgétaires du programme proposé pour la Région. 



6a4.2 ifflERIQUES 

Activités dans les pays 

Previsions approuvées pour 1957 
Prévisions proposées pour 1958 

Augmentation 

Sans le 
Supplément $ 

805 204 
932 545 

127 341 

Supplément 

$ 

215 673 
243 999 

28 326 

Total avec le 
Supplément $ 

1 020 877 
1 176 544 

155 667 

6»4e2el En présentant le programme de 1953, le Directeur régional a informé 

le Comité que les propositions correspondantes s
1

inscrivent généralement dans le 

cadre, de 1:皿 ou l'autre des trois objectifs fondamentaux visés par 3J0MS s 

Développement des services fondamentaux de santé publique des Etats Membres, 

Collaboration avec les gouvernements en vue de développer la formation de 
personnel et la création d ̂  é tabli s s emeîlt s d ̂  enseignement, 

Collaboration avec les gouvernements en leur fournissant des avis sur 
l

1

 organisation et Inexécution de cairçagnes contre les maladies transmis-
sibles -, 

éu4。2.2 Ayant insisté sur le soin qui a été apporté à la préparation de ces 

prévisions et à leur examen par le Comité régional, le Directeur régional a appelé 

1
1

 attention du Comité sur les efforts considérables qui ont été accomplis par le 

Bureau régional pour établir de nouveaux contacts et renforcer ceux qui existaient 

déjà avec les gouvernements^ de manière à faciliter l'élaboration des projets 

intéressant des pays particuliers et des projets inter-pays. expérience a montré 

que les programmes inter-pays^ qui représentent 35 pour cent du total des projets 

proposés pour la Région, étaient à la fois importants et utiles pour les pays, 

6。厶,2,3 Les projets intéressant le développement des services de santé 

publique comprennent principalement : des projets combinés de santé publique, fon-

dés sur un travail en équipe et élaborant des plans (^organisation sanitaire en 

collaboration avec les gouvernement s 5 des projets d
1

ensei gnement destinés à ren-

forcer les écoles de santé publique de la Région et l
1

 enseignement au moyen de 

cours nationaux! des activités de formation en cours d
1

 emploi et des bourses pour 

études à l'étranger. De tels projets sont déjà en cours d
11

 exécution et il est 

prévu de les poursuivre en 1958。 



6,4.2,4 En ce qui concerne la deuxième catégorie de projets, ceux qui 

visent à créer et à développer les écoles de s ^ t ô publique sont stimulés par 

l'octroi de quantités limitées de fournitures et de matériel ainsi que par des 

visites de conférenciers. L enseignement de la médecine préventive, l'améliora— 

tion des moyens d'enseignement dans les écoles et bibliothèques déjà existantes, 

le développement de l'assainissement^ les soins infirmiers et les statistiques 

sanitaires présentent une grande importance, et des crédits sont prévus pour ces 

activités, 

6。4»2,5 Les campagnes contre les maladies transmissibles constituent une 

grande partie du programme. On s； est attaché avec nn soin particulier au dévelop-

pement et au renforcement du programme (Eradication du paludisme； ainsi que l'a 

recommandé la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, En 1958, ce programme 

englobera 14 projets dans les pays et deux projets inter-pays, Il bénéficiera en 

outre d^une contribution de $1 500 000 versée par le Gouverneinent des Etats-Unis 

pour Ii eradication du paludisme dans les Amériques, Il faut ajouter encore, en 

ce qui concerne les maladies transmissiblesj l'élimination de la fièvre jaune 

urbaine, 1
!

eradication du pian, les campagnes antivarioliques et la lutte contre 

les zoonoses. 

Répondant à une questiorij le Directeur régional a informé le Comité 

que l'hydatidose posait un problème particulièrement aigu en Argentine, au Chili, 

en Uruguay et dans le sud du Brésil, La lu—bte contre cette maladie est menée 

depuis plusieurs années en collaboration avec les gouvernements^ de plus, des 

subventions ont été accordées à des instituts de recherche, En 1957^ le Centre 

panaméricain des zoonoses va être créé en irgentine et les prévisions pour 1958 

comprennent un crédit pour le maintien et le développement de ce Centre. 

^
0

^ "
2

*
7

 Le Comité a noté qu'il n
1

 était proposé dApporter aucun changement 

à l'effectif du personnel des bureaux de zone ni des conseillers régionaux, en ce 

qui concerne les activités financées au moyen du budget ordinaire de 1
J

0 M S . Il a 

estimé que les prévisions de dépenses étaient satisfaisantes et il n'a aucune obser. 

va"bion à formuler sur les aspects budgétaires du programme. 



6.4.3 ASIE DU SUD-EST 

Sans_l£ 
Supplément 

Supplumont Total avec le 
Supplément 

Activités dans los pays 

Prévisions approuvées pour 1957 1 000 36l 
Prévisions proposées pour 1958 1 092 451 

88 474 
111 015 

1 088 835 
1 203 466 

Aûgïï^ntation 92 090 22 541 114 631 

6
Ф
Л*ЗЛ Le Directeur régional a informé le Comitá que l'augûientation accusée 

par les prévisions pour 1958 par -rapport à cellçs de 1957 correspondait pour moitié 

à de nouveaux projets dans les pays ©t, pour X
f

autre moitié, à d© nouveaux projets 

inter-pays• Il a également oté possible cle prévoir d'autres activités nouvelles 

pour 1958 grÊco au fait que certains projets seront achevés ©n 1957. 

6.4.3.2 Lo Comité rógional a créé un Sous-Comitó du Programïïie, composé de 

quatre représentants des go uve rnoment s, a examinó le programme do façon très 

dótaillóo. Ш programme de travail a été élaboré pour la Région en conformité des 

recommanâati011s de la Houvièmo Assemblée mondiale de la Santé. La oomposition des 

équipes pour certains projets de démonstrations et de formation professionnelle
} 

ainsi que les prévisions de dépenses pour le Bureau rágional, les conseillers régio-

naux et les représentants de zone, ont été analysées avec beaucoup de soin. 

6»4«3.3 • 2n général, la programme fait ressortir 1
1

 importance accordée aux 

projets relatifs à 1'enseignement des ocoles de santé publique et des établisse— 

raents analogues, projets auxquels le Comité régional a donné la priorité absolue. 

Le manque d© professeurs dans les pays cle la Région de l'Asie du Sud-Est pose un 

problème que l'on s >efforce actuellement de résoudre en partie en accordant des 

bourses de deux ans pour des útudes à 1 ̂ étranger à des candidats qui, à leur retour, 

seront en mesure d書enseigner dans les ocoles de médecine. Les activités intéres-

sant la santé móntale et les démonstrations de santé publique recevront une plus 

grande attention en 1958 que les annóes ¡^róc¿dentes 



6.4.3*4 Répondant à une question, lo Directeur régional a déclaré qu^à son 

avis un programme planifié de santo publique devrait tenir compte des besoins du 

pays, des disponibilités financières à prévoir de la part des sources internatio-

nales et bilatérales, ainsi que des besoins des pays a voisinant s. Il est important 

d'assurer quo la même importance est accordée à tous les projets se rapportant aux 

problèmes principaux de la Région, par exemple la formation de personnel, la lutte 

contre les maladies transmissibles ou leur Eradication et aux activités concernant 

assainissement et la malnutrition. 

6.4.3#5 L© Comité a pris note de 1 ‘importance frappante qui a été donnée 

aux prograTmnes visant à la formation de personnel» Il semble qu'une tendance com-

mune se manifeste dans tous les programmes intéressant les différents pays et que 

chacun d
1

 eux se soit inspiré des mêmes principes directeurs. Cela montre qu
!

il y 

a des problèmos communs à toute la Région et qu^il est possible de faire progresser 

1
f

 intégration on appliquant aux différents pays uno politique comraune, largement 

conçue, et que cette méthode est même plus efficace que les grands programmes 

inter-pay s • 

6
#
4s3»6 Répondant à une question, le Directeur régional a informé le Comité 

que les obstacles principaux auxquels l'OMS aurait à faire face pour élever le 

niveau de santé dans la Region étaient le manque de salubrité, la malnutrition et 

le manque d^éducation en santé publique• Il ne peut être question de résoudre ces 

problèmes cl‘une façon spectaculaire, сошшо с
f

ost le cas pour le paludisme. Dans 

le domaine de 1
1

 assainissement rural, il n
1

apparaît guère possible d'apporter une 

solution veritable avant que les niveaux de vie aient été élevés et l'OMS s tefforce 

principalement de créer des services nationaux de g ¿nie sanitaire, reliés à un 

certain nombre d*activités opérationnelles• 

、. 6,4.3»7 Le Comité n'a pas eu cl
1

 observation à formuler sur les aspects 

budgétaires du programme• 



6.Д.4 EUROPE 

Supplement Total avec le 

Activités dans les pays 

Prévisions approuvées pour 1957 430 413 Д60 020 89Q 433 
Prévisions proposées pour 1953 510 161 702 425 1 212 586 

Augmentation 79 748 242 405 322 153 

6 . 4 . 4 . . I Le Directeur régional par intérim appelle l'attention du Comité 

sur le fait que le prograrame proposé pour la Région européenne met l
1

 accent sur 

les activités inter-pays (séminaires, cours de formation professionnelle inter-

pays et conférences) destinées à permettre la confrontation des expériences et les 

échanges d'informations. Les projets intéressant des pays particuliers visent 

surtout la formation de personnel, grâce à cles bourses d'études. Ces projets ont 

fait l
1

objet de consultations avec les gouvernenients et Xe programing coordonné qui 

a été établi à la suite de ces échanges de vues a été examiné soigneusement par 

le Comité régional, tel qu^il est actuellement présente dans les Actes 

officiels N0 74î il tient compte de tous les changements de priorités proposés 

par cet organe• 

Pour répondre aux demandes croissantes présentées dans le domaine 

de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle, un nouveau poste de fonction-

naire sanitaire régional pour renseignement et la formation professionnelle est 

proposé pour 1958. L
r

inscription de ce poste dans les prévisions budgétaires se 

fonde sur l'évaluation des besoins tels qu
T

ils sont connus actuellement^ mais c'est 

seulement lorsque le Bureau aura été transféré à Copenhague et qu'il fonctionnera 

sans bénéficier de 1
J

assistance des services du Siège qui sont mis actuellement à 

sa disposition que les besoins concernant les fonctionnaires sanitaires régionaux 

pourront être déterminés objectivement. 



En réponse à certaines questions, le Comité a été informé que les 

crédits pour éventualité nouvelle, soit
 (

4250 000 en 1957 et $»500 000 en 1958, 

se fondent sur l'hypothèse qu'on ne disposera guère de temps pour dresser les 

plans de projets particuliers au cours de la première année si les Membres inac-
t i f s

 reprennent leur participation en 1957. On a supposé que les activités entre-

prises en 1957 seraient développées en 1958 et que les gouvernements reprenant 

leur participation feraient connaître leurs vues assez tôt pour qu'il soit possible 

d»élaborer de nouveaux projets pour 1958. C'est pourquoi les prévisions pour 

éventualité nouvelle ont été doublées. La situation relative à la reprise de la 

participation des Membres imactifs n^est pas encore tout à fait clairej toutefois, 
d e u x

 P
a

y
s o n t

 déjà confirmé leur intention de participer cette année à l'activité 

de l'Organisation et cette décision se traduira par des disponibilités supplômen-

taires de l'ordre de 1=22 0 0 0。 L e Di+rscbour général a fait observer que la situa-

tion se sera peut-être modifiée d H c i la session de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé. En réponse à une question^ il a confirmé que les prévisions pour 

éventualité nouvelle ne reposent sur aucun système de répartition aux pays5 

d'ailleurs, il n'a jamais été fixé d'allocation moyenne pour aucun pays. 

6,4-.4.4 Si l'Assemblée de la Sauté a approuvé $250 000 de crédits pour 

l'éventualité nouvelle pour 1957； с¡est afin de financer la participation 

d'anciens Membres inactifs aux programmes inter-раус existants et de pouvoir 

répondre à toutes nouvelles demandes d'assistance de la part de ces Membres. 

6,4.4„5 Au sujet des aspects budgétaires du programme proposé pour la 

Région, le Comité a exprimé des doutes sur la nécessité de doubler pour 1958 

les prévisions pour éventualité nouvelle, et a désiré attirer expressénent 

1'attention du Conseil exécutif sur ce poste» 



6.4.5 MEDITERHMEE ORIENTALE 

Sans le 
Supplornent 

Supplément Total avec le 
Supplément 、 • • 

¿Ictivités dans les pays 

Provisions approuvées pour 1957 874 172 
Provisions proposées pour 195^ 1 082 653 

Augmontation
 c

,
 r 20C 4SI 

306 844 

292 171 

(14 673) 

1 181 016 
1 374 824 

19З 808 

6.4.5Л Le Directeur régional a ck；claré quo la reduction que la ïïeuviemo 

Assemblée mondiale de la Santé a dúcidó d'apporter au Projet de Programme et de 

Budget cle 1957 a exercé clo sorioux effets sur do nombreux projets de la Région qui 

avaient uto soigneusement élaboras pour 6tre exécutés sur la base d
1

 un budget 

minimum. Il a fallu revisor l'ensorablG du prograrame cle 1957, ce qui a retenti ino-

vitablement sur le programme do 1958. Des augmentations de crédits sont maintenant 

proposées pour certaines activités comprenant les soins infirmiers, le paludisme, 

l'hygiène de la m a t e m i t á et de 1
1

 onfanco et 1 ̂ ssainissoment. Le Directeur régio-

nal a souligno lîimportance d'une amélioration et cl
1

une extension des services 

d*administration de la santo publique, en ^raa.-lc partie au moyen du programme de 

bourses d'otudos¿ d'autre part, des orodits sont prévus pour la création ou le 

dóvcloppomont do services de formation professionnelle en statistiques dómogra-

phiquos et sanitaires. 

é.4#5»2 Certains pays ont continuo à 'omander une aide pour développer leurs 

services de soins mocicaux, par exemple les sorvicos d'anesthésiologie, de radio-

logie, Ле banques de sang, ainsi que Ло róadaptation et ¿e traitement des malades 

chroniques. L'activité relative à 1
1

 ensei.;nc;mont et à la formation professionnelle 

s
1

dtend, mais la lutte contro des maladies transmissibles telles que le paludisme, 

la tuberculose, los maladies vcinorionnos, la brucelloso et lo trachome continuera 

à absorber une grando partie des fonds mis à la disposition de la Region, Le trai-

teraent de la lèpre par los suif one s retient ógaloment 1 * attention. Le Directe ur 

régional a confirmo qu'il serait prómaturó dévaluer les résultats des programmes 



cl» assainissement mis en oeuvre dans la Régi on ¿ toutefois
 ;
 grâce aux enquêtes et 

aux études entreprises, il a été possible de dresser des plans d'approvisionnement 

en eau et d• évacuation des eaux usées
c
 Se rófórant à une remarque antérieure du 

Directeur général sur la difficulté de recruter des ingoniours sanitaires et dea 

techniciens clo l'assainissement, un membr© du Comité a demandé si cette observa-

tion était aussi valable pour la Région cle la Méditerranée orientale» En répons© 

à cette question, le Directeur régional a confirmé que la difficulté de trouver 

du personnel compétent pour les projets d
1

 assainissement átait, dans une certain© 

mesure, surmontée par l
f

 affectation de jeunes diplômés des universités locales 

auprès d'équipes appropriées déjà en fonctions, ce système permettant ainsi à ce 

persomiel nouveau d'acquérir de l'expérience. En outre, le Directeur général a 

exposé que l'OMS avait pris des mesures pour favoriser la formation d，ingénieurs 

sanitaires dans plusieurs Regions e Par exemple
;
 des cours sont organisés depuis 

1952 dans des écoles de santé publique du Brésil, du Chili et du Mexique^ des 

bourses cl
1

 études sont, autre part, accordées et divers établissements de formation 

reçoivent une assistance• On envisage également de faciliter la création de 

moyens de formation en Europe» 

6*4«5*3 工 1 est proposé de recruter, on 1 9 5 8 ， doux nouveaux conseillers 

régionaux
;
 1

1

 un pour 1 *administration de la santó publique et l'autre pour la santu 

móntale j le premier est nécessaire pour renforcer le personnel charge de services 

consultatifs, car il n'existe pas do représentants d© zone dans la Régi on
 #
 Quant 

au conseiller en santo mentale, sa presence sera nécessaire pour répondre aux deman-

des croissantes d
1

assistance dans ce domaine, lequel a suscitó üJintórét de plusieurs 

pays• Ce renforcoment de 1
T

effectif des conseillers est compensó dans une certaine 

mesure par la suppression ci，un poste clo conseiller pour la santé publique vétérinaire. 

é,4
#
5»4 En réponse à une question, le Directeur régional a informé le Comité 

permanent qu© le Comité régional s
f

était opposé à la nomination de représentants 

de zones dans la Région parce qu
!

il avait constato qu'il était plus avantageux 

d'établir des rapports directs avec le Bureau même. Cotto méthode est évidemment 

praticable clans uno Région où les distances à parcourir ne sont pas trop grande s • 

6.4
#
5«5 Le Comité n

f

a pas eu d'observation à formuler au sujet des aspects 

budgétaires du programme. 



6.4.6 mCIFIQUE OCCIDENTAL 

Sans le 
Supplément 

S 

Supulément Total avec le 
• • • A o i .•丨 _ ••••• . •-»... _ • i • «” Suppl ornent 

S 

Activités dans los pays 

Prévisions approuvées pour 1957 
Prévisions proposées pour 1958 

Augmentation 
(Diminution) 

553 293 
682 942 

129 649 

157 550 
145 5é3 

(11 987) 

710 843 
828 505 

117 662 

6.А.6
Ф
1 Au oours de son examen des provisions budgétaires pour la Region clu 

Pacifique Occidental, le Сomitg a noté qu
1

un crédit avait été inscrit ©n vue âe 

l
f

extension des activités concernant la tuberculose, les ïïialadies vondriemies et 

1
1

 administration de la santé publique, ainsi que pour un plus grand nombre d© pro-

jets inter-pays• Il a également noté qu'aucun changement n'était propose dans 

l
1

 effectif des Conseillers régionaux, mais qu
l

unnouveau représentant de zone ótait 

devenu nécessaire dans la partie septentrionale de la Région pour aider et conseil-

lor 1gs gouvernements dans l'élaboration et l
f

exécution de programmes sanitaires. 

6,4.6
e
2 Le Directeur régional a informó le Comité que le programme de la 

Région avait ôtô préparé en étroite liaison avec les gouvernements et que le Comité 

régional, à la suite d'un examen dëtaillé par un sous—comité, en avait гесошшалсТо 

l
1

 inclusion dans le Projet de Programme et de Budget du Directeur général pour 1958. 

6.4»6.3 Sn réponse à une question, 1© Directeur régional a expliqué au Ooraité 

quo les projets actuels assainissement sont destinés à aider les go uve rnomonts à 

rásoudre 1g problème de 1
!

 évacuation cíes eaux us à© s et à améliorer 1
!

 a ppr o vi s i onno-

ment en eau; on outre, diverses institutions reçoivent une aide pour la formation 

d
f

ingénieurs sanitaires. Un projet relatif à 1
!

évacuation des ordures mcSnagères et 

des excreta par action de composts aérobies, exécuté au Japon
;
 a donné de si bons 

résultats que le gouvernement a décidé d'établir dix centres dotés d'installations 

analogues. Le Comité a souligné 1'influence extrêmement importante qu'exerce la 

réglementation sur la qualité de l'assainissement et il a insisté sur la nécessité 

do coordonner les efforts des techniciens, des législateurs et des administrateurs. 

Le Directeur régional a déclaré que des conseils sur 1 *éta/blisseïïiGrrfc d»un3 telle 

réglementation avaient déjà été donnes à deux pays d© la Région. 

6.4.6.Л Le Comité n'a formulé aucune observation sur les aspects budgétaires 

âu programme • 



6.4.7 REGION NON DESIGNEE 

Sans le 
Supplément 

% 

Supplément 

I 

Total avec le 
Supplément 

Activités dans les pays 

Prévisions approuvées pour 1957 454 066 
Prévisions proposées pour 1953 596 273 71 150 

454 066 
667 423 

Augmentation 142 207 71 120 213 357 

Dans 1 ’exposé de ses propositions figurant sous la rubrique "Région 

non désignée
1 1

, le Directeur général a mentionné les travaux relatifs au paludisme, 

aux maladies endémo-épidémiques et à certeins aspects de 1 ' administration de la 

santé publique, travaux qui pour la plupart s'étendent sur plusieurs exercices. 

Il s
 1

 agit là d'activités ayant un caractère interrégional et ne pouvant donc être 

attribuées à une région particulière ni au Siège. 

6.4.o7c2 Le Directeur général a expliqué au Comité que, dans le cadre du 

programme d'eradication du paludismej les propositions prévoient la poursuite 

d'activités qui auront déjà commencé ou commenceront en 1957} elles comprennent 

la coordination interrégionale) 1.
1

 envoi d
1

 équipes consiú-tatives chargées d
1

 aider 

les gouvernements^ l'octroi de subventions pour des recherches sur la résistance 

des insectes aux insecticides et une assistance à des cours de paludologie des-

tinés à former le personnel qui sera appelé à travailler aux programmes d
1

éradi-

cation. En outre j un crédit a été inscrit pour 11 échange de chercheurs, ce qui 

permettra à des paludologues de différentes parties du monde de confronter leurs 

expériences et leurs opinions. 

6,Д«7,3 Les prévisions comprennent également un crédit d'assistance médi-

cale pour le programme sanitaire de 1’ÜNRWA, et comprenant 1‘envoi d'un médecin-

chef, d'un paludologue et d'une infirmière» 

6.ДЛ,4 Deux cours de formation - le cours sur la bilharziose et le cours 

sur les techniques des laboratoires de santé publique appliquées aux maladies à 

virus et à rickettsies - devaient être primitivement organisés en 1957, mais ces 



projets ont été ajournés à la suite de la réduction opérée par l'Assemblée mon-

diale de la Santé sur les prévisions budgétaires du Directeur général pour cet 

exercice; leur réalisation est maintenant prévue pour 1958. 

6.4.7.5 Les prévisions comprennent un crédit pour les fonctionnaires char-

gés d'assurer la liaison avec l e FISE au Siège et dans les bureaux régionaux de 

celui-ci. L'augmentation de ces prévisions est due à l'inscription d'un crédit 

afférent aux services de secrétariat de ces fonctionnaires et à leurs voyages en 

mission; ces diarges doivent être assumées par 1 'OMS, aux termes de la politique 

générale fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

6.Д.7.6 Le Directeur général a particulièrement appelé l'attention du 

Comité sur le fait qu'à la suite des décisions prises par le Conseil économique 

et social des Nations Unies au sujet de la coordination des travaux dans le do-

maine social, il a inscrit un crédit pour des activités telles que "l'aménagement 

des collectivités", activités qui exigeront une étroite et énergique collaboration 

entre différentes institutions. 

6.Д.7.7 Quelques membres du Comité ont émis 1 'opinion que plusieurs des activi-

tés figurant sous la rubrique "Région non désignée" semblent entrer directement 

dans les attributions du Siège alors que d'autres ont un caractère régional. 

Le Directeur général a expliqué qu'il était difficile, sinon impossible, d
1

 attri-

buer les activités en question à des régions déterminées car elles intéressent 

plusieurs de celles-ci et sont donc interrégionales. De même, le crédit prévu 

pour la liaison avec le FISE figure lui aussi dans ce chapitre parce que les divi-

sions régionales du FISE ne coïncident pas avec celles de l'OMS. 

6.4.7.B Le Directeur général a rappelé que la rubrique "Région non 

désignée" a figuré pour la première fois dans le projet de programme et de 

budget de 1952 (Actes officiels N0 31), époque à laquelle un nouveau mode de pré-

sentation du budget avait été a dopté. Elle comprenait alors un certain nombre de 

projets tels que ceux relatifs au Bureau de liaison avec le FISE et à un programme 

concernant l'UNRWAPRNE. Il est à noter également que le mode de présentation du 

projet de programme et de budget a été expressément approuvé par l'Assemblée de 

la Santé dans sa Résolution WHA4.56 (Recueil des résolutions et décisions, page 115〉. 

La rubrique "Région non désignée" a été conservée depuis lors. La Cinquième Assem-» 

blée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHâ5«43 autorisant le Directeur 



general à fournir des services à des territoires non encore rattachés à une Région, 

ces services devant être assurés par le Siège de 1 » Organisation et inscrits sous la 

rubrique "Région non désignée”j cette résolution a trouvé son application à propos 

de la Libye, dans le projet de programms et de budget de 1953 (Actes officiels No 39) 

et à propos de Bahrein, dans le projet de programme et de budget de 1954 (Actes 

officiels No 44)• 

6.4.7«9 Le Comité a pris acte des explications du Directeur général mais a 

estimé qu
f

 il conviendrait de re cherchô ，лг广 appelle tien mi gu.x appropriée ç 

6»4#7.10 Répondant à uno ？,utre question sur la manière dont les bourses des-

tinées à 1
1

 étude de la médecino des radiations seront, attribuées, le Directeur 

général a dé d a r é qu'elles seraient accordées suivant la procédure normale, sur 

demande des Etats Membres; on n'a pas cherché à répartir ces bourses entre les 

différentes Régions et l'on ignore encore quels pays adresseront des demandes à ce 

sujet. 

6.Д.7.11 Certains membres du Comité ont estimé que les conférences prévues 

sous la rubrique "Région non désignée" seraient peut-être mieux à leur place sous 

la rubrique "Comités d ^ e v e r t s et conférences" ou, dans le cas où ces réunions 

ont un caractère interrégional, qu-elles pourraient être réparties entre les Régions 

intéressées. Le Directeur général a insisté sur la différence fondamentale de 

caractère qu'il y a entre，d^une part，les Comités d‘everts et conférences vises 

par la Section 7 de la Résolution portant ouverture de crédits et, d'autre part, 

les conférences interrégionales^ par exemple la Conférence sur la lèpre
y
 qui sont 

inscrites sous la rubrique "Région non désignée^. Dans le premier cas，1
!

Organisa-

tion est absolument libre de choisir dans le monde entier les personnalités dont elle 

désire s'assurer les services, alors que dans le second il s^agit de représentants 

de gouvernements de la zone considérée
Ф
 Le Directeur général a également expliqué 

que la règle est de grouper les conférences interrégionales sous une même rubrique 

de manière à obtenir une présentation plus claire et à éviter une subdivision, entre 

plusieurs Régions, des dépenses qui ëe rapportent à une même reunion
0
 Certains 

membres du Comité ont considéré avec le Directeur général que pour apporter toute 

clarté sur 1
!

 ensemble de la question^ il serait opportun de réexaminer la terminolo-

gie relative aux "comité s d
!

 e v e r t s et conférences •” (voir paragraphe 8.14) • 

6.4o7.12 L e Comité n
?

a eu aucune observation à formuler sur les aspects budgé-

taires du programme. 



7# Section 6 de la resolution portant ouverture de crédits : Bureaux régionaux 

7*1 Sans 1q Supplément 

7.1#1 Le Comité a pris note de 1 ‘ augmento, ti on globale des prévisions de 

dépenses nettes afférentes aux bureaux régionaux : 

Tableau 14 

Provisions Prévisions Augmentati on 
approuvées proposées (Diminution) 
pour 1957 pour 1958 

翁 1 ' • 

Afrique 242 492 246 729 . 4 237 
Amériques 380 383 415 945 35 562 
Asie du Sud-Est 179 046 193 381 14 335 
Europe (sans le supplément) 213 177 203 387 (9 790) 
Méditerranée orientale 227 007 241 407 14 400 
Pacifique occidental 303 656 315 865 12 209 

Total sans le supplément 1 545 761 1 6l6 714 70 953' 

Le Comité a noté que cette augmentation nette résulte des différences 

suivantes entre les prévisions proposées pour 1958 et les provisions revisóos 

de 1957 ： 

Besoins additionnels au: titre des dépenses réglementai-
res de personnel pour 226 postes déjà existants (aug-
mentations des traitements, paiements relatifs à la 
Caisse des Pensions et aux assurances du personnel, 
allocations familiales, . indemnités pour frais études 

I 

foyers) 42 186 

Prévisions afférentes à quatre postes nouveaux 14 230 

Augmentation des prévisions pour les services communs 
• • . . . . . . . .. 

6 820 

Augmentation nette du montant •total, des ajustements 
en plus et en moins opérés globalement dans les 

prévisions de 1957 et de 1958 11 817 

75 053 
A déduire ; diminution des prévisions той r fourniture s 

et matériel d'information (1 500) 

voyages en mission (2 600) 

70 953 



Le Comité a noté d
f

autre part que les quatre nouveaux postes proposes 

se répartissent comme suit : 

Amériques 1 traducteur/réviseur P3 
1 commis à 1

1

 information WL6 

Asie du Sud-Est 1 dactylographe 

Méditerranée orientale 1 commis 
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7»1#4 Le Comité a noté 

dice 17) les augmentations et 

dans 1
1

 analyse détaillée qui lui a été souinise (appen-

diminutions des précisions afférentes aux divers Bu-

reaiix et il a été informe en réponse à une question que le montant indiqué pour l'Asie 

du Sud-Est représentait V augmentation nette pour ce Bureau compte tenu d'une diminua 

tion de $2000 des montants relatifs aux fournitures et au matériel d
!

information» 

7%1.5 Le Comité a notó les diminutions dans les prévisions pour voyages en 

mission en Afrique et dans l'Asie du Sud-Est，qui expliquent la diminution totale 

de #2600 dans les montants prévus à ce titre • 

7
#
1#6 Le Comité a noté en outre que le nombre total des portes et les pré-

visions de dépenses nettes pour les bureaux régionaux s
1

 établis sent respectivement 

созгапе suit pour 1957 et 1958 selon l
f

origine des fonds t 

Tableau 15 

Origine des fonds 

Budget ordinaire 

Sans le supplément 
Supplément 

Total 

Assi stance technique 

Autres fonds extra-
budgétaires 

Total Fonds 
toutes origines 

Nombre de postes 
1957 1958 Augmentation 

Prévisions de dépenses nettes 
1958 Augmentation 

6
 8
 4

 8
 

2
 3

 8
 

2
 2
 

о
 8

 8

 8
 

3
 3

 8
 

2
 2
 

139 151 

461 477 

4 

4 

i2 

16 

l
-
T
 

1 545 761 
30 000 

1 575 761 

350 921 

丄 Augmen-oaxion 

1 616 714 
37 024 

1 653 738 

366 124. 

70 953 
7 024 

77 977 

15 203 

1 209 490 1 380 760 171 270 

3 136 172 3 400 622 264 450 



7,2 Supplément (Bureau régional de 1
!

Europe) 

7*2.1 Le Comité a noté que le montant total des prévisions correspondant à 

cette section de la résolution portant ouverture de crédits pour 1958 ($37 024) au 

titre du Supplément (annexe explicative 3) représentait un accroissement de §7 024 

par rapport aux prévisions de 1957л 

7»2#2 Cette augmentation nette résulte, d'une part， d'une différence de 

¿58097 entre les montants totaux des ajustements en plus et en moins respectivement 

opérés en 1957 et 1958 et， d
1

 autre part, d
!

une augmentation de $370 des crédits 

prévus pour les fournitures et le matériel d'information, ces deux augmentations 

étant en partie compensées par une légère réduction des dépenses totales prévues 

pour les services communs et par une diminution de $1423 des crédits afférents атдх 

dépenses réglementaires de personnel pour des postes déjà existants en 1957. 

8. Section 7 de la Résolution portant ouverture de crédits : Comitfe d
1

experts 

et Conférences 

8.1 Le Comité a noté que le montant total des prévisions de 1958 pour les Comités 

d
!

experts et conférences accusait une augmentation de $64 300 par rapport à 1957， 

comme le montrent les chiffres suivants г 

8*2 Dans ces prévisions^ un montant de 0106 200 se rapporte à quinze comités 

d'experts et à une conférence pour lesquels le budget de 1957 ne comprend pas de 

crédits correspondants о D'autre part，neuf comités d
1

 experts et une conférence 

figurent uniquement dans le budget de 1957，pour une dépense évaluée à 155 SOO, 

Il en ressort une augmentation nette de $50 400， ainsi qu'il est indiqué ci-après : 

Prévisions de dépenses approuvées pour 1957 

Prévisions de dépenses proposées pour 1958 

Prévisions de dépenses 
_ . 巧 

131 900 

196 200 

Augmentation 64 300 



8 100 

73 800 

106 200 

55 800 

50 400 

Services consultatifs 

Comités d'experts 

Paludisme 

Peste 

Maladies à virus des voies respiratoires 

Personnel dentaire axixiliaire 

Services infirmiers de santé publique 

Maladies сardio-vasculaires et hypertension 

Réadaptation médicale 

Psychiatrie sociale 

Problèmes relatifs à la sénescence et aux personnes âgées 

Formation professionnelle et technique (Radiations) 

Conférence sur le programme d
1

 enseignement de 

1' anatomie pathologique 

Total pour les Services techniques centraux 

et les services consultatifs 

A déduire ！ Neuf comités d' experts et une conférence, 
prévus au budget de 1957 seulement 

Montant net de l'augmentation 

Services techniques centraux 

Comités d
1

experts 

Méthodes d
1

 analyse radiochimique 
applicables à des fins sanitaires 

Effets génétiques des radiations chez l'homme 

Statistiques sanitaires 

Méthodes des laboratoires de santé publique 

Histopathologie 

7 200 

5 400 

7 200 

6 300 

6 300 

32 400 

6 300 

5 400 

7 200 

(> 300 

6 300 

7 200 

6 300 

6 300 

6 300 

8 100 



8c3 En outre, une augmenbation de crédits, s
}

 élevant au total à 菇 9 0 0 0 , a été prévue 

en 1958 pour quatre comités (^experts qui font déjà l'objet d ^ n crédit pour 1957. 

Cette augmentation se répartit comme suit : 

Augmentation 

ï 

Services techniques centraux 

Comité de la Quarantaine internationale 1 800 

Services consultatifs 

Comités d
f

experts 

Zoonoses 3 600 

Insecticides 1 800 

Assainissement 1 800 

9 000 

8Л Les six comités d'experts suivants sont prévus à la fois en 1957 et 1958， 

les estimations de dépenses étant les mêmes pour ces deux années， si bien qu
1

 aucune 

augmentation n
1

intervient : 

Prévisions de 
depenses 

1958 
л 
4P 

Standardisation biologique 8 100 

Pharmacopée internationale 8 100 

Sous—Comité des Dénominations commîmes 3 600 

Drogues engendrant la toxicomanie 6 300 

Additifs alimentaires (FAO/OMS) 6 300 

Formation prof e s si ohne lie et technique 6 300 

8»5 Le solde de l'augmentation totale (soit 益 4 9 0 0 ) se rapporte aux prévisions 

additionnelles pour l
f

impression des rapports• 



8.6 A propos des diverses réunions de comités d'experts prévues dans le Projet de 

Programme et de Budget de 1958, le Directeur général a appelé l'attention du Comité 

sur le comité d'experts des méthodes d' analyses radio-chimiques applicables à des 

fins sanitaires, que l'on se propose de réunir pour donner suite à une reconimandation 

d'un groupe d' études, selon laquelle les méthodes de l'OMS, qui consistent à définir 

des techniques standards, devraient être appliquées aux problèmes intéressant les 

procédés radio-chimiques d‘analyse j le Directeur général a annoncé qu'un rapport 

serait présenté à ce sujet au Conseil exécutif. La réunion du Comité d,experts sur 

les effets génétiques des radiations chez l'homme s
1

 inscrit dans le programme qu'un 

groupe d'experts siégeant à Copenhague en 1956 a établi pour 1"étude de cette ques-

tion. Ce Comité d'experts exécutera une partie du programme en examinant une ou 

deux questions spéciales； on envisage, d'v.ne part, de le charger de la question des 

variations dans la radioactivité d'une région à l'autre, notamment dans l'Inde où 

la radioactivité est extrêmement forte, et, d'autre part, de lui demander d'étudier 

les effets des radiations sur les descendants de personnes exposées à des radiations 

artificielles pour des raisons médicales ou professionnelles. Un troisième Comité 

d'experts s'occupera de l'introduction de la radiobiologie et de la médecine des 

radiations dans les programmes d'e nseignement médical, 

8.7 Au. sujet des comités d'experts qui dépendent du Département des Services cen-

traux, le Directeur général a expliqué que le Comité de la Quarantaine internationale 

avait été créé par l'Assemblée mondiale de la Santé, qui lui a donné un mandat spé-

cial; ce Comité figure dans la Section 4 de la Résolution portant ouverture de cré-

dits pour la commodité de la présentation. Compte tenu de l'importance croissante 

que prend l'enregistrement des données sanitaires dans les pays sous-développés, on 

propose de réunir en 1958 le Coraité d* experts des Statistiques sanitaires, qui étudiera 

notanunent divers problèmes se rapportant aux statistiques de morbidité. Le Comité 

d'experts de la Standardisation biologique et celui de la Pharmacopée internationale, 

avec son sous-comité des Dénominations communes, doivent se réunir chaque année en rai-

son des fonctions réglementaires qui leur sont attribuées. Le Comité d'experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie doit également se réunir, car il est chargé d'aider 

le Directeur général à donner des avis techniques aux Etats Membres et il fait 



rapport au Secrétaire général des Nations Unies sur les questions au sujet des-

quelles l
!

avis de l'OMS a été demandé par les Nations Unies. Le Comité mixte 

FAO/OMS d
1

experts des Additifs alimentaires examinera en particulier les effets 

nocifs des matières colorantes ajoutées aux aliments et le Comité d
!

experts del'Iïïsbo-

pathologie, qui est appelé à formuler des recommandations sur le choix des mala-

dies à étudier, s
f

occupera spécialement du cancer. 

8*8 Répondant à une question sur la nécessité de tenir en 1958 toutes les réunions 

de comités d
f

 expert s qui sont proposées, le Directeur général a répondu qu
1

 indé-

pendamment des considérations qui imposent la réunion annuelle de certains comités， 

le volume de travail à accomplir et la nécessité d'assurer la conti.nuité des acti-

vités rendait indispensable la convocation de tous les comités envisagés en 1958• 

Pour ce qui est des comités d!experts dépendant du Département des Services 

consultatifs, le Directeur général a informé le Comité que la réunion du Comité 

d'experts de l'Assainissement était proposée à la suite d'une initiative de 1
!

OACI : 

il s
}

agira d'un comité mixte OACl/OMS qui s'occupera des problèmes d
1

 hygiène et 

d
t

assainissement que posent les transports aériens internationaux. L'OACI étudie 

les moyens d
1

 accélérer le transit des voyageurs sur les aéroports internationaux
} 

et elle a demandé à l
f

O M S d
1

 apporter son concours à cette tâche, notamment par la 

rédaction d'un manuel indiquant les dispositions sanitaires types à prendre sur 

ces aéroports• On ne pense pas que ce Comité mixte OACl/OMS tiendra plus d^une 

session• 

8«10 Le deuxième comité d'experts compris sous la rubrique "Formation profession-

nelle et technique du Personnel médical et auxiliaire “ examinera la question de 

savoir s'il convient de développer les moyens de formation professionnelle en 

santé publique, et dans ^affirmative, de quelle manière• Cet examen aura des 

répercussions sur les études de santé publique faites par des boursiers de l'OMS 

qui，pour des raisons de langue et de programmes, ne peuvent fréquenter que les 

institutions d
f

u n nombre restreint de pays» L'expérience de ces institutions 

pourrait être utilisée pour perfectionner d'autres cours de formation en santé 



publique, chose qui présente une importance capitale pour l'ensemble des activités 

de l'OMS. Cette question n«a jamais été abordée par un comité d'experts. Bien 

que la conférence sur les programmes d< enseignement de 1« anatomo-pathologie et 

le groupe d'études sur l'enseignement de la physiologie se rapportent à des ques-

tions du même ordre, la proposition visant à organiser la conférence en_^1958 est 

au premier chef la conséquence des recommandations du Conseil exécutif. 

8.11 Le Comité a manifesté certains doutes sur la valeur pratique d'un comité 

d'experts de la réadaptation médicale, en raison de l'ampleur technique et géogra-

phique du suôet. Le Directeur général a expliqué que cette réunion serait la 

première du genre et qu^il était indispensable que 1 丨OMS soit en mesure de conseil-

ler comme il convient l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions au 

sujet de leurs activités en matière de réadaptation du point de vue économique et 

social. Le Comité d'experts envisagé soulignera les aspects médicaux généraux 

de la réadaptation sans entrer dans l'examen détaillé du sujet en fonction des 

diverses maladies en cause. Le Comité a approuvé ces vues, 

8.12 Le Directeur général a, en outre, appelé l'attention sur le fait que le 

p r o g r a m e des comités d'experts variait considérablement d'une année à l'autre 

surtout parce que ces comités se rangent en deux catégories principales. Il У a, 

d'une part, les comités d'experts traditionnels tels que ceux qui doivent se 

réunir tous les ans pour satisfaire à des exigences statutaires. Il y a, d» autre 

part, ceux dont la mission consiste à traiter des questions spécialisées diffé-

rentes à chacune de leurs réunions, plutôt qu»> faire un travail suivi. Les 

experts sont choisis par le Directeur général parmi les personnes inscrites aux 

tableaux, compte tenu de l'ordre du jour particulier que doit discuter chaque 

comité. 

1

 EB17/R13 



8ol3 Notant que les prévisions de dépenses afférentes aux comités d'experts 

proposés pour 1958 représentaient, par rapport à 1957, une augmentation de 

près de 50 % au total, le Comité a examiné en détail les propositions relatives 

à chaque réunion. Bien que tous les comités d
f

 experts ne semblent pas présen-

ter une égale importance, le Comité n
f

a pas estimé être en mesure de suggérer 

de réductions portant sur des comités d'experts déterminés. Il a donc décidé 

d
!

^ p e l e r tout spécialement Inattention du Conseil sur 1
}

augmentation globale 

de йб4 300 afférente aux comités d'experts pour 1958. Il a estimé, d
1

 autre 

part, que le Conseil devrait évaluer 1
!

intérêt que présente chaque réunion pro-

posée, en vue de réduire éventuellement les prévisions de dépenses • 

8
P
14 Le Comité a estimé qu'il n'y avait pas de différence importante entre 

les deux catégories de réunion indiquées dans la section 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits, à savoir : les comités d'experts， d'une part, 

et les conférences, d
!

autre part. Le Comité a suggéré que le Directeur 

général pourrait dans l'avenir trouver plus approprié d
T

employer également 

le terme "comité d
!

expert" pour les réunions qui sont actuellement appelées 

"conférence" dans cette section de la résolution portant ouverture de crédits » 



9• Section 8 de la résolution portant ouverture de crédits : Services adminis-

tratifs
 л 

9
#
1 Le Comité a noté que lo total des prévisions afférentes aux Services adminis-

tratifs pour 1958 accusait uno augmontation de 428173 par rapport à 1957, оотпше le 

montrent los chiffres suivants : 

Prévisions 
de dépenses 

¥ 
Prévisions approuvées pour 1957

 1

 工3〇 624 
Prévisions proposées pour 1958 1 158 797 

Augmentation : 28 173 

9.2 Bureaux du Directeur général 

9.2.1 Sur l'augmentation nette indiquée ci-dessus, un montant de 

se rapporte aux Bureaux du Directeur général et se répartit comme suit 

Augmentation des besoins au titre des dépenses rcglemen-
taires de personnel pour 38 postes déjà existants 

Augmentation des prévisions pour les voyages en mission 

A déduire : Diminution des besoins en fournitures et en matériel 
„ — „ — - — destinés à 1 ilirCormation 

Diminution proportionnelle du coût des services communs 
imputables aux Bureaux du Directeur général 

Diminution du montant total des ajustements en plus ou 
en moins opérés globalement dans les provisions 

Ü13 041 

î? 

21 401 

2 710 

24 111 

(10 500) 

(559) 

( 1 1 ) 

13 041 

9.2.2 Liaugmentation des prévisions 铎u titre des dépenses réglementaires 

de personnel englobe les augmentations clo traitement, les paiements relatifs à la 

Caisse des Pensions et aux assurances du personnel, ！es allocations familiales, 

les allocations pour frais d'études des onfants et les frais Ae voyage pour congés 

dans les foyers, compte tenu des droits afférents à la totalité des postes existants 

en 1957 et de nouveau inscrits au budget en 195^. 



9»2#3 L‘augmentation des prévisions pour les voyages en mission apparaît 

•lans les estiTîiations aff oren tes à la Division des Relations extórioures ot de 

Assistance technique et à la Division do l'Information, comme lo montre une 

analyse détaillée (Appendice 17)• 

9#2,4 La diminution des besoins en fournitures et en matériel destinas 

à l'Information resulte surtout du fait que les prévisions budgétaires do 1957 

comprenaient un crédit pour certaines dépenses non renouvelables» 

9*2«5 Ьа diminution du coût cles services communs imputables aux Bureaux du 

Directour général rósulto d^justomonts opórés dans les. pourcentages de réparti-

tion de oes dépenses entre los grandes subdivisions administratives au Siège• 

%2、G Lg Directeur génoral a informé le Comité qu'aucun changement n'était 

propos6 en со qui concerno lo personnel des Bureaux du Directeur gónóral. Ш 

crédit accru a Ctô pruvu au titre des voyages en mission pour dos visites clans 

los Régions, dont Ifobjet sera cle stimuler les activités d
1

 information• L
f

atten-

tion du Сomitб a étó appolóe sur los diverses activités proposées en vue de la 

colobration du Dixième Anniversaire de Organisation on 1958, Ces activités 

peuvent être répartioe en deux catégories, à savoir la production par l
l

Organisa-

tion ele m t á r i e l imprimó ot de matériel visuel qui seront distribues gratuitement^ 

et Inexécution de divers projets qui seront confiés à dos personnes n'appartenant 

pas à 1•Organisation, l'OMS se bornant à fournir la documentation nécessaire. 

% 2 Л En râpons о à une question, le Directeur général a exposé les attr-ibu-

tions des fonctionnaires de 1» Information : l
T

u n с!» eux s ̂ occupe des questions de 

radiodiffusion, trois sont chargés des questions de presse et d© publications, ид 

autre est responsable des moyens visuels et un autre encore assure la liaison 

avec les Bureaux r%Lonaux de Г OMS, le Centre d» Information des Nations Unies 

et les associations ot commissions nationales pour les Nations Unios• 

9®2«8 Certains membres du Comité ont estimé que los informations paraissant 

dans la presse sur los activités de 1 ' OMS a ont très peu nombreuses
 t
 Le Directeur 

gonéral a expliqué que des communiqués de presse et des articles spéciaux sont 

adressés aux journaux du monde entior, mais qu
!

il n'est pas a u pouvoir de 



ltOrganisation d'obtenir la publication de ces textes. On se propose de consacrer 

une partie des fonds prévus pour les activités d'information à encourager la pro-

duction de matériel en dohors de 1>Orcanisation. Des journalistes, des membres des 

services de radiodiffusion et des techniciens des moyens visuels seront invités à 

visitor le Siège et les Bureaux régionaux pour recueillir par eux-mSraes leur 

propre documentation, 

9.3 Département des Services administratifs et financiers 

9.3.1 Lo Comité a noté que le solde net de 1 'augmentation des prévisions 

relatives aux Services administratifs, soit ：；)15 132, se rapportait au Département 

des Services administratifs et financiers et so répartissait comme suit : 

Augmentation des besoins au titre des dépenses 
réglementaires do personnel pour 92 postes 
déjà existants 

Augmentation des prévisions pour les voyages 
on mission 

Augmentation des prévisions pour les consultants 

¥ 

13 S22 

2 120 

900 

L 6 8 4 2 

A déduire : Diminution du coût des services communs 
— „…. imputables au Département 

Diminution du montant total des ajustements 
en plus et en moins opérés globalement 
dans les prévisions 

(1 686) 

(24) 

15 1 3 2 



9_3,2 L
!

augmentation des provisions au titre des dépenses réglementaires 

de personnel englobe les augmentations cle traitement
;
 les paiements relatifs à 

la Caisse .'es Pensions et aux assurances du personnel, les allocations familiales, 

les allocations pour frais d
f

études des enfants et les frais cle voyage pour congés 

dans les foyers, compte tona des droits afforents à la totalité des postes existants 

en 1957 et de nouveau inscrits au budget en 1958
d 

9
#
3.3 L^augmentation des prévisions pour les voyages en mission résuit© 

de diverses augmentations ot diminutions clans les besoins correspondants des 

subdivisions administratives du Département, comme lo montre un© analyse détaillée 

(Appendice 27)3 quant à l'augmentation de §900 pour les consultants, olle iató-

resso Servico juridique
 e 

9.3*4 La diminution du coût des services communs résulte d'un ajustement 

dans la répartition de ces dópenses entre les subdivisions administratives de 

1
f

 Organisation• 

9.3.5 Le Comité a noté qu
!

il n
f

est proposé aucune augmentation d© 

l'effectif du personnel, 

9
#
3.6 Le Directeur général a fourni au C o m t é les informations s ui vante s 

sur 1g personnel du Département, sur 1g volume de travail incombant à celui-ci 

et sur les ressources totales de 1
J

 Organisation. Aucun r en s e igxiemen t chiffré 

n
!

est donné pour le； Service juridique, la Section de la Gestion administrative 

et le Bureau C.e la Vérification intérieure des Comptes, parce que. le travail d© 

ces sorvices ne se prête pas véritablement à une analyse statistique de cet 

ordre. 



ТаЫеац 16 

I, 

II. 

1951 1952 1953 195紅 1955 1956 1957 

EFFECTIF 
(y compris le 
Bureau des 
Fournitures) 

Budget ordinaire 106 108 105 102 101 100 

Assistance technique ko 35 29 29 28 

Ike ibk 131 130 128 

EESSOUBCES 
(en millions) 

Budget ordinaire 7,78 8
}
k8 8,50 9,50 10,20 10,70 

Assistance technique 5，78 h,60 k，91 5,78 5Л0 

FISE 0,36 0,55 0,55 0,52 0,10 -

15,92 13,63 13Д2 lJ+,93 16,08 16,10 

III. ТОШМЕ Ш TRAVAIL
2 

Nombre moyen de fonc-
tionnaire à plein 
temps de l'Organisa-
tion administrés par 
le Département 

1) Nombre de demandes 
d‘emploi examinées 
et enregistrées 

2) Nombre de contrats 
établis 

(diminution) 

en ^ 

(Suppl.) 1 ^ 2 

17,62 

89紅 1 087 1 2U5 l 262 1 330 1 ^00 

- 5 221 k 560 5 771 3 137 3 251 

588 788 625 602 6kl 821 

(12) 

16 

56 

(38) 

紅 8 

1

 Augmentation (diminution) en pourcentage entre la première et la dernière des 

années pour lesquelles des chiffres sont donnés. 
2

 En ce qui concerne les chiffres indiqués pour 1956, on a pris pour base des 

évaluations les relevés du mois de décembre. 



-Mm 

i??! I952 1955 195^ 1955 I956 

3) Nombre de fonction-
naires figurant sur 
les états de paiement 

1+) Nombre d'écritures 
concernant les fonc-
tionnaires figurant 
sur les états de 
paiement (y compris 
indemnités., retenues 
pour pensions, assu-
rances ；etc•) 

5) Nombre de boursiers 
administrés par le 
Département (paie-
ment des allocations 
mensuelles, des frais 
de voyages

 9
 etc Л 

6) Nombre d'écritures 
concernant les achats 
àe fournitures et de 
matériel 

7) Nombre d'expéditions de 
matériel effectuées 

8) Nombre de comptes àt im-
putation tenus à jour 

9) Nombre dî autorisations 
de dépenses données 
et ultérieurement vé-
rifiées afin d'assurer 
la meilleure utilisa, 
tion des fonds dispo-
nibles 

10) Nombre d»entrées au 
grand livre 

11) Nombre de coimminica-
tions concernant les 
questions budgétaires 
et financières (télé-
grammes et lettresre-
çus et envoyés) 

1957 Augmentation 
(diminution) 

en io 

880 953 1 197 992 1 186 1 300 紅 8 

52 662 59 197 72 275 77 892 89 k96 ЮО ООО 90 

紅97 5б2 б?8 682 7б1 800 6l 

5 333 9 8lf0 9 2ЗО 8 57紅 Ю Ю ООО 87 

了 6 2 1 1 5 2 1 3 ^ 0 1 2 5 ^ 1 3 ^ - 0 1 6 0 0 1 1 0 

620 88U 900 985 1 100 1 200 

1 768 2 896 2 7 8 6 2 8 3 2 3 1 2 紅 2 700 5 3 

2k ООО Зб ООО hh ООО h3 ООО 紅7 ООО 53 ООО 121 



‘ i • п «>• , m 

1951 1952 1953 195^ 1955 

12) Nombre d»activités 
dont le cout a été 
calculé et incorporé 
dans le Projet de 
Programme et de Bud-
get annuels 

15) Nombre de lettres et 
de télégrammes ré-
pertoriés à arri-
vée ou au départ par 
le Service de l

f

En-
registrement 

1紅）Nombre de documents 
classés dans les ar-
chives centrales 

15) Nonibre de pièces de 
с orre s pondanc e 
(classées et in-
dexées dans les 
archives centrales) 

16) Nombre de pages dac-
tylographiées pour 
le Siège par le Ser-
vice central de Sté-
no dactylo graphie^-

17) Nombre de conféren-
ces et de réunions 
organisées et des-
servies 
a) 
Nombre de jours de 
séances 
b) 

765 1 095 1 067 1 085 

296 502 316 501 319 759 329 711 

51 9^8 53 216 б紅 66o 52 6I1-0 

10 653 1 1 377 1 1 800 1 1 li-20 

73 бОО 77 бОО 

27 ^б 50 kl 

219 526 352 508 

1956 1957 Augmentation 
(diminution) 
» • I •• ll« I — — И ' • 

en i> 

1 妙 1 Sjh 13Л 

3kl 089 5^0 000 15 

52 29紅 3 3 ООО (Зб) 

18 o8o 2扛 500 130 

9ÎJ- 900 10^ ООО 紅1 

ko Ьз 59 

271 310 

1

 Le coût du personnel du Service central de SténodactylograpMe est réparti entre 
les grandes subdivisions administratives du Siège. 



9,3
#
7 En réponse à des questions posées concernant la manière dont un por-

sonnel rócluit a pu s'acquitter d'un plus grand volume de travail, le Comité a été 

informé que ce résultat a pu être obtenu grâoo à la formation du personnel en cours 

de service, à l
1

 amélioration des méthodes de travail et à la relative stabilité 

du personnel-olef• La formation du personnel ot les méthodes de travail font 

l'objet d»une étude constante de la part d© la Section de la Gestion administrative• 

Il a été toutefois signalé qu'un renforcement dos effootifs pourrait devenir néces-

saire dans 1îavenir si 1g volume d© travail continuait à s•accroître, car, dès 

maintenant, des difficultés apparaissent lorsqu'un fonctionnaire quelconque ©st 

absent pondant longtemps ou lorsqu^un travail inattendu ou particulihvmonb rolM^ 

rnineux vient à se présenter• 

9.3
#
8 Le Comité a reçu des explications sur les méthodes de formation clu 

personnel : mise au courant à l'arrivée, distribution d^un Recueil des textes 

intéressant les membres du personnel, établi es ornent d^un Manuel administratif, 

organisation do cours pour certaines catégories xT© fonctionnaire s, confóronoos 

à l'intention du personnel. En outre, il a été expliqué que, au cours cl©s années, 

les membres du personnel, si différents par leurs origines
t
 ont appris à travail-

ler ensemble dans uno administration internationale ©t que los nécessites adminia-

tratives ot financières qui s » imposent à l^OMS sont m i n t e n a n t mieux comprises 

dans toute 1'0rgaaisation
# 

10, Services communs 

10.1 Le Comité a noté que 1g total des prévisions afforontes aux services оошюшз 

présentait on 1958 une augmentation do §4353, comme le montrent les chiffres 

s — : Prévisions 
de dopenses 

� 

Prévisions approuvées pour 1957 330 124 

Pr¿visions proposées pour 1958 334 477 

Augmentation 4 353 



10»2 Cette augmentation globale résulte des augmentations particulières suivantes : 

10.3 Согшпе l'indique le texte des Actes officiels No 74, page 74, l'acoroisse-

rnent des dépenses relatives au loyer et à 1»entretien des locaux comprend les 

frais d'entretien des locaux jusqu'à présent occapds par le Bureau régional de 

l'Europe. L'augmentation qui intéresse les "Autres services contractuels» est 

également expliquée en détail à la raême page. 

1 1

 • g g -
c t i o n

 9 ’ Remb ours amont au fonds de roulement 

11.1 A u cours de son examen des prévisions do dépenses comprises sous les 

divorses sections de la résolution portant ouverture de crédits, le Comitd a notó 

q d u n montant cle ¿100 000 a^ait ótd inclus dans le "Rás咖é des Prévisions budgá-
t a i r e s

" (Actes officiels, Wo 74, page 9) sous une nouvelle rubrique ： Partie IV 

"Autres affectations» et Section 9 : "Remboursement au fonds de roulement». 

Lg Directeur général a expliqué qu'il so咖ettait séparément à 1»examen du Conseil 

executif et de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé une proposition tendant 

à assurer dos locaux appropriés au Bureau régional du Pacifique occidental. Cette 

proposition comporte l'inclusion dudit montant de ,Д00 ООО, qui est destiné à геш-

b o u r s e r Partiellement au fonds de roulement un prélèvement q u ' i l est proposé d»opé-

ror en 1957 1эоиг verser la somme représentant la participation de l'Organisation 
a u x f r a i s d e

 construction du bâtiment. Le Gouvernement des Philippines a offert 

de fournir le terrain et de payor ；;,250 ООО sur le devis de construction, qui se 
r ! l o n t e à

 ‘::
i500 0 0 0

• Si cette offre était acceptée par l'Assemblée de la Santé, il 
y a d e s r a i s o n s d e

 Penser que les Etats Membres de la Rógion du Pacifique occiden-. 

tal pourraient contribuer bénévolement aux dépenses d>édification du bâtiment, 

Loyer et entretien des locaux 

Communications 

Autres services contractuels 

Transport cle matériel et autres frais de transport 

Fournitures et matériel 

2 695 

123 

272 

1 242 

21 

4 353 



ce qui aurait des répercussions sensibles sur la charge incombant à 1
 f

OMS. Le 

Directeur général recommande donc à l'assemblée clo la Santo que la participation 

de 1 » OMS soit financée tout dt abord par un prolèvoment sur le fonds de roulement, 

qui serait remboursé par ouverture de cródits budgétaires répartis sur deux ou 

trois années (c'est-à-dire ::ilO〇 000 on 1958 et le solde, dont le montant exact 

dépendra de 1»importance clos contributions bunovoles, en 1959 ©t peut-être en i960). 

Le Directeur gonoral a ajouté que le Comité proférerait peut-être attendre quo le 

Conseil executif ait examiné la question de principe et décidé s'il recorrimandôrfî.it 

que Inorganisation a$sumo la responsabilité cl，une partie des frais de construction, 

avant de considérer quels seraient les arrangements financiers qui perm^ttraient 

de faire face à cette dépense dans les moilloures conditions. 

11.2 Un membre du С omito a demandé s'il n* était pas désavantageux à certains 

égards que l'Organisation devienne propriétaire des locaux de ses Bureaux régio-

naux, car cette situation juridique pourrait oirbraver un changomerxt de siège qui 

serait justifié par cles raisons techniques. Le Directe ur général a rappelé au 

Comité que, lors des dornières Assemblées de la Santé, des dóolarations avaient 

étô faites devant la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques, à l'effet qu'il était important et souhaitable de conclure des arran-

gements avec les pays hôtos pour que chacun des Bureaux régionaux dispose de 

locaux permanents. La situation qui se présente à cet égard pour le Bureau régio-

nal du Pacifique occidental n
f

e s t qu'une mise en application de ce principe• 

11
#
3 Le Comitá a dócidé de surseoir à toute décision en attendant les résultats 

de l'examen du Rapport clu Directeur général par le Conseil exécutif. 



Partie III 

Programme élargi d'Assistance technique 

le Considérations générales 

lçl Le Comité a noté que, conformément à la pratique établie par l'Assemblée mon-

diale de la Santê^
1

 les prévisions relatives au Programme d'Assistance technique ont 

été comprises dans le Projet de Programme et de Budget de la même manière que les pré 

visions relatives au programme prdinaire de l'Organisation. 

1»2 Le Comité a rappelé que le Comité de l'Assistance technique a posé en principe 

que "chacune des organisations participantes, conformément à sa pratique en matière 

de budget, présente à son conseil d'administration, pour examen et approbation, des 

estimations détaillées concernant les dépenses d'administration et les dépenses des 

services c
1

.«oxocution à imputor sur le budget (lu Pro¿rarome élargi".
2 

A la demande du Comité, le Directeur général a présenté le tableau ci-après re-

produit où figurent, d'une part, une récapitulation de toutes les ressources prove— 

nant du Programme d'Assistance technique et destinées à des projets sanitaires pen— 

d.ant les années 1952 à 1958, d'autre part, le montant des dépenses d'exécution (coût 

des projets et des services d'exécution) et des dépenses d'administration pendant 

les mêmes années, et enfin le pourcentage de variation des ressources totales d'une 

année à l'autre. Pour l'année 1958, il n'a été possible d' indiquer que les montants 

optimums provisoires : cependant, le Bureau de l'Assistance technique a fixé ces mon-

tants en partant de l'hypothèse que les dépenses d'exécution et d' administration ne 

dépasseront pas le niveau qu'elles avaient atteint en 1957. Le Directeur général a 

appelé 1'attention du Comité sur les variations qu'accuse d'une année à 1
1

 autre le 

montant total des ressources disponibles pour le programme. Ces variations font qu'il 

est difficile d'établir dos plans rationnels; en effet, le montant exact des res-

sources disponibles et les projets inscrits au programrdG définitivement approuvé ne 

sont guère connus qu'au début de 1'année d'exécution. 

：

~ ï 
Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, p . 115 

2
 1 

ЕВ19/5Л (Rapport sur la participation de l'OMS au Programme élargi 
d'Assistance technique des Nations Unies) 



Tôtleau 17 

1 9 5 2 

Engagements 

Total des ressources 

Variation par rapport 
à l'année précédente 
(en pourcentage) 

$ 
4- 3 5 1 6 8 9 

+225,46 

Coût des projets 
Coût des services 
d'exécution 

Total 
Services d'exécution, 
en pourcentage des 
ressources 

Montant 

Pourcentage des res-
sources totales 

2 8 7 3 9 1 

6,60 

1 9 5 3 

Engag^nants 

A
 4 1 8 9 3 5 7 

-5,75 

1 9 5 斗 

Engagements 

$
 

5 754 545 

-10,58 

1955 

Engagements 

$ 

4 斗 1 1 7 ^ 9 

+17,50 

1 9 5 6 

Utilisation 
des crédits 
affectés 
(chiffres 
provisoires 

$ 

5 8 0 4 2 6 6 

+51,56 

1 9 5 7 

Allocations 

autorisées 

$ 

5 4 0 5 8 6 6 

-6,86 

Dépenses d'exécution 

Dépenses d'administration 

2 9 5 1 4 8 

7,00 

231 650 

6 , 1 7 

2 4 0 5 8 4 

5 , 杯 5 

227 028 

5,91 

255 505 

1 9 5 8 

Montant 
optimum 
provisoire 

$ 

5 3 2 3 8 6 6 

- 1 , 5 1 

3 8 1 5 7 ^ 9 

2 5 0 5 ^ 9 

3 585 938 

510 2 7 1 

3 195 241 

327 654 

3 809 132 

362 033 

5 170 038 

407 200 

4 7 1 7 ооо 

453 5б1 

4 635 ООО 

453 561 

4 064 298 

5 , 7 6 

3 896 209 

7,^1 

？ 522 895 

8,73 

斗 171 1б5 5 577 233 

7,02 

5 170 5б1 

8,59 

5 088 5б1 

8,52 

255 З05 

4Л2 
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2， Dépenses d*exécution • 

2.1 Dépenses afférentes aux projets 

2.1 Д Le Comité a noté que les prévisions de dépenses relatives aux projets de la 

catégorie I qui figurent dans le Projet de Programme et de Budget de 1958 s
1

 élèvent au 

total à $5 118 077• Cos prévisions dépassent de $483 077 les montants optimums provi-

soires que le CAT a fixés pour l'OMS en octobre 1956 en vue de l'élaboration des pro-

grammes nationaux et des programmes régionaux à exécuter en 1958• 

2。1«2 Le Comité a noté les différences suivantes entre les montants optimums 

provisoires et les prévisions de dépenses qui figurent dans les Actes officiels No 74® 

Tableau 18 

Catégorie 工 Catégorie H 

Prévisions 
de dépenses 
données 
dans les 
Actes of-

Montant 
optimum 
provisoire 

Différence 
en plus 

Prévisions 
de dépenses 
données 
dans les 
Actes of-

Montant 
optimum 
provisoire 

Différence 
en moins 

ficiels 74 ficiels 74 

Programmes 
nationaux 

$ 

Д 574 649 

1 

Л 171 500 

I 

403 149 

# 
1 504 741 

ê 

2 085 750 

# 
(581 009) 

Programmes 
régionaux 
(inter-pays) 5厶3 428 4-63 500 79 928 111 926 231 750 (119 824) 

5 118 077 4 635 ООО 483 077 1 616 667 2 317 500 (700 833) 

2
e
lo3 Le Comité appelle l'attention du Conseil exécutif sur le fait que le Pro-

gramme d'Assistance technique de 1958 a un caractère purement provisoire et quo le 

programme effectif ne sera connu que lorsque le Comité de l'Assistance technique l'au-

ra approuvé, c'est-à-dire
5
 aux termes du règlement qui régit le Programme d'assistance 

technique, le 3〇 novembre 1957 au plus tard, 

2o2 Dopensos relatives aux services d
1

execution 

2«2cl La présentation des dépenses relatives aux services d'exécution corres-

pond au classement établi dans le programme ordinaire entre Services consultatifs 



(Siège) et Бигеагзх régionaux， ce qui permet de faire facilement la. comparaison avec 

les prévisions correspondantes des sections 5 et 6 de la résolution portant ouvertu-

re de crédits• 

2«2»2 Le Comité a noté que les previsions de dépenses relatives aux services 

d'exécution, telles qu'elles ont été établies par le Directeur général, dépassent 

d
f

environ $25 000 le montant optimum provisoire fixé par le Bureau de l'Assistance 

technique e 

3。 Dépenses d'administration 

3Д La rubrique "dépenses administration" du Programme d
1

Assistance technique 

correspond aux catégories de dépenses prévues dans le Budget ordinaire sous la 

section 8 de la résolution portant ouverture de crédits : "Services administratifs"
л 

3*2 Le Comité a noté, d'après la répartition détaillée, par unités et services 

organiques, des dépenses relatives aux services d'exécution et des dépenses d
1

admi-

nistration (Appendice 22 que les prévisions du Directeur général, en ce qui con-

cerne les dépenses d
f

 administration pour 1958，ne dépassent que de 雄500 le montant 

optimum provisoire fixé par le Bureau de l'Assistance technique• 

Examen des prévisions de dépenses pour 1957 par le Groupe d
1

 étude des questions 
administratives constitué par le CAT 

4.tl En réponse à une question， le Directeur général a confirmé que le Comité de 

l'Assistance technique avait constitué， en 1956， ua Groupe d'étude des questions 

administratives， chargé d'examiner les dépenses relatives aux services d'exécution 

et les dépenses coadministration prévues pour 1957 par toutes les organisations 

participantes. L'OMS était représentée aux réunions de ce Groupe et celui-ci a pu-

blié un rapport qui a été ensuite étudié par le Comité de l'Assistance technique， 

Le rapport du CAT, auquel est annexé le rapport du Groupe d*étude, constitue une 

annexe à un document d'ensemble que le Directeur général a préparé à l'intention 

du Conseil exécutif sur la participation de l'OMS au Programme élargi d^ssistance 

technique
A 

4*2 Le Groupe d
1

 étude ne s
1

 est occupé que des dépenses à imputer sur les fonds 

de l
1

Assistance technique• Les éléments constitutifs de ces dépenses qui sont finan— 

cés par le budget ordinaire des organisations participantes restent, en effet, en 



dehors de la compétence du CAT, et c'est pourquoi celui-ci n'a pas examiné les 

services d'appoint fournis par ces organisations au moyen de leur budget ordinaire» 

Le Comité de l'Assistance technique a prié l'Assemblée générale des Nations Unies 

d«autoriser son Comité consultatif pour les questions administratives et budgétai-

res à prêter à l'avenir son concours pour l'examen de ces dépenses s'il
 e n

 était prié, 

4 , 3 L e

 Comité a noté que le montant alloué à l'OMS par le CAT au titre des dépenses 

d'administration et des dépenses relatives aux services d'exécution en 1957 est in-

changé par rapport à 1956, bien que le montant approuvé pour le Secrétariat du BAT 

et pour les autres organisations participantes ait augmenté, 

1 6 Ш г е с 1 > е и г

 g & é r a l a informé le Comité qu'il avait déjà pris certaines c3is-. 

positions pour que le Comité consultatif des Nations Unies puisse se rendre au Siège 

de l'OMS au printemps 1957 afin d'examiner la participation de l'OMS au Programme 

d'Assistance technique, ainsi que le laissait prévoir le rapport du Directeur .général 

à la dix-septième session du Conseil exécutif."
1 

Actes off. Org, mond. Santé, No 鱼，Annexe 20, page 170 



Partie IV 

Résumé des observations et recommandations résultant 
de examen dêteillé du Projet de Programme et du Budget 

1» Les observations et recommandations formulées par le Comité à la suite de 

son examen détaillé du Projet de Programme et de Budget de 1958 sont exposées 

dans les parties 工，工工 et III du présent chapitre. Le Comité tient cependant 

à appeler spécialement l
1

attention du Conseil sur les points suivants : 

1Д Augmentations d'effectif 

Les prévisions budgétaires comportent des crédits pour la création 

des postes suivants : 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Services 
techniques centraux 

Six postes, soit une dépense nette estimée à $28 507. (Partie II， 

paragraphe 5.Д) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Services 
consultatifs (Siège)“ — — 

Neuf postes, soit une dépense nette estimée à $29 185• (Partie II， 

paragraphe 6.1,4) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits ； Services 
consultatifs (Activités dans les pays) 

Dix postes, soit : pour l'Afrique, trois conseillers régionaux] pour 

Europe, un fonctionnaire sanitaire régional et une stênodactylographe； 

pour la Méditerranée orientale^ deux conseillers régionaux et une sténo— 

dactylographej et pour le Pacifique occidental, un représentant de zone et 

une sténodactylographe - l'ensemble représentant une dcpense nette estimée 

à |46 979, (Partie II, paragraphe 6
3
2,3). 



Section 6 de la résolutiori portaat ouverture de crédits : Bureaux régionaux 

Quatre postes, soit ； pour les Amériques, un traducteur-reviseur et un согапаз 

à l'Informationj pour il Asie du Sud-Est^ une dactylographej pour la Médi-

terranée orientale, un commis - 1>ensemble représentant Une dépense nette 

estimée à §14 230. (Partie II, paragraphe 7.1.3) 

.1.2 Voyages en mission . 

Section Д de la résolution portant ouvertures de crédits : Services 
techniques centraux . 

Exprimée en pourcentage, 1»augmentation des prévisions de dépenses 

afférentes aux voyages en mission est proportionnellement plus forte pour 

les Services techniques centraux quo pour les Services consultatifs (Siège). 

Après avoir entendu les explications du. Directeur général sur la nécessité 

des augmentations en cause, le Comité n'a pas voulu en contester le bien-

fondé , mais a néanmoins estimé qu 'il y avait lieu d' appeler parti culi èremenl; 

l'attention du Conseil sur cette évolution. (Partie II, paragraphe 5 .16) 

1.3 Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Services 
consultatifs (Siè^e) 

Les renseignements fournis par le Directeur général ont convaincu le 

Comité que les mestires prises par le Directeur général à propos des acti-

vités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose étaient conformes aux 

instructions contenues dans les résolutions adoptées en la matière par 

le Conseil exécutif. (Partie II， paragraphe 6.1.15) 

1,4" Section 7 : Comités dt expert s et. conférences 

Notant que 1g montant total des prévisions de dépenses relatives aux 

comités d«experts envisagés pour 1958 représentait une augmentation de pràs 

de 50 % par rapport à 1957, le Comité, après avoir analysé de façon détaillée 

los propositions concernant les différents comités d»experts, ne s'est pas 

；jugé on mesure de suggérer des réductions des prévisions de 1958 pour tel ou 



tel comité. Il a donc décidé diappeler spécialement 1*attention du Conseil 

sur 1*augmentation générale de 300 prévue pour les comités d'experts en 

1958, et il a estimé que le Conseil devrait évaluer l'importance relative de 

ces divers comités d^experts^ afin (Rapporter éventuellement certaines 

réductions aux prévisions. (Partie II, paragraphe 8
e
l3) 

1.5 Section 9 de la résolution portant ouverture de crédits : Rembourse^ 
ment au Fonds de roulement 

Notant l'inclusion, dans les prévisions de dépenses, d^un montant de 

^LOO 000 sous гше nouvelle rubrique : "Partie IV i Autres affectations et 

section 9 : Remboursement au Fonds de roulement", et ayarrb été informé que 

ce crédit faisait partie intégrarrbe d»une proposition工 que le Directeiir 

général, en vue d^installer le Bureau régional du Pacifique occidental dans 

des locaux permanents satisfaisants, soumet sêparêraerrfc à 1‘examen du Conseil 

exécutif et de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a décidé 

d*attendre que le Conseil exécutif ait examiné quant au fond les propositions 

du Directeur général (Partie II, paragraphe 11.3)• 

1.6 Programme élargi d，Assistance technique 

l.ô.l Dépenses afférentes aux projets. Le Comité appelle 1 *attention 

du Conseil exécutif sur le fait que le Programme d*Assistance technique pour 

195S est purement provisoire et quo le programme qui sera exécuté pendant 

cet exercice ne sera connu que lorsque le Comité d^Assistance technique 

l'aura approuvé (au plus tard le 3〇 novembre 1957) (Partie III， para-

graphe 2-13). 

1.6.2 Dépenses des services dtexécution. Les dépenses dos services 

inexécution prévues pour 1958 sont de $25 000 environ supérieures au montant 

du chiffre indicatif donné par le Bureau de l'Assistance teçhnique (Partie 

III
д
 paragraphe 2.2^2). 

1
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1.6.3 Dépenses d‘administration : Les prévisions du Directeur général 

pour les dépenses d» administrati on en 1958 ne sont supérieures que de $500 au 

chiffre indicatif donné par le Bureau de l'Assistance technique (Partie III, 

paragraphe 3.2). 

1.6.4 Recommandation. Après avoir examiné les prévisions du. 

Directeur général relatives aux dépenses des services d'exécution et aux 

dépenses coadministration qui doivent être financées sur les fonds de 

l'Assistance technique en 1958, le Comité recommande au Conseil exécutif 

de les approuver. 

2 . Le Comité appelle, d'autre part, l'attention sur le fait que, lors de son ( 

examen du Projet de Programme st de Budget de 1958, figurant dans Ibs Actes offi-

ciels No 7Д, il a pris note de certaines modifications que les amendements au 

Rèclemoit du Personnel entraînent dans les propositionsj mais qu 'il a décidé de 

surseoir à 1 »examen des incidences budgétaires de ces modifications jusqu'à ce 

que le Conseil exécutif ait examiné, quant au fond, CG point de son ordre du 

jour (Partie I, paragraphe 10). 

3. Inclusion d，un crédit pour éventualité nouvelle au titre des activités 
dans les pays de la Région européenne (Supplément) 

Le Comité appelle spécialement 1'attention du Conseil sur le fait que 

le Projet de Programme et de Budget de 1958 comprend dans le Supplément un crédit 

de $500 000 pour éventualité nouvelle au titre des activités dans les pays de la 省 

Région européenne. Le Comité a noté que 1 ‘augmentation de -Í250 000 par rapport à 

1957 était proposée dans l'hypothèse que les desiderata des gouvernements qui 

reprendraient leur participation aux travaux de l'Organisation en 1957 seraient 

connus assez tôt pour que 1»on puisse mettre sur pied de nouveaux projets pour 

1958 et poursuivre ceux qui auraient été commencés en 1957. Ainsi qu'il est dit 

au chapitre IV, Partie II, paragraphe le Comité a exprimé des" doutes 

quant à la nécessité de porter le crédit de $250 000 en 1957 à $500 000 en 1958. 



CHAPITRE V 

QUESTIONS D
f

 IMPORTANCE MAJE
T

IRE APPELANT UN EXAMEN DE 
LA PART DU CONSEIL EXECUTIF 

1» Questions que le Conseil doit examiner en application de la résolution УША5«б5 
de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Aux termes de la résolution WHA5』2, le Conseil exécutif doit examiner 

les questions suivantes s 

1,1 Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation mondiale de 
!»!• I M M f c — _ • • • - " •_ • • _ ••_ Il . Il • V I • p m i II I m II II I . ._ . J I ••! • I .11 I л II I II Iluf̂ lj II I— • __l • •_. .• II. Ц_X" . — 

la Santé de s Acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 
degré de développement auquel elle est parvenue 

1•2 Conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 
par 1

y

Assemblée de la Santé 

1•3 Possibilité d'exécuter^ au cours de 1
r

année budgétaire^ le programme envisagé 

1•斗 Répercussions financières générales des prévisions budgétaires (L'étude de 
cette question sera accompagnée d’un exposé général des renseignements sur 
lesquels se fondent les considérations formulées») 

1.4.1 Dans son examen des répercussions financières générales des prévisions 

pour les gouvernements, le Comité s
1

 est surtout préoccupé des éléments suivants : 

1-4.2 Participation finfflcière des gouvernements aux projets exécutés dans 
leur pays avec 1'aide de 

1.4.2.1 Le Comité a noté que, d'après Зез renseignements disponibles lors 

de 1'établissement du Projet de Programme et de Budget, la contrevaleur de la 

contribution annoncée par les gouvernement s à titre de participation au finance-

ment des projets exécutés dans leurs pays ou territoires s
f

©levait au total à 

$32 291 547 en 1956, $41 254 353 en 1957 et $40 O89 388 en 1958. Le Comité a éga-

lement noté que des renseignements sur ces contributions ont été fournis par 86, 

soit 75 des 117 pays et territoires où des projets étaient soit en cours 

d'exécution en 1956, soit prévus pour 1957 et 1958. La contrevaleur de ces contri-

butions, exprimée en dollars des Etats-Unis, est indiquée entre parenthèses dans 



les colonnes du document budgétaire intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" 

et l»oti trouvera en Appendice un état de ces montants par région et par pays. 

1Л.2.2 L»étude de ces prévisions relatives aux contributions des gouverne-

ments a amené un membre du Comité à demander la raison qui motive la présentation 

de ces données. En réponse, le Directeur général a rappelé que, par sa résolu-

tion WHA7.36, l'Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de 

fournir ces informations. Répondant à d'autres questions, le Directeur général a 

précisé que, lorsque les gouvernements sont priés de donner des renseignements 

sur les contributions de cette nature, il leur est demandé de le faire en suivant 

les rubriques de la note accompagnant la résolution WHA5.59» Il en résulte que les 

montants obtenus sont calculés sur une base uniforme. Dans le calcul de 1» équiva-

lent en dollars des Etats-Unis du montant des contributions des gouvernements, on 

applique les taux de change commaniqués par le Fonds monétaire international. Le 

Directeur général s«est d‘autre part engagé à donner désormais au Comité permanent 

dans le même document, des renseignemeniB montrant sommairement le coût estimé de 

l'assistance que l'OMS fournit ou se propose de fournir d'après les éléments qui 

figurent au Projet de Programme et de Budget. Le Comité a reconnu que les rensei-

gnements sur les contributions des gouvernements n'étaient ni précis ni complets, 

mais il a estimé qu'il était utile de les faire figurer. 

1Л.З Becettes occasionnelles 

1Л.5.1 Le Comité a noté que le montant des recettes occasionnelles dont 

on pensait pouvoir disposer pour aider à financer le projet de budget de 1958 au 

moment où ce projet a été préparé atteignait $358 000， soit $2200 de plus que la 

somme votée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour le budget de 1957. 

Le Comité a noté que, grâce au recouvrement satisfaisant des contributions^ les 

arriérés qui, s'ils étaient payés, pourraient être affectés au financement du 

budget de 1958，représentaient une s o m e peu. élovéo 

1Л.3.2 Le Comité a également pris note des chiffres suivants, fournis par 

le Directeur général à la demande du Comité； qui indiquent le montant des arriérés 

de contributions des Membres inactifs, ces arriérés étant calculés conformément aux 

dispositions de la résolution WHA9.9 de 1,Assemblée mondiale de la Santé : 

* EB19/AF/WP/8 



Tableau 19 

Total des arrieres Versements annuels 
pour la période minimums 

1 9 斗 8 - 1 9 5 6 . — 

US $ US $ 

Albanie 6 055 603550 

Bulgarie 14 )50 1 435,00 

RSS de Biélorussie 23 785 2 378,50 

Tchécoslovaquie 1 2 6 755 1 2 675,30 

Hongrie 55 370 5 557,00 

Pologne 1 3 8 2 6 1 1 3 8 2 6 , 1 0 

Roumanie 矽 8 9 2 4 989,20 

RSS d'Ukraine 92 2 7 2 9 2 2 7 , 2 0 

URSS 695 124 6 9 5 1 2 , 4 0 

Total 1 1 8 1 842 118 184,20 

1.4Л Etat des contributions et des avances au Ponds de roulement 

Le Comité a été informé que, d
1

après le rapport qui serait présenté au 

Conseil exécutif, le recouvrement des contributions était plus satisfaisant qu'il 

ne levait jamais été dans toute l'histoire de l'Organisation. Le Comité a aussi 

noté qu'il n
f

y avait plus actuellement d
1

avance non remboursée au Ponds de roule-

ment en ce qui concerne les Membres actifs. Le Comité reviendra sur la question de 

1
1

état des contributions et des avances au Ponds de roulement et ses observations 

figureront dans un rapport ultérieur au Conseil• 

1.4.5 Contributions fixées pour les gouvernements 

Le Comité appelle l'attention du Conseil sur l'Appendice 24 qui indique 

les montants que Х
,

(ЖЗ a été autorisée à utiliser de 1952 à 1957, ainsi que les 



montants prévus pour 1958. Cet appendice montre également le pourcentage dAugmen-

tation ou de diminution de chaque année par rapport à la précédente. Le Comité 

appelle aussi 1'attention du Conseil sur 1
f

Appendice 25 qui contient un tableau 

comparatif où sont portés s ï) le montant total des contributions des Membres 

actifs pour les années 1952 à 1957，ainsi que le montant de ces me me s contributions 

pour 1958 sur la base de chacun des deux budgets effectifs proposés par le Direc-

teur général (c'est-à-dire avec et sans Supplément)； 2) le montant total des con-

tributions des Etats Membres, à 1
5

exception de la Chine, pour les années 1952 à 

1957 et le montant de ces mêmes contributions pour 1958 sur la base du budget 

effectif avec Supplément proposa par le Directeur général. Ce tableau indique 

également le pourcentage des augmentations ou diminutions de chaque année par 

rapport à 1
1

année précédente. 

1.4.6 Pouvpir d
?

achat des ressources mises à la disposition de 1
1

 Organi-
sation 

Un membre du Comité ayant demandé que des renseignements soient donnés 

sur le pouvoir d
1

achat actuel des ressources mises à la disposition de 1
1

Orga-

nisation par comparaison avec les premières années d
1

existence de l'OMS, le Direc-

teur général a pris officieusement contact à ce sujet avec la Commission économique 

des Nations Ibies pour l'Europe• Il ne serait évidemment pas possible d
1

évaluer 

avec précision le changement survenu dans le pouvoir d
!

achat des ressources de 

1
f

Organisation pendant les dernières armées sans demander à .un économiste de faire 

une étude détaillée des éléments constitutifs des ressources budgétaires de 

1'Organisation et de la façon dont les crédits ont été utilisés. Cependant， à 

titre d'indication générale, le Directeur général a été prié de se reporter aux 

renseignements contenus dans le Bulletin mensuel de Statistique des Nations Unies 

(novembre 1956, tableau 50) qui indique que le pouvoir à'achat intérieur du dol-

lar des Etats-Unis Amérique a diminué de 13 % entre 1950 et 1956. 



2. Questions renvoyées à 1'examen préalable du Conseil 

2.1 Les questions particulières dont 1
1

 examen a été ajourné sont résumées 

ci-après t 

2.1.1 La procédure à suivre pour 1'examen du Projet,de Programme et de 

Budget de 1958 à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

2.1.2 Les répercussions budgétaires des modifications apportées au Projet 

de Programme et de Budget figurant dans les Actes officiels N0 74 (voir para-

graphe 10 de la Première Partie du Chapitre IV), par suite des amendements au 

Règlement du Personnel. 

2.1.3 Le crédit prévu, dans le Projet de Programme et de Budget, à la 

Section 9 de la resolution portant ouverture de crédits pour le remboursement au 

Ponds de roulement (paragraphe 11.3 de la Deuxième Partie du Chapitre IV). 

3. Autres questions étudiées par le Comité 

3.1 Résolution portant ouverture de crédits 

Le Comité a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour 1958 est identique à celui qui figure dans le Projet de Programme 

et de Budget de 1957 (Actes officiels N0 66), si ce n'est que l'on a inclus une 

nouvelle partie : "Partie IV t Autres affectations" qui comprend une nouvelle 

section : "Section 9 - Remboursement au Fonds de roulement". L'ancienne ‘' ‘ * 
№

Parbie IV « Réserve" et l'ancienne "Section 9 _ Réserve non répartie" figurant 

dans le Projet de Programme et de Budget de 1957 sont maintenant devenues 

"Partie V : Réserve" et "Section 10 一 Réserve non répartie". Le "total des 

Parties I, II, III et 17" représente le montant du budget effectif, y compris 

le montant du remboursement au Ponds de roulement. Aux termes d'une proposition 

distincte qui doit être soumise par le Directeur général au Conseil exécutif, 



la nouvelle Section 9 est destinée à permettre le remboursement partiel du montant 

que 1
 r

on propose de proLever sur le Ponds de roulement en 1957 pour créer un fonds 

du bâtiment, qui assurera le financement partial de 1 installation du Bureau ré-

gional du Pacifique occidental dans des locaux permanents. 

5*2 Résolution concernant le Ponds de roulement 

Le Comité a noté que le projet de résolution concernant le Ponds de 

roulement reprend le texte de la résolution approuvée pour 1957 et que le Direc-

teur général recommande que le montant du Ponds de roulement soit le même en 1958 

que le montant fixé pour 1957 par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, mais 

soit augmenté de toutes contributions qui seraient fixées pour de nouveaux Membres • 

3 0 Classification des projets par ordre de priorité 

Le Comité a été saisi à
3

ime proposition d'un de ses membres concernant 

la possibilité de classer les projets nouveaux en catégories. Après discussion^ 

il a été convenu que, si les opinions variaient quant aux perspectives d
e

 applica-

tion pratique de cette proposition, la question était néanmoins importante et 

devait être renvoyée au Conseil exécutif pour examen (appendice 26). 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ESTIMATIONS RELATIVES A CERTAINS POSTES DE DEPENSES 

.(Montants en milliers de dollars) . 

APPENDICE 2 

奶 斗
1 

Prévisions Prévisions 
initiales revisées 

1955
2 

Prévisions Prévisions 
initiales revisées 

1956
3 

Previsions Prévisions 
initiales revisées 

1957 
Sans 

supplément 

4 4 
. 1958

4 

Avec ；Sans Avec 
supplément б uppiéiúent s wp^lément 

Nombre de postes 

Pourvus par recrutement international 489 494 5斗5 5斗0 боо 609 615 651 6)0 687 
Pourvus par recrutement local 377 413 413 斗17 430 402 . 415 419 428 432 

866 907 958 957 1 озо 1 Oil l 030 1 070 1 058 1 119 

$ $ $ $ $ л 
屮 $ $ $ <ь 

Services de personnel • ) 9 舛 4 735 4 439 5 319 4 920 5 426 5 619 5 739 6 059 
Indemnités du personnel 760 701 885 8o8 1 146 1 050 l 192 l 253 1 269 l 3斗7 

5 105 4 695 5 670 5 247 б 465 5 S 70 6 618 6 852 7 008 7 4об 

5 
Mois de consultants 378 355 390 350 380 355 322 48) 490 643 

Honoraires des consultants 227 215 210 228 213 193 290 29斗 386 

Voyages (subdivisé par rubriques) 

Voyages en mission 448 352 414 385 476 481 546 564 605 627 
Voyages des consultants à court terme 184 162 221 262 255 298 251 3б1 3斗8 44o 
Voyages lors du recrutement et du rapatriement 147 229 172 220 185 293 199 . 250 209 252 
Voyages pour congés dans les foyers 167 151 232 223 246 233 257 257 403 421 
Indemnités de voyage et de subsistance des délégués 150 168 170 170 188 173 186 188 2)0 232 
Voyages du personnel temporaire 22 22 24 51 3斗 51 斗5 72 55 72 

3 

5 

Les chiffres de la colonne "Prévisions 
Les chiffres de la col craie "Prévisions 

Les chiffres de la colonne "Prévisions 
Les chiffres de la colonne "Prévisions 

Les chiffres de la colonne "Prévisions 
Les chiffres de la colonne "Prévisions 

Les chiffres donnés pour 1957 et 1958 

initiales" pour 195^ sont tires de la colonne 
revisées" pour 195^ sont tirés de la colonne ' 

initiales" pour 1955 sont tirés de la colonne 
revisées" pour 1955 sont tirés cle la colonne

 1 

initiales" pour 1956 sont tirés de la colonne 
revisées" pour 1956 sont tirés cle la colonne ' 

"1954" clu budget de 1955 
1954" du budget de 1956 

"1955" du budget de 1956 
1955" du budget de 1957 

"1956" du budget de 1957 
195б

и

 du budget de 1958 

(Actes officiels 
(Actes officiels 

(Actes officiels 
(Actes officiels 

(Actes officiels 
(Actes officiels 

Nombre approximatif de mois de consultants calculé en prenant pour base des honoraires moyens de $600 par mois de consultant. 



GRAPHIQUE 1 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR 
(supplément non compris) 

LE BUDGET DE 1958 

Services consultatifs 
56,43 % 

Services techniques centraux 
14,79 % 

Services administratifs 
9,62 % 

Réunions constitutionnelles 
3,28% 

Bureaux régionaux. 
13,42 % 

Remboursement au fonds 
de roulement 

0,83 % 

Comités d'experts 
1,63% 

WHO 6506 

GRAPHIQUE 2 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES POUR L E BUDGET DE 1957 
(supplément non compris) 

Services consultatifs 
54,68 % 

Serv ices techniques 
15,61 % 

Services administratifs 
10,57% 

Comités d'experts 
1,23% 

WHO 6508 

centraux 

Réunions constitutionnelles 
3;46 % 

Bureaux régionaux 
14,45 % 



GRAPHIQUE 3 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR L E BUDGET DE 1958 
(supplément compris) 

Services administratifs 
8,33% 

Services techniques centraux 
12,96 % 

Réunions constitutionnelles 
2,87% 

Remboursement au fonds 
de roulement 

0,72 % 

Services consultatifs 
61,83 % 

Bureaux régionaux 
11,88% 

Comités d'experts 
1,41 % 

WHO 6510 

GRAPHIQUE 4 

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVEES POUR L E BUDGET DE 1957 
(supplément compris) 

techniques centraux 
13,84 % 

Services 

Services administratifs 
9,25% 

Réunions constitutionnelles 
3,08% 

Bureaux régionaux 
12,89 % 

who 6512 

Comités d'experts 
1,08% 

Services consultatifs 
59,86 % 



G R A P H I Q U E 5 

C O M P A R A I S O N D E S P R É V I S I O N S R É V I S É E S F I G U R A N T A U B U D G E T O R D I N A I R E D E 1 9 5 6 ( 1 ) A V E C 

P R É V I S I O N S A P P R O U V É E S P O U R 1957 E T L E S P R É V I S I O N S P R O P O S É E S P O U R 1958 

13919000 

P I S E 

Opéra 
dans I 

•Remboursement 
au fonds 
de roulement 

: r ég ionaux 

Comités d 'experts 

Se r v i ce s consu l ta t i f s 
( S i i ge ) 

; t e chn ique 

S« r y i ce s 丨 

admin i s t ra t i f s 

Réunions 
constitut ionnel l«s l I 

— $ 99 639— 

$ 4 370 895 

$ 10233919 

$ 10134 280 

i 4 558321 

Шшш 

жива 

1956 1957 

$ 10700000 

$ 5443 582 

的 100 000» 

:|Д,6167Д4： 

jffïsimr 

¡WHÍEL： 
1958 

；6 0 2 6 1 0 1 

$ 12225 000 

Supplément non compris 

[ЫШЕ 
1957 

S•«！ 

$ 7250338 

0 ^ 3 7 3 8 ? ： 

FÏIÎIÎKÎIÎ] 

Î958 
Supplement compr is 

！( !)• 

Y compris U s dépenses af férentes « 
qui sont remboursées par l e F I S E 

I WHO i 

I personnel san i ta i re internat ional a f fec té < 
‘ p r o j e t s F I S E / O M S , 



GRAPHIQUE б 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Supplément 

WHO 6516 non compris 

1957 1958 
jSupplement 

oompris 

• Budget ordinoir 
_ 

de I' technique 

Ш Personnel techn ique af fecté 
conjoint眷 du F I S E et de 

budgetah 

_ — d e s protêts b é n é f i c i a n t de l ' a i d e 
'OMS ({¡guront s o u s N A u t r e s fonds 
(•quel l e F I S E a o u v e r t d e s c r é d i t s 

MONTANTS QUE L'OMS A ÉTÉ AUTORISEE A UTILISER DE 1952 A 1957 
ET MONTANTS PRÉVUS POUR 1958 

US $ Million 
in 

8 

2 

0 



1957 1958 1957 1 958 
Sans Avec supplement 

A F R I Q U E 

1957 1 958 1957 1 958 
Sans 丨 Avec supplémMff 

A M É R I Q U E S 

1957 1 958 1 9 5 7 1 958 
Sans Avec supplément 

A S I E DU S U D . E S T 

1957 1 958 1957 1958 1 9 5 7 1958 1 9 5 7 1 958 1957 1958 1957 1 958 
Sans Avec Sans Avec Sans Avec tupplêmMT supplémenf supplément 

E U R O P E M É D I T E R R A N É E O R I E N T . P A C I F I Q U E O C C I D E N T . 

Activité» exécutées dans les pays 

Au titre d» programes int«r*pays 

Autres activités 

Bureaux régionaux 

GRAPHIQUE 7 
R É P A R T I T I O N D E S P R É V I S I O N D E D E P E N S E S N E T T E S C O N C E R N A N T L E S A C T I V I T É S R É G I O N A L E S 

Appendice 

I 1957 E T 1958 

i 1 000 US $ 丨 1 000 US $ 
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APPENDICE В 

REPARriTION DES PREVISIONS DE DEPENSES NETTES 
QUI CONCERNENT LES ACTIVITES REGIONALES EN 1957 ET 1958 

Sans supplément 
1957 1958 

Avec supplément 
1957 1958 

AFRIQUE 

Activités exécutées dans les pays 

Au titre de programmes inter-pays 62 400 100 300 147 400 153 900 

Autres activités JT8 412 446 257 552 631 6 刃 090 

Шгеаи régional 242 492 246 729 242 斗92 246 729 

6 8 3 3 0 4 793 286 922 523 1 035 719 

AMERIQUES 

Activités exécutées dans les pays 

Au titre de programmes inter-pays 264 669 372 105 393 268 515 009 

Autres activités 5^0 535 5бО 44o 627 609 661 535 
Bureau régional 380 383 415 9^5 380 383 415 9斗5 

1 185 587 1 490 1 401 260 1 592 489 

ASIE DU SUREST 
Activités exécutées dans les pays 

Au titre de programmes inter-pays 30 700 75 860 46 978 98 622 

Autres activités 969 661 1 016 591 1 0^1 857 1 10斗 844 

Bureau régional 179 046 193 З81 179 046 193 381 

1 179 杯07 1 285 832 1 267 881 1 396 847 

EUROPE 

Activités exécutées dans les pays 

Au titre de programmes inter-pays 159 l8o 237 035 307 200 385 l60 

Autres activités 271 2)5 273 126 58? 2刃 827 斗26 

Bureau régional 2X3 177 203 刘 2kJ> 177 2斗0 4ll 

643 590 713 5^8 1 133 610 1 452 997 
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Sans supplément 

1251 

Avec supplément 

1951 1258 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Activités exécutées dans les pays 

Au titre de programmes inter-pays 斗 7 077 93 673 1 1 8 7 突 152 235 

Autres activités 827 095 988 980 1 062 284 1 222 589 

Bureau régional 227 007 2斗1 407 227 007 2 斗 1 407 

1 101 179 1 32斗 ОбО 1 4о8 023 1 616 231 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Activités exécutées dans les pays 

Au titre de programmes inter-pays 917 125 013 7 8 217 152 913 

Autres activités 507 576 557 929 6)2 626 675 592 

Bureau régional 303 656 515 865 303 656 515 865 

8 5 6 9斗9 998 807 1 014 499 1 m 370 



21 8^1 
16 422 

14 726 

22 053 

par la lettre "a")
4 

AFRIQUE 

Bechuanaland 
Maladies endémo—épidémiques. : coqueluche‘(campagne•de‘vaccination 

antidiphtérique ) 
Développement des services sanitaires ruraux

3, 

Afrique orientale britannique 
Paludisme 

Afrique française 
Projet-pilote de lutte contre le paludisme 
Lutte contre la lèpre 

US $ 

2 5o0 

Gambie 
Lutte contre la lèpre 
Soins infirmiers : formation de personnel infirmier et de personnel 

auxiliaire 

Eêhiè. 
Lutte contre le paludisme : 
Chimiothérapie de la tuberculose 
^giène de la maternité et de 1 ' enfance 

Libéria 
Lutte contre le paludisme 
Lutte contre le pian " . . , 

Ile Maurice 
Hygiène de la maternité et de 1'enfance 

Nigeria 
Lutte contre le paludisme .............. 

ïubereul.ose 
Lutte contre le pian 
Maladies endémo—épidémiques : lèpre •••• 
Hygiène de la maternité et de 1'enfance 

Sierra Leone 
Lutte contre le pian 

L2 650 

2 9OO 

US $ 

2 600 

1 300 

5 000 

2 700 

13 3 3 8 

2 8OO 

US $ 

10 466 

3 000 

5 6OO 

15 592 

2 800 

US. $ 

29 050 

27 200 

3 500 

28 110 
31 .290 

6 

15 

5 

14 

200 
25O 

100 

65O 

.US $ 

5 636 

22 653 

19 OSO 

7 215 

1 000 

42 250 
42 250 

21 466 

17 869 

19 827 

1

 Y coTprir, les projets pour lesquels le FISE pourra être prié ultérieurement de procurer des fournitures et du matériel (ces projets sont Indiqués 

° Projets pour lesquels le PISE pourra être prié de procurer des fournitures et du matériel. 

PROJETS CONJOINTEMÈNT ASSISTES PAR FISE ET L'OitS FOUR LESQUELS DES CREDITS ONT ETE PREVUS 
DANS LE PROJET DE PROGRAM® ET DE BUDGET DE 1958 

APPENDICE 9 

Projet 

1.95.6 195T .1958 1956 

Assistance teehni.ue 
(Catégorie 工） 

1957 1 9 5 8 

Dépenses rem-
boursées par 
le FISE 

1956 

US $ 

7 2 斗 7 

25 688 

20 JB2 

7 2 9 8 

1 ООО 
084 

31 429 
3 1 斗 2 5 



341 192 

US $ 

10 068 

220 643 

US $ 

2 8 184 

US $ 

AFRIQUE (suite) 

Somalie britannique 
Lutte contre le paludisme. 

Tanganyika 
Hygiène de la maternité et de l'enfance

3

" 

Zanzibar 
Lutte contre le paludisme 

Programmes inter-pays 
Equipes d'enquête sur la tuberculose - Afrique orientale 

-Afrique occidentale 

US $ US $ 

3 000 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 17 910 25 738 38 458 

LES AMERIQUES 

Argentine 
Services sanitaires locaux' 

Bolivie 

a 

Eradication du paludisme 

Brésil 

a 

Eradication du pian 
Maladies endémo-épidémiques 

Colombie 
Eradication du paludisme ... 
Tuberculose/BCG 
Services sanitaires ruraux . 

République Dominicaine 
Eradication du paludisme 

Equateur 
Eradication du paludisme .. 
Services sanitaires ruraux 

Salvador 
Eradication du paludisme .. 

lutte contre le trachome
8

-

12 240 3 0 124 

Projet 

1956 

Budget ordinaire 

il 1957 1958 1956 

Assistance technique 
(Catégorie I) 

1957 I958 

Dépenses rem-
boursées. par 
le FISE 

1956 

749 

122 

72 1 
114 

4 

502 

56O 

609 

51 

25 

17 

17 

25 

54 

16 

25 

5 651 

18 878 

9 680 

17 242 
7 286 

21 00Ô 

48 7 3 0 

12 400 

18 989 

4 929 

11 020 

3 3:50 

19 880 
б 280 

5 9 190 

12 350 

us $ 

1斗 5 9 9 

11 )29 

33 100 
32 944 
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3 7 3 4 4 

US $ 

2 470 

LES AMERIQUES (suite) 

Guyane française 

取giène de la maternité et de 1'enfance 

Guatemala 
Eradication du paludisme •. 
Tube rс ulose/BCG 
Services sanitaires ruraux 

Hai'ti 

Eradication du paludisme 

Honduras Eradication du paludisme .• 
Tuberculose/BCG 
Services sanitaires ruraux 

Mexique 
Eradication du paludisme • … 
Services sanitaires intégrés 

Nicaragua 
Eradication du paludisme •• 
Services sanitaires ruraux 

IJS $ US $ US $ 

100 

27 920 

a 
Panama 

Eradication du paludisme' 
Services de santé publique 

Paraguay 

Eradication du paludisme ., 
Tuberculose/BCG 
Services de santé publique 

Pérou 
‘ a 

Eradication du paludisme .. 
Services de santé publique

a 

Uruguay 
Services sanitaires ruraux . 

51 900 48 753 

56 010 竹 5 5 3 

Projet Budget ordinaire 

1956 1957 1958 

Assistance technique 
(Catégorie I) 

1956 1957 I958 

Dépenses rem-
boursées par 
le FISE 

1956 

US $ 

22 369 

27 806 

541 

519 

5 ? 171 

à,
 3
 

8
 Я,
 

7
6
 

斗
8
 

5^1 
5 1 彷 

17 667 

7 斗 701 

13 885 

2 4 6 9 0 

US $ 

3 500 

22 259 
2 361 

25 ООО 

Зоо 
ООО 8 

15 

30 700 

22 687 

272 
728 

б 
10 

12 054 
5 0 7 7 8 

1 7 5 7 5 

5 9 425 

б 621 
20 457 

3 2 5 0 0 

US $ 

8 820 

27 470 

850 
34 380 

24 230 

1 270 

76 220 

4 780 

122 220 

18 89O 

26 100 



« n • - - • ‘ ‘ ‘ 

Inde 
Tuberc-ulose/BCG i équipe consultative ; ; . ; : . . . . . . . . . . .；；• 

Centre de chimiothérapie de la tuberculose^ Madras 
Institut central de Recherches et de Formation professionnelle sur la 

Lèpre
a 

Projet-pilote de lutte contre le trachome, Uttar Pradesh 
Enseignement des services infirmiers de santé publique, Andhra ....;.； 
Hygiène rurale et enseignement infirmier, Assam 

49 3)0 

2 500 
13 470 

Projet 

LES AMERIQUES (suite) 

Programmes inter-pays 
Eradication du paludisme - Zone des Caraïbes 
Eradication du pian , . . . . . ; ; . . ; . ; ： 

Assainissement - Zone des Caraïbes 

TOTAL POUR LES AMERIQUES 

ASIE D U SUD-EST 
i 

Afghanistan 
Lutpte contre le paludisme....-.....:;.“. . “ ： . ： - : . - • . ; ; . . ' • : . , . “ • • “ “ “ . • 
Production de vaccins . ».. 
Développement de la santé publique dans les provinces et enseignement 

infirmier • • 
Centre sanitaire rural 
Hygiène de： la maternité et de l'enfance : Centre de démonstrations et de 

formation professionnelle, Kaboul ....: 

Birmanie 
Paludisme : démonstrations et formation professionnelle .….…；… . . . . . 
Tuberculos.e/BCG i... i i • 
Lutte contre la lèpre . • • •. 
Développement sanitaire dans les districts 

Ceylan 
Tuberculose/BCG : équipe d'évaluation 
Education sanitaire de la population . 
Assainissement Kur une gala 

Budget ordinaire 

1956 

US $ 

83 260 

1 200 

1957 

US $ 

118 034 

3 900 

600 710 642 O68 747 51^' 

2 500 11 200 
11 560 9 17斗 

21 150 • •19 斗55 

13 040 5 515 

15 96О 15 751 

19 150 27斗 

2 300 
13 440 7 805 
• 20 840 14.97斗. 

3 000 

9 197 

24 178 
8 517 

29 7^7 

14 555 

25 018 

10 700 

Assistance technique 
(Catégorie I) 

2 900 

7 900 

36 463 

Dépenses rem-
boursées par 
le FISE 

1956 

US $ 

2 470 

11 000 
18 9^0 

55 992 

10 170 
40 645 
56 166 

US $ 

5
 7
 5
 

8
 8
 1
 

8
 I
?
S

 7
 

5
 3
6
 

9
 1
1
 

US $ 

97 142 
25 645 
14 150 

US $ 

05 690 
27 610 
10 130 

о
 à,

 5
.
6
 

2
 2
 5J
.
I
 

6
 7

 1
 T
-

4
 7
8

 9
 

5
 7
Л
 



Projet 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde (suite) 
Programme de santé publique, Madras 
Cours d'entretien sur les soins infirmiers 
Hygiène de la maternité et de l'enfance : All-India Institute of Hygiene 

and Public Health, Calcutta 
Hygiene de la maternité et de l'enfance/s о ins infirmiers, Hyderabad • … 
Hygiene de la maternité et de 1'enfance/soins infirmiers^ Bengale occi-

dental 

Ifygiene de la maternité et de l'enfance/soins infirmiers, Bihar 
îftrgiène de la maternité et de l'enfance/soins infirmiers, Uttar Pradesh

э 

Hygiène de la maternité et de 1
f

enfance/soins infirmiers, Travancore 
Cochin 1 

Hygiène de la maternité et de 1
f

 enfance/s oins infirmiers, % s o r e 
Hygiène de la maternité et de 1

f

enfance/soins infirmiers, Madhya Pradesh 
îftrgiène de la maternité et de 1

T

enfance/soins infirmiers, Bombay 
Hygiène de la maternité et de 1

T

enfance/soins infirmiers, Saurashtra'•.• 
Centre de réadaptation, Bombay 

Indonésie 。’ ’ 
Tuberculose/BCG 
Tuberculose et centre de démonstrations et de formation professionnelle^ 

Bandoeng 
Lutte contre le pian •. • 
Lutte contre la lëpre

a

 ••••••• ••“ ••••“••••••'•••• • • • 
Lutte contre le trachome •• ; 
Services a'hygiène de la maternité et de 1'enfance 

Thaïlande 
Tuber с ul os e /ВСО , • > 
Lutte contre le pian 
Lutte contre la lèpre • • 

-Services de protection maternelle et infantile 

TOTAL РОШ L
f

ASIB J4J SUD-EST 

18 293' 

17 213 

T .540 
10 960 

6 120 

9 З27 

8 190 

226 270 264 8OO 266 702 

Assistance technique 
(Catégorie I) 

1:958 1956- 1957 1958 

Dépenses rem-
boursées par 
le FISE 

1956 

US $ 

200 

73 140 

31 380 

Budget .ordinaire 

1956 

US $ 

1957 

us $ 

3 400 3 400 

37 620 10 483 

46 

2 7 

27 

2 9 

2 4 0 

810 

180 

700 

45 
26 

17 

785 

764 

57斗 

8 2 9 

10 750 12 228 

9 боо 10 боо 

290 1б0 3 1 7 534 

09 5 
129 

686 
800 

С 
8 

11 
8 

Зб 630 

8 721 
8 035. 

45 280 
5 370 

2 6J0 
1б 4^0 

US $ 

29 925 

1 斗 7 5 0 

17 

1 

：9 

21 7S' 

51 72' 
18 10 

8 12 

[JS $ 

13 259 

13 295 

55 896 
16 221 

US $ 

40 
70 

5 120 

28 240 
1 7 1 7 0 

US $ 

5 ^00 

19 1 7 9 

1 2 . 3 8 8 

17 919 



Esp&nyie 
Lutte contre les maladies vénériennes 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Hygiène de la maternité et de 1'enfance-: réadaptation des enfants 

diminués 2 070 

Maroc 
Maladies vénériennes : lutte contre la syphilis ••••• 
Ophtalmies transmissibles •••••• 
Hygiène de la maternité et de l

f

enfance s nutrition de l
f

enfant
a 

о 
Assainissement ^ 

Turquie 
Lutte contre. le paludisme t . . . ； . . . . . 

Lutte contre la tuberculose 
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 
Education sanitaire de la population

3 , 

Hygiène de la maternité et de l'enfance : centres de formation profes-
sionnelle 

2 7^0 
4 4^0 

26 400 

2 000 4 550 
000 3 000 

11 900 9 129 

7 600 

Projet 
Budget ordinaire. 

1956 1957 1958 

Assistance technique 
(Catégorie I) 

1956 1957 1958 

Dépenses rem-
boursées par 
le PISE 

1956 

U5 $ 

EUROPE 

Autriche 
Hygiène de la maternité et de 1'enfance ï réadaptation des enfants 

diminués ； 
Hygiène de la maternité et de l'enfance j prématurés®* 

France • •• 
Ophtalmies transmissibles, Algérie 

Grèce 
— — — a 

Lutte contre le trachome 
hygiène de la maternité et de l'enfance : assainissement.rural dans les 

projets d'hygiène de la maternité et de 1'enfance 
Hygiène de la maternité et de l'enfance : réadaptation des enfants 

diminués 

2 200 

1 780 

US $ US $ US $ 

950 
.2 50Q 

6 450 

13 050 

US $ 

4 950 

7 100 

us $ us $ 

5 550 

5 500 

9 500 

5 450 
6 500 

3 450 
6 500 

2 500 
6 450 

7 437 
12 456 
20 059 
9 998 

5
6
 о

 5
 

о
 о

 5

 6
 

3
 3
 7
 9
 

7
巧
4
 8
 

4 870 
9 28o 
斗 0 0 0 

8 800 

St 
Projets pour lesquels le PISE pourra être prié de procurer des fournitures et du matériel. 
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US $ 

3 ООО 
17 800 

US $ 

5 ООО 
9 750 

96 026 115 ^59 

US $ 

600 

5 ООО 

EUROPE (suite) 

Yougoslavie -
Lutte contre le trachome 
Services de protection maternelle et infantile 
Réadaptation des enfants diminués

3-

Programmes inter-pays 
Centre international de 1'Enfance 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Egypte 
Tuberculose/BCG ......... 
Lutte contre le trachome 

cours de formation professionnelle . 

TOTAL POUR L'EUROPE 

Ethiopie 
Lutte contre le paludisme. 
Maladies vénériennes t centre de démonstrations et de formation profes^ 

sionnelle 
Formation de personnel auxiliaire 

Tuberculose/BCG 
Maladies vénériennes : centre de démonstrations et de formation profes-

sionnelle • • • 
Hygiène de la maternité et de l'enfance t centre de démonstrations et de 

formation professionnelle 

Irak 
Eradication du paludisme . 
Lutte contre le trachome

3

" 
a 

Centre sanitaire rural .. 

Jordanie 
Eradication du paludisme 
Hygiène de la maternité et de 1'enfance : centre de démonstrations et de 

formation professionnelle 
Réadaptation des enfants diminués 

1 040 

13 850 

23 680 

58 600 

25 500 

18 500 

US $ 

1 ？ 5 0 

10 ООО 

1 3 ， 0 0 

70 295 

25 195 

8 9^2 

US $ US $ 

10 750 
6 850 

10 ООО 

12 500 103 790 

15 100 

11 300 

21 ООО 

71 982 

2 

21 

19 

400 

600 

200 

26 258 

27 100 

4 

31 

ООО 

800 

Projet 

1936. 1957 1958 1956 

Assistance technique 
(Catégorie I) 

1957 1958 

Depenses rem-
boursées par 
le FISE 

1956 

21 577 

16 592 

20 692 

840 

0)8 

25 

22 

13 292 
Зб 65O 

14 735 

11 903 

205 

52 740 

6 000 

21 895 

21 107 

6 929 
30 895 

7 9 

25 160 



Projet 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Libye 
Hygiène de la maternité et de 1

1

 enfance : centre de démonstrations et de 
formation professionnelle^ Tripolitaine j. 

Hiygiène de la maternité et de 1
1

 enfance : centre de démonstrations et de 
formation professionnelle, Bengazi 

Pakistan … 
. Tuberculose 5 centre de démonstrations et'de formation professionnelle^ 

Dacca ； • … … … 
Tuberculose/BCG 
Hygiène de la maternité et de enfance t centre de démonstrations et de 

formation professionnelle, Karachi 
Hygiène de la maternité et de l'enfance : centre de démonstrations et' de 

formation professionnelle, Dacca 

Arable Saoudite 
Tuberculose/BCG 

Somalie 
Lutte contre le paludisme 

Soudan 
Paludisme г centre de démonstrations et'de formation professionnelle .é• 
Tuberculose/BCG • ； ••； ••••；•；• 

Hygiène de la maternité et de 1
T

enfance 

Syrie 
Eradication du paludisme ••• 
Services d'hygiène scolaire 

Tunisie 
Lutte contre la tuberculose •••••••••••••••••••'••••'••••••“，•••'•••••••“ 

Ophtalmies transmissibles 
Hygiène de la maternité et de 1

f

enfance':‘ centre de démonstrations et de 
formation professionnelle

3

* • • • ••••••••;•••••••••• 
Nutrition

3

-

Programmes inter-pays 
Séminaire sur 1'hygiène de la maternité et de 1'enfance 

i • 
TOTAL POUR LA MEDITERRMEE OKONTALE 

: : : Í ,.. ‘ 1 

Budget ordinaire 
Assistance technique 

(Catégorie I) 

Dépenses‘rem-
boursées par 
le PISE 

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 

US $ US $ us $ US $ us $ us $ US $ 

52 700 25 482 - . 2 5 704 . 

10 400 26 896 зз 172 

— 

19 100 18 607 20 093 
17 700 14 625 

2 200 

39 700 10 058 6 400 

3 ООО . . [ 3 ООО . . 

18 H 4 20 598 

• ' • ‘ ！ • . . 

1 ООО 

8 000 
1 200 

22 505 ..24 678 

9斗 0 0 25 138 23 263 

17 600 

； • 

• . . . . 

.39 • 
• • • , • . . . 

37 400 

.5.500 . 
15 700 . 

28 576 

5 ООО 

. 2 5 '689 

• • ‘ • • . . . 

17 668 
9 664 

11 600 

252 500 197 526 235 153 2Ô9 200 .28o 055 280 872 7 800 
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1б2 701 

1 659 901 

157 126 

1 642 620 

151 530 

1 508 371 

'1 659 901 

253 781 

1 408 839 

1 642 620 

US $ 

18 270 

21 459 

20 788 

16 4o8 
21 010 

30 717 
7 650 

14 099 

us $ 

16 229 

150 381 16 229 

1 9 7 斗 2 5 5 

384 195 

1 590 058 

1 974 235 99 659 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cambodge 
Цу-giène de la maternité et de l'enfance 

formation professionnelle 
centre de démonstrations et de 

Chine 
Lutte contre la tuberculose . i . : : . . ; ; ; ; ; . . . .；.； .； . .； .； . .； .；； 

Lutte contre les maladies vénériennes .i....；..;.;；；；；；...；.；.；；..；.；；；； 

Lutte contre le trachome 
Hygiène de la maternité et de l 'enfance î centre ‘ de - démonstrations et de 

formation professionnelle 

Laos 
a Maladies vénériennes et tréponématoses' 

Malaisie 

Services sanitaires ruraux : centre de formation professionnelle 

Bornéo du Nord 
Lutte contre le paludisme 
Approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées 

Philippines 
Projet de lutte contre la bilharziose 
Formation d'infirmières sages-femmes 
Université des Philippines

3, 

a 

Singapour 
Centre sanitaire urbain 

Programmes inter-pays 
Tuberculose/BCCT 
Lutte contre le pian 

TOTAL Р0Ш LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

TOTAL GENERAL 

A déduire ； retards dans la mise en oeuvre de nouveaux projets 

TOTAL NET 

RECAPITULATION (NET) 

Projets pour lesquels le PISE pourra être prié de procurer des fôurnitûréê 
et du matériel (projets indiqués par la lettre

 :;

a") 

US $ 

20 400 
19 100 

21 600 

15 700 

37 200 

114 000 

76I 510 

76I 510 

27 740 

753 770 

761 510 

US $ 

25 862 
14 640 

17 025 

16 811 

917 

106 255 

778 985 

2 507 

776 478 

40 285 

736 193 

776 478 

US $ 

27 120 
15 

18 645 

19 51З 

38 603 

119 227 

760 848 

7 622 

755 226 

56 735 

696 491 

753 226' 

Projet 

1956 

Budget ordinaire 

1957 1958 1956 

Assistance technique 
(Catégorie I) 

1957 1958 

Dépenses rem-
boursées par 
le PISE 

1956 

US $ 

8 500 

14 672 

21 309 

21 104 
16 241 

8
7
7
1
4
2
 

8
5
0
 

9
 9
6
 

2
 1
 

US $ 

21 85O 

2 750 

25 700 

11 440 

16 050 
21 000 

43 000 

7 ill 
15 800 



APPENDICE 10 

ETAT INDIQUANT, AVEC LES PREVISIONS DE DEPENSES 'COKRESPCMDANTES, LE NOMBRE DES PROJETS G C N J O I N T E M T ASSISTES PAR LE FISE ET L'OMS, 
ET LE NOMBRE TOTAL IBS PROJETS DÎSOHITS AU BUDGET ORDINAIRE ET AU COMPTE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (CATEGORIE I) 

POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES 1956, 1957 ET 1958 (AVEC POURCENTAGES) 

1956 1957 

— p 

-i 
195b 

Nombre de Prévisions %. Nombre de Prévisions % 
i 

Nombre de Prévisions ci 
70 

projets ‘de dépenses %. projets de dépenses 
% projets de dépenses 

ci 
70 

projets ‘de dépenses projets de dépenses projets de dépenses 

Budget ordinaire 
US $ US $ US $ 

a) Projets pour lesquels des fonds ont déjà 
été alloués par le Conseil d

1

administrât ion 
du PISE an vue de l

1

envoi de fournitures et 
56 735 770 23,09 34 736 193 22,13 31 696 491 17,11 

b) Projets pour lesquels le Conseil d'adminis-
tration du PISE pourra être prié d

1

 allouer 
des fonds en vue de 1

1

envoi de fournitures 
4 27 7^0 0,87 4 40 285 1,21 6 56 735 1,59 

c) 292 2 375 76,04 205 2 55O 144 76,66 250 3 318 489 81,50 

Total 532 5 177 885 100,00 3 326 622 100,00 287 4 071 715 1 0 0 , 00 

Ponds de 1'Assistance technique 

• • 
*• 

a) Projets pour lesquels des fonds ont déjà 
été alloués par le Conseil d

1

 administration . 

du PISE en vue de envoi de fournitures et 
77 l 508 371 29,90 79 1 408 839 29,72 77 1 590 058 30,91 

b) Projets pour lesquels le Conseil d'adminis-
tration du PISE pourra être prié d

T

allouer 
des fonds en vue de 1

1

envoi de fournitures 
10 151 530 3,00 17 233 781 斗，9， 22 384 195 7 Al 

c) 208 3 385 031 67,10 , 2 0 8 3 097 732 65,35 202 3 170 578 61,62 

Total 2 9 5 5 O H 952 100，OD 30^ 4 740 552 100,00 301 5 144 811 100,00 



VENTILATION, D'ApñES LES RUBRIQUES DU CODE DES DEPENSES, DES AJUSTEMENTS EN PLUS OU EN MOINS 
APPORTES AUX PREVISIONS DU BUDGET ORDINAIRE DE I957 

Sans supplément 
Traitements 
et salaires 

Caisse des 
Pensions 

1 

;Assurances 
；du persxrel 

Personnes 
à charge 

1 — 

Voyages 
lors du 
recrutenoit 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

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

Section 4 

Services techniques centraux 

Mouvements de personnel 11 531 5 690 17 221 

Retards dans les remplace-

ments de personnel (8 998) (I 2%) (107) (321) (10 712) 

Différences d'échelon entre 

le personnel ancien et le 

personnel nouvellement 
nommé (1 794) (248) (21) (2 О63) 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux (4 525) m ) (45) (ISO) (5朔） 

Total pour la Section 斗 (15 317) (2168) (175) 11 531 5 69O (908) 
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j Sans supplement fsuite) 
Traitements 

et salaires 

Caisse des 

Pensions 
Assurances 

du perscnnéL 

Personnes 
à charge 

Voyages 
lors du 
recruteiHit 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effet窈 
personnels 

I 

» 

Total 

f 

i Section 5 

US$ U8$ US$ US$ US$ us$ US$ 

i Services consultatifs i 
i 

’Siè|2;e : 
1 
Í > 

:
Mouvements de personnel 8 059 3 948 12 007 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (6 029) (716) (72) (360) (7 177) 

^Différences d
f

échelon entre 

le personnel ancien et le 

personnel nouvellemGnt 

nommé (1 251) (17!5) 0-4) (1 438) j 

Retards dans les noTinaticns 
aux postes nouveaux (900) ( 1 26 ) M 

( 9 ) 

！ 

i 

( 刈 」 (i 065) j 

Total (8 180) (1 0 1 5 ) ( 9 5 ) ( 390 ) ； (3 059) 
i 

)9^8 2 327 j 

Activités dans les pays 

Mouvements de personnel 10 707 5 765 16 472 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (6 885) (985) (82) (246) (8 196) 

Différences d
1

échelon entre 

le personnel ancien et le 

personnel nouvellement 

nommé (1 137) (157) (13) (1 З 0 7 ) 
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Sans supplément (suite) 
Traitements 
et salaires 

Caisse des 
Pensions 

Assurances 
du perscrreL 

Personnes 
à charge 

Voyages 
lors du 
recrutanent 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux 

US$ 

(1 811) 

US$ 

(256) 

US$ 

(18) 

US$ 

(60) 

US$ US$ US$ 

(2 145) 

Retards dans la mise en озже 
de projets noweaux (55 682)* (718) (579) (1 275) (58 254) 

Total (65 515) (2 114) (692) (1 581) 10 707 5 765 . ( 5 3 扔0) 

Total pour la Section 5 (75 695) 129) ,„ (787) (1 971) 18 766 9 71З (51 ЮЗ) 

Section 6 

Mouvements de personnel 12 215 6 577 18 792 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (6 4?8) (926) (77) (231) (7 712) 

Différences d
1

échelon entre 
le personnel ancien et Xe 
personnel nouvellement 
nommé (1 296) (179) (15) (1 ^90) 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux (9 469) ( 1 344) (96) (240) (11 149) 

Total pour la Section 6 
； 

(17 243) (2 449) (188) (471) 12 215 6 577 (1 559) 

* 
Y compris les indemnités d

f

affectation à un projet, dont le montant total s
1

élève à $12 482• 
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Sans supplément (suite) 
Traitements 
et salaires 

Caisse des 
Pensions 

Assurances 
du personnel 

Personnes 
à charge 

Voyages 
lors du 
recrutoimt 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

Section 8 

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

Bureaux du Directeur panerai 

Mouvements de personnel 2 219 1 102 3 521 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (1 799) (258) (21) m (2 142) 

Différences d
f

échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
nommé (346) (48) � (398) 

Total (2 145) D 0 6 ) (25) (64) 2 219 1 102 781 

Services administratifs et 
financiers 

Mouvements de personnel 5 9^2 2 858 8 800 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (3 959) (565) (47) (142) (4 71З) 

Différences d
f

échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
nommé (919) (127) (10) (1 056) 

Total (4 878) (692) (57) (142) 5 9^2 2 858 5 031 

Total pour la Section 8 (7 023) (998) (82) (206) 8 161 3 960 3 812 
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Voyages • 

Traitements Caiess des Assurances Personnes 
lors du re- Transport 

Sans svipplemerrfe f suite) et salaires Pensions cL personnel à charge crutement des effets Total à charge 
et du ra- personnels 
patriement 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
Ensemble des sections 

US$ 

Mouvements de personnel 50 673 25 940 76 613 

Retareis dar s les remplace-
ments de personnel [У\ 148) (4 754) ( 社 0 6 ) (1 364) (4o 652) 

Différences d'échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 

nomno 
(6 7”） 

(932) (77) (7 752} 

Retards dans les nominations 

aux postes nouveaux (lo 705) (2 360) (168) (480) (19 713) 

Hetards dans la mise an 

oeuvre de projets nouveaî jc (55 682)' (718) (579) (1 275) (58 254) 

Total sans supplément (113 278) (8 744) (1 230) О 119) 50 673 25 9^0 

n r-rU 
(49 758) 

T- i •• SA : 

芬：
7

 -compris les indemnités d'affectation à un t^ojet dont le montant total s'4love à $12 482. 
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* y compris les indemnités d'affectation à un projet, dont le montant total s eiove a 
** Y compris les indemnités d'affectation à un projet, dont le montant total s'eleve a $22 579. 

Supplément 
Traitements 
et salaires 

Caísee des 
Pensions 

Assurances 
du personnel 

Personnes 
à charge 

Voyages 
lors du re-
crutement 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

0 

Total 

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

Section 5 

Retards dans la mise en 
oeuvre de projets nouveaux (59 097)* (боб) (1 620) (61 323) 

Section 6 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux (6 500) (910) (65) (150) (7 625) 

Total pour le supplément (65 597) (910) (671) (1 770) (68 9^8) 

Totaux - avec le 
supplément 

Mouvements de personnel 
50 675 25 9^0 76 613 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (3k 148) (4 73^) (406) (1 564) (40 652) 

Différences d'échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
nommé (6 7的） (932) (77) (7 752) 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux (25 205) D 270) 

t̂r» 

(233) 
(650) (27 ЗЗ8) 

Retards dans la mise en 
oeuvre de projets nouveaux (114 779)** (718) (1 185) ( 2 8 9 5 ) (119 577) 

(178 875) (9 654) (1 901) (4 8 8 9 ) 50 673 25 9^0 (118 706) 
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VENTIIATION, D AERES IES RUBRIQUES DU CODE DES DEPENSES, DES AJUSTEMENTS Ш PLUS 
APPORTES AUX PREVISIONS DU BUDGET ORDINAIRE DE .958 

OU EN MOINS 

Sans supplément Traitements 
et salaires 

Caisse les 
Pensions 

Assurances 
clu perBcsnel 

Personnes 
à charge 

Voyages 
lors du re-
crutement 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

US$ us$ US$ . u s $ US$ US$ 

Section 4 

Services techniques centraux 

Mouvements de personnel 11 921 5 079 17 800 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (9 306) (1 330) “11) 次 2 ) 079) 

Différences d
f

échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
nommé (1 86?) (257) (21) (2 141) 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux Ъ 925) (5^9) (59) 1120) (4 653) 

Total pour la Section 4 

【 ._•、 • • • i t 

(15 094) (2 136) (191) № ) 
t 

11 921 5 879 (73) 



“ 

！ 

Sans supplément (suite) 
Traitements 

et salaires 

Caisse des 

Pensions 

Assurances 

di personnel 

Personnes 

à charge 

Voyages 
lors du re-
crutement 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

if 
r 
с 

Total 

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

Section 5 

Services consultatifs 

Siège : 

Mouvements de personnel 
8 182 3 978 12 160 

Retards dans les remplace-

ments de personnel (5 875) (723) (70) (326) (6 992) 

Différences d'échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
nommé (1 272) (175) (16) ( 1 崎 ） 

Retards dans les nominaticns 
aux postes nouveaux (5 阽 0 ) (763) (81) (180) (6 474) 

Total (12 595) (l 661) (167) (506) 8 182 3 978 (2 769) 

Activités sur le terrain 

Mouvements de personnel 
10 556 5 684 1б 240 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (6 815) ( _ (8l) (243) 

« (8 113) 

Différences d'échelon entre 

le personnel ancien et le 

personnel nouvellement 

nommé (1 125) (155) (13) (1 293) 
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Voyages 

Sans supplément (suite) 
Traitements 
et salaires 

Caisse des 
Pensions 

Assurances 
du peraonrel 

Personnes 
à charge 

lors du re-
crutement 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

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

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux (1b 645) ( 1 8 5 9 ) ( 1 9 7 ) ' 1 7 1 1 4 ) 

Retards dans la mise en 
oeuvre de projets nouveaux (5坏 066)* ( 7 9 0 ) ( 1 0 9 5 ) ( 5 5 9 5 1 ) 

Total ( 7 6 _ ( 2 9 6 8 ) (1 0 8 1 ) (1 773) 1 0 556 5 6 8 4 ( 6 6 2 3 1 ) 

Total pour la Section 5 ( 8 9 2 4 4 ) ( 4 6 2 9 ) ( 1 2 4 8 ) ( 2 2 7 9 ) 1 8 758 9 6 6 2 ( 6 9 000) 

Section 6 

Mouvements de personnel 13 IfiO 7 0 6 4 2 0 1 8 4 

Retards dans les remplace-
ments de personnel ( 6 9 8 7 ) (998) (85) (250) ( 8 318) 

Différences d'échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
nommé ( 1 3 9 9 ) (195) ( 1 6 ) . ( 1 6 0 8 ) 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux ( 1 6 1 5 ) ( 2 1 0 ) ( 2 2 ) (60) (1 905) 

Total pour la Section 6 
> 

( 9 9 9 9 ) ( 1 4 0 1 ) ( 1 2 1 ) (310) 13 1 2 0 7 06杯 ； 8 353 

* Y compris les indemnités d'affectation à un projet, dont le montant total s'élève à $12 Зб7. 
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Sans supplément (suite) 
Traitements 
et salaires 

Caisse des 
Pensions 

Assurances 
du pœsomel 

Personnes 
à charge 

Voyages 
lors du re-
crutement 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

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

Section 8 

Bureaux du Directeur général 

Mouvements de personnel 2 219 1 102 5 321 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (1 799) (258) (30) (64) (2 151) 

Différences d'échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
nommé (346) (50) � (400) 

Total (2 145) (508) m (64) 2 219 1 102 770 

Services administratifs et 
financiers 

Mouvements de personnel 5 942 2 858 8 8 0 0 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (3 959) (565) (67) (4 733) 

Différences d'échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
noimné (919) (131) (10) (1 060) 

Total (4 873) (696) (77) (142) 5 9杯2 2 8 5 8 3 0 0 7 

Total pour la Section 8 (7 025) (1 004) (111) (206) 8 161 3 960 3 777 
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•Sans supplément (suite) 
Traitements 
et salaires 

Caisse des 
Pensions 

Assurances 
du pergonneL 

Personnes 
à charge 

Voyages 
lors du re-
crutement 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

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

Ensemble des sections 

Mouvements de personnel 51 940 26 565 78 505 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (34 Tj9) (4 848) (1 357) (41 386) 

Différences d'échelon entre 
le personnel ancien et le 
.personnel nouvellement 
nommé (6 924) (961) (80) (7 965) 

Retards dans les nominatdons 
aux postes nouveaux (25 6)1) (3 361) (359) (795) (30 146) 

Retards dans la mise en 
oeuvre de projets nouveaux (54 066)* (790) (1 095) (55 951) 

i Total sans supplément (121 56O) (9 170) (1 671) (5 247) 51 9^0 26 565 (56 9^3) 

* Y compris les indemnités d'affectation à un projet, dont le montant total s'élève à $ 2 突 7 . 
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Voyages 

Supplément 
Traitements 
et salaires 

Caisse des 

Pensions 

Assurances 
(is personnel 

Personnes 
à charge 

lors du re-
crutement 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

US$ . US$ US$ US$ US$ US$ US尜 

Section 5 

Retards dans la mise en 

oeuvre de projets nouveaux (3杯 473)* (^78) (840) (35 791) 

Section 6 

Mouvements de personnel 603 З25 928 

Retards dans les remplace-
ments de personnel D 2 1 ) (46) � (11) №) 

Différences d'échelon entre 

le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 

nommé (64) (9) (D W 

Total pour la Section 6 m ) (55) (5) (11) 603 З25 472 

Total pour le supplément (34 858) (55) 剛 (851) 603 325 (35 519) 

Totaux - avec le supplément 

Mouvements de personnel 52 5 ” 
26 890 7 9 彷 

Retards dans les remplace-
ments de personnel (35 060) (4 8钭） (胁6) (1 368) (41 768) 

* y compris les indemnités d'affectation à un projet, dont le montant total s'el'.ve à $6273• 
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Supplément (suite) 
Traitements 
et salaires 

Caisse des 
Pensions 

Assurances 
du personnel 

1 

Personnes 
à charge 

Voyages 
jlors du re-
icrutement 
et du ra-
patriement 

Transport 
des effets 
personnels 

Total 

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

Différences d'échelon entre 
le personnel ancien et le 
personnel nouvellement 
nommé (6 988) (970) (81) (8 039) 

Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux (25 631) (3 361) (359) (795) (30 146) 

Retards dans la mise en 
oeuvre de projets nouveaux (88 539)* (1 268) (1 955) (91 7^2) 

— — 
(156 218) (9 225) (2 154) (b 098) 

.1 52 5 ” 
2б 89О (92 262) 

* y compris les indemnités d'affectation à un projet, dont le montant total s'élève à $18 640. 
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VENTILATION, D'APRES LES RUBRIQUES DU CODE DES DEPENSES, DES AJUSTEMENTS EN PHJS OU EN MOINS 

APPORTES AUX PREVISIONS EU BUDGET CMDINAIRE DE 1957 ET DE 1958， 

AVEC INDICATION DES AUGMENTATIONS OU DIMINUTIONS ACCUSEES A CET EGARD PAR LE BUDGET DE 1958 

Sans supplément 
Traitements 

et salaires 

Caisse des 

Pensions 

Assurances 

du parame 1 

Personnes 

à charge 

Voyages 

lors du re-

crutement 

et du ra-

patriement 

Transport 

des effets 

personnels 

Total 

US$ US$ US$ US$ US$ ' US$ US$ 

Section 4 

Montants nets des ajustemarte 

pour 1957 (15 З17) (2 168) (173) № ) 11 531 5 690 (908) 

Montants nets des ajustements 

pour 1958 (15 094) (2 136) (191) (452) 11 921 5 879 (13) 

Augnentation3 (diminution.") 

nettes 223 32 (18) 19 390 189 855 

Section 5 

Montants nets des ajustemats 

pour 1957 CD 695) (3 129) (787) (1 971) 18 766 9 713 (51 10，） 

Montants nets des ajustemarts 

pour 1958 (89 244) (4 629) (1 248) (2 279) 18 758 9 662 (69 000) 

Augmentations (diminutions) 

nettes (15 5^9) (1 500) (461) 
,, 1 

(308) (28) (51) (17 897) 
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I 

！ Sans supplément (suite) 
•i 

Traitements 

et salaires 

Caisse des 

Pensions 

Assurances 

du personnel 

Personnes 

à charge 

Voyages 

lors du re-

crutement 

et du ra-

patriement 

Transport 

des effets 

personnels 

j 
j 

Total 

i 

[ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Section 6 

Montants nets des ajustemerts 

pour 1957 (17 24，） (2 449) (188) (471) 12 215 6 577 (1 559) 

Montants nets des ajustemoits 

pour 1958 (9 999) (1 401) (121) (310) 13 120 7 064 

i 

8 353 

Augmentations (diminutions) 

nettes 7 244 1 048 67 161 905 437 9 912 

Section 8 

Môntants nets des ajustements 

pour 1 9 5 7 (7 023) (998) (82) (206) 8 161 3 960 3 812 

Montants nets des ajusterrents 

1 pour 1958 (7 025) (1 004) (111) (206) 8 161 5 960 3 777 

！ Augmentations (diminutions) 

j nettes (6) (29) (35) 

^ • • • 
Ensemble des Sections 

Montants nets des ajustements 

> pour 1957 (115 278) (8 7帖） (1 2ЗО) (3 11.9) 50 673 25 9^0 (49 758) 

1 Montants nets des ajustemerts 

j pour 1 9 5 8 (121 36О) (9 170) (1 671) (3 247) 51 9 恥 26 565 (56 9妗 ) 

；'Augmentations (diminutions) 

！ nettes 
! • 

(8 082) (426) (441) (128) 1 267 
• - • - J 

625 (7 185) 
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Supplément 
Traitements 

et salaires 

Caisse des 

Pensions 

Assurances 

di perscnrel 

Personnes 

à charge 

Voyages 

lors du re-

crutement 

et du ra-

patriement 

Transport 

des effets 

personnels 

丨 • 

Total 

ns$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

Section 5 

Montants nets 

pour 1957 

des ajustements 

(59 097) (боб) (1 620) (61 323) 

Montants nets 

pour 1958 

des ajustemants 

(34 473) (478) (840) 0 5 791) 

Augmentations 

nettes 

(diminutions) 

24 624 128 780 25 532 

Section 6 

Montants nets 

pour 1957 

des ajustements 

(6 500) (910) (65) (150) (7 625) 

Montants nets 

pour 1958 

des ajustemâite 

(385) (55) (5) ( H ) 603 З25 . 4 7 2 

Augmentations 

nettes 

(diminutions) 

6 115 855 60 1)9 603 525 8 097 



Supplément (suite) • 
Traitements 

et salaires 

Caisse des 

Pensions 

Assurances 

du peranrel 

Personnes 

à charge 

Voyages 

lors du re-

crutement 

et du ra-

patriement 

Transport 

des effets 

personnels 

Total 

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

Ensemble des Sections 

Montants nets des ajustoœrts 

pour 1957' 

Montants nets des a jus tarants 

pour 1958 

(65 597) 

(54 858) 

(910) 

(55) 

(671) 

剛 

(1 770) 

(851) 603 525 

• (68 948} 

(35 319) 

Augmentations (diminutions) 

nettes 30 739 855 188 919 605 З25 
.—. 

35 629 

• 

Avec le supplément 

Augmentations (diminutions) 

nettes 22 657 429 (253) 791 1 870 950 26 444 

— ~ — — 
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APPENDICE 14 

Principaux éléments du projet de programme et de budget de 1958 
auxquels correspond, l'augmentation de $1 5斗8 ООО que comporte 

le projet de budget effeotif de base, par rapport 
à celui qui a été approuvé pour 1^¡57 

1. 

1.1 

1.2 

Activités dans les pays 

Prévisions pour les activités dans les pays 
les activités inter-pays et les activités 
Interrégionales, à savoir (compte non tenu 
des projets figurant à la rubrique 1.2 
ci-après): 

a) continuation de projets 
b ) projets ne comprenant que des bourses 

d書études 
0) nouveaux projets 

Prévisions pour des activités inter-régio-
nales particulières, nouvelles ou 
accrues, à savoir t 

a) Conférence sur la lutte contre la 
lèpre 

b ) Programmes des Nations ühies et des 

institutions spécialisées dans les 
domaines social et économique 

c) Services de secrétariat et voyages en 
mission, pour le personnel assurant 
la liaison avec le FISE 

Accroissement de dépenses pour les conseil-
lers régionaux, les fonctionnaires sani-
taires régionaux et de zone et les repré-
sentants régionaux et de zone, à savoir t 

a) 

b ) 
c) 

Dépenses réglementaires de personnel 
pour des postes maintenus (130) 

Postes nouveaux (10) 
Autres dépenses f 

Services communs 
Consultants 、 

Voyages en mission 
Montant net des ajustements 

en plus ou en moins 

5 
5 

o
o
o
o
 

Й
О
Ч
9
0
 

2 010 
Total net des augmentations de dépenses pour 

les activités dans les pays 

Montants totaux 
des augmentations 

Pourcentage de 
l'aup^nentation 

globale 
$ $ '% • 

220 336 

42 600 

395 253 658 189 

29 200 

25 000 

32 704 86 904 

73 569 
46 979 

19 620 ЗЛО 168 

885 261 65,67 65,67 



42 186 

14 250 

70 955 5,26 

124 415 

85 529 

a ) Servioes techniques centraux (17б) 

b ) Services consultatifs (13斗） 
c ) Services administratifs (130) 

5 . Bureaux régionaux 

5.1 Augmentation des dépenses réglementaires de 

personnel pour des postes maintenus (226) 

3.2 Prévisions pour des postes nouveaux (4) 

5.3 Autres augmentations de dépenses t 

Services communs 

Montant net des ajustements en pîus ou en moiriE 
A déduire : diminutions de dépenses pour t 

Voyages en mission 
Information (fournitures et matériel) 

Total net des augmentations de dépenses pour, 

les bureaux régionaux 

Comités d'experts et Conferences 
Consultants 
Voyages en mission 
Subventions 
Personnel temporaire 

Services communs 
Acquisition d'ouvrages de bibliothèque 
Montant net des ajustements en plus ou en 

en moins 
A déduire : diminution de dépenses pour г 

Information (fournitures et matériel) 
Impression 
Groupes d'études 

Total net des augmentations de dépenses pour 
les activités du Siège 267 бЗб 19,86 

2.2 Prévisions pour des postes nouveaux : 

a ) Services techniques centraux (6) 

b ) Services consultatifs (9) 

2.3 Autres augmentations de dépenses t 

28 507 
29 185 57 é92 

2 . Activités du Siège 

2.1 Augmentation des dépenses réglementaires 
de personnel pour des postes maintenus : 

Montants totaux 
des augmentations 

$ $ 

PouroentaKe de 

X 'auçraen-fcation 

.___Sâ^ba^ê 

6 820 
11 817 

64 500 
27 500 
19 495 
1 2 7 5 0 

4 900 
4 355 
2 500 

6 85I 

；10 500) 

(3 99^) 
(3 500) 

y, 015 
16 291 
^ 22? 



4. Réunions constitutionnelles 

Accroissement des prévisions pour : 

a) le Conseil exécutif et ses comités 

b) les Comités régionaux 

A déduire : diminution de dépenses pour 

c) 1'Assemblée mondiale de la Santé 

Total net des augmentations de dépenses pour 
les réunions constitutionnelles 

5« Crédit prévu pour le remboursement au fonds 
de roulement 

Total des augmentations 

Montants totaux 
des augmentât i ons 

Pourcentage de 
1'augmentation 

globale 
« $ % 

51 

750 
200 

( 7 8 0 0 ) 

24 150 1,79 

100 000 1Л2 

1 3杯8 ООО 100,00 
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Principaux éléments du projet de programme et de budget de 1958 
auxquels correspond l'augmentation de 000 que comporte 

projet de budget effectif supplémentaire, par rapport 
à celui qui a été approuvé pour 1957 

2. 
2.1 

2.2 

2.3 

1. 

1.1 

1.2 

Activités dans les pays 

Augmentation des prévisions afférentes aux 
programmes projetés dans les pays, aux 
programmes inter-pays et aux programmes 
inter-régionaux 

nouvelle, c'est-à-dire pour les services 
consultatifs qui pourraient être demandés 
par les Membres actuellement "inactifs" 
s'ils reprenaient une participation active 
aux travaux de 1

f

0 M S 

Total des augmentations de dépenses pour 
les activités dans les pays 

Bureau regional de ^ E u r o p e 

Montant net de la diminution des dépenses 
réglementaires de personnel pour des 
postes maintenus (8) 

Montant net de la diminution des dépenses 
afférentes aux services communs 

Augmentation des dépenses pour : 

Information (fournitures et matériel) 
Montant net des ajustements, en plus ou 

en moins 

Total net des augmentations de dépenses pour 
le Bureau régional de 1'Europe 

Total des augmentations 

Montants totaux 
des augmentations 

Pourcentage de 
1'augmentation 

globale 
$ $ % 

88 976 

250 000 

358 976 558 976 97,91 

(1 42?) (1 425) 

(20) (20) 

370 

8 097 8 467 

7 0 2 4 2,03 

3斗6 ООО 100,00 



APPENDICE 16 

PROGRAMME ORDINAIRE COMPARAISON ENTRE LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINAIRE DE 1958 
ET LE PROGRAMME ET BUDGET APPROUVES POUR 1957 

Résumé des augmentations ou diminutions 

Nombre de postes 

1957 

supplé-
ment 

1958 
Sans 
supplé-
ment 

supplé-
ment 

Unité ou fonction organique 

Prévisions de dépenses Augmentations ou diminutions en 1958 
par rapport à 1957 

1957 

Sans 
supplé-
ment 

Arec 
supplé-
ment 

1958 

Sans 
supplé-
ment 

Montant 

Avec 
supplé-
ment 

Sans 
supplé-
ment 

Avec 
supplé-
ment 

Pourcentage 

Sans 
supplé-
ment 

supplé-
ment 

7
6
3
9
机
5
0
央
 

1
 
1

 f
í
S

 
5

 
2
 

38 

92 

150 

070 

182 

JD 

516 

230 

О
Ю
 
2

 
о
 

T
?
S
 
9

 
3
 

1
 

1 058 

182 

1̂ 3 
426 

258 

38 
92 

150 

119 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

TOTAL POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

SERVICES CONSULTATIFS 
Siège 

Pays 

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 

BUREAUX REGIONAUX 

COMITES『EXPERTS ET CONFERENCES 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Bureaux du Directeur général + . 

Services administratifs et financiers 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Remboursement ai Fonds de roulement 

TOTAL GENERAL 

œ $ 

203 220 

112 710 

700 

370 630 

670 439 

1 292 525 

4 558 321 

5 850 646 

1 5杯5 761 

151 900 

457 724 
672 900 

130 624 

OS $ 

2Q6 540 
114 510 

55 100 

376 150 

692 159 

1 292 325 

6 026 101 

318 426 

1 575 761 

131 900 

457 724 

6̂ 2 900 

1 15О 624 

US $ 

195 420 

11? 460 

85 900 

780 

1 782 157 

10 700 000 12 225 000 

1 355 770 

5 582 

6 799 352 

6 1 6 7 1 杯 

196 200 

470 765 

688 032 

158 797 

100 

US $ 

198 7杯0 

115 260 
86 500 

400 300 

803 857 

1 355 770 

7 250 558 

8 606 108 

1 653 738 

I96 200 

12 0̂ 8 000 

470 765 

688 032 

1 158 797 

100 000 

13 919 000 

us $ 

(7 800) 

750 

51 200 

24 150 

111 718 

63 445 
885 261 

948 706 

70 953 

64 300 

US $ 

(7 800) 

750 

31 200 

24 150 

111 718 

63 445 
1 224 257 

287 682 

77 977 

64 500 

0.84) 
0.66 

57.04 
6.52 

6.69 

4.91 

19.42 

16.22 

杯.59 

48.75 

15 0^1 15 041 2.85 2.85 

15 132 15 132 2.25 2.25 

28 175 28 173 2.49 2.49 

100 000 100 ООО 

:.X У^ 000 1 钩4 ООО 12.60 15.86 

% 

6.78) 

0.65 

56.62 

6.42 

6.60 

.4.91 
20.52 

I7.6O 

4,95 

48.75 
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PROGRAMME ORDINAIRE : COMPARAISON ENTRE LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BOT GET 
ORDINAIRE DE 1958 ET LE PROGRAMME ET BUDGET APPROUVES POUR 1957 

Analyse détaillée des augmentations et diminutions, par grandes unités ou fonctions organiques et par objets de dépenses 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Services de Voyages et Services Autres Fournitures Acquisition Total 
Unité ou fonction organique personnel et Transports des locaux services et matériel de biens de 

indemnités et instal- capital 
lations 

US $ • US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Assemblée mondiale de la Santé - - - - (7-800) - (7 800) 

Conseil exécutif et ses comités - 750 - - - - 750 

Comités régionaux : 

林00 7 150 - (250) - - 7 300 

Les Amériques 10，6o 7 )6o 140 90 95。 _ » 18 900 

300 (4 300) - (1 200) 1 400 - 0 Boo) 
Eurooe - 1 600 - 600 100 - 2 300 

Méditerranée orientale 150 7 510 - (2)0) 1 100 (2 0)0) 6 500 

Pacifique occidental - (100) - - 100 - -

TOTAL POUR LES COMITES REGIONAUX 11 210 19 220 1斗0 (990) 3 650 (2 030) 31 200 

TOTAL POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 11 210 19 970 140 (99Ó) (4 150) (2 0)0) 24 150 



Nombre de postes 

1957 1958 
Unité ou fonction organique 

12 

2 

11 
20 

3 
7 

2 

4 

5 
2 

4 

32 
17 
5 

18 

14 

18 

12 

2 

11 
22 
3 

2 

4 

5 
2 

6 

32 
17 
6 

19 
14 
18 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

Bureau du Sous-Directeur général ....... 

Serrices (PEpidémiologie et de Statistiques sanitaires 

‘Bureau du Directeur «_« 

Quarantaine internationale 

Etudes épidémiologiques 

Classement international des Maladies et Causes de Décès 

Etudes statistiques 

Substances thérapeutiques 

Bureau du Directeur 

Standardisation biologique 

Pharmacie 

Drogues engendrant la Toxicomanie 

Méthodes des Laboratoires de Santé publique 

Services d*Edition et de Documentation 

Bureau du Directeur 

Documents et Actes officiels 

Législation sanitaire 

Bibliothèque et Documentation 

Publications techniques … … 

Traduction 

Personnel temporaire 

Services communs 

Subventions et Services techniques contractuels 

Dépenses réglementaires 
de personnel 

Consultants Divers Total 
Postes 

existants 
Nomreaax 
postes 

Voyages en 
mission 

Consultants Divers Total 

US $ US $ US $ US $ US $ ÜS $ 

(1 609) 3 6^0 3 000 5 031 

(斗 30) 600 170 

(2 733) 3 140 407 

7 598 11 835 2 810 2斗00 2k 643 
1 607 1 200 2 807 

10 боб 1 I50 3 600 15 556 

250 35 285 
2 О83 (20) 2 О63 

1 786 70 1 856 
644 (290) 1 200 1 55^ 

(斗 272) 8 730 210 3 600 8 268 

5 182 5 182 

2 207 2 207 

5狄 ^ 259 4 825 

4 654 3 683 8 УЯ 
704 70̂  

5 m 5 174 

4 900 4 900 

1 457 1 457 

5 000 5 000 



Nombre de postes 

1957 1958 
Unité ou fonction organique 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX (suite) 

Autres dépenses 

Groupes d'études 

Inpression de publications 

Ouvrages pour la bibliothèque 

Autres dépenses 

•ÇOTAL 

176 182 

Différence nette entre la somme des ajustements en plus et la sonme 
des ajustements en moins respectivement opérés en 1957 et en 1958 • 

TOTAL POOR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

17 

5 

36 

5 

6 
2 

SERVICES CONSULTATIFS (Siège) 

17 Bureau du Sous-Directeur général 

Services des Maladies transmissibles 

4 Bureau du Directeur 

5 Paludisme 

31 Tuberculose 

5 Maladies vénériennes et tréponématoses 

8 Maladies endémo-épidémiques 

2 Santé publique vétérinaire 

Dépenses réglementaires 
de personnel 

Voyages en 
mission Noureaux 
Voyages en 
mission 

Consultants Divers Total 

existants postes 

US $ • US $ US $ US $ US $ 

7 300 

4 300 

2 500 

(8 294) 

US $ 

7 500 

% 4 300 

2 500 

(8 294) 

У\ 015 28 507 12 5^5 13 8OO 17 56З 106 230 

5 488 

111 718 

7 274 7 274 

465 (790) 

\ 

(527) 

679 №0 ) 339 

8 260 (13 299) (2 420) (2 400) (9 859) 

1 997 160 0 000) 购） 
5 331 11 8^5 2 650 4 800 24 616 

(2 285) 、制 1 200 (1 575) 



Nombre ie postes Dépenses réglementaires 
de personnel 

1957 1958 
Unité ou fonction organique 

Postes 
existants 

Nouveaux 
postes 

mission 
Consultants Divers Total 

ÜS $ 03 $ US $ œ $ OS $ US $ 

SERVICES CONSULTATIFS (Siège) (suite) 

Organisation des Services de Santé publique 

2 

7 

Bureau du Directeur (斗 15^) 

5 252 

660 

4 2SQ 1 460 

2 ОЗО 

1 565 

8 9^1 

1 110 

12 064 

5 403 

(1 606) 

6 7 Administration de la santé pifclique 

(斗 15^) 

5 252 

660 

4 259 

1 460 

2 ОЗО (600) 

1 565 

8 9^1 

1 110 

12 064 

5 403 

(1 606) 

3 3 Soins infirmiers 

(斗 15^) 

5 252 

660 

(600) 

1 565 

8 9^1 

1 110 

12 064 

5 403 

(1 606) 

2 4 Hygiène sociale et médecine du travail (1 П1) 

(1 079) 

(806) 

4 908 

11 855 

5杯52 

140 1 200 

2 400 

(1 200) 

(2 400) 

1 565 

8 9^1 

1 110 

12 064 

5 403 

(1 606) 

3 

5 

4 

5 

Education sanitaire de la population 

Hygiène de la maternité et de 1•enfance 

(1 П1) 

(1 079) 

(806) 

4 908 

11 855 

5杯52 650 

400 

1 200 

2 400 

(1 200) 

(2 400) 

1 565 

8 9^1 

1 110 

12 064 

5 403 

(1 606) 

4 5 

4 

Santé mentale 

(1 П1) 

(1 079) 

(806) 

4 908 50 

1 200 

2 400 

(1 200) 

(2 400) 

1 565 

8 9^1 

1 110 

12 064 

5 403 

(1 606) 

4 

5 

4 Nutrition (2 909) 

R 408 

50 

1 200 

2 400 

(1 200) 

(2 400) 

(109) 

9 798 
10 10 Assainissement 

(2 909) 

R 408 (500) 

(109) 

9 798 

Services d'Enseignement et de Formation professionnelle 

(500) 

(109) 

9 798 

2 

4 

2 

4 

Bureau du Directeur 

Bourses d'études 

81 

3 026 

70 

(650) 

(4 200) (4 049) 

2 576 

3 3 Echange des informations scientifiques (1 798) 

(2 455) 

(2 599) 

(5 962) 

(60) 

(1 570) 

5 600 

2 400 

1 7斗2 

2 027 3 4 Assistance aux établissements d'enseignement 

(1 798) 

(2 455) 

(2 599) 

(5 962) 

3 权 

(60) 

(1 570) 

5 600 

2 400 

1 7斗2 

2 027 

5 5 Etudes et rapports 

(1 798) 

(2 455) 

(2 599) 

(5 962) 

3 权 

(60) 

(1 570) 

5 600 

2 400 

1 7斗2 

2 027 

8 8 
í 

Fournitures 

(1 798) 

(2 455) 

(2 599) 

(5 962) 300 (5 662) 

Services communs (Siège) 

Subventions et Services techniques contractuels 7 750 

(11 000) 

7 750 

(11 ООО) 

Autres dépenses 
Groupes d'études 

7 750 

(11 000) 

7 750 

(11 ООО) 

TOTAL 16 291 29 185 . 2 120 12 600 1 871 62 0б7 

Différence nette entre la somme des ajustements en plus et la somme 
des ajustements en moins respectivement opérés en 1957 et en 1958 

1 3 7 8 

1刃 
1 ” 

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS (Siège) 63 445 63 445 



Dépenses réglementairee 
de personnel 

1957 1958 Unité ou fonction organique Divers Total 

eïiçtants postes 

US $ US $ из $ US $ 03 $ 

PROJETS EXECUTES DANS LES PATS (sans Supplément) 

a) Conseillers régionaux, représentants de zone, etc. 

18 20 19 300 19 942 (8оо) 9 549 47 991 
18 18 13 099 2 230 15 329 

58 38 14 788 (1 910) 12 878 

15 17 (9 225) 9 558 1 500 1 053 2 646 

22 24 Méditerranée orientale 23 472 5 727 (2 ООО) 1 738 28 937 

21 25 Pacifique occidental 12 155 11 972 5 аоо 1 070 30 377 

TOTAL V> 569 斗6 979 3 900 13 710 158 158 

Différence nette entre la somme des ajustements en plus et la sômme 

des ajustements en moins reepectirement opérée en 1957 et en 1958 • 2 010 

132 140 TOTAL POUR I£S OONSEILLERS REGIONAUX, 
LES REPRESENTANTS DE ZONE, ETC.... 

Dépenses 
réglementaires 
de personnel 

Consultants Voyages en Bourses 
d'études 

Divers Total 
Dépenses 

réglementaires 
de personnel mission 

Bourses 
d'études 

b) Autres projets exécutés dans les pays 

11 13 32 096 6 500 m 26 500 0 700) 61 881 

yj 35 0 105) 28 450 (6 I80) 66 830 23 960 109 955 

69 58 (17 673) 44 600 -(4 487) 36 990 28 505 87 935 

- - 9 580 15 55 550 18 280 77 105 
61 71 Méditerranée orientale • 102 222 5 200 2 765 35 200 23 152 168 539 

20 2， 21 520 боо 972 18 190 29 160 101 242 

29 杯2 533' 37 200 26 200 9 ООО 21 200 156 

. TOTAL 186 973 169 245 19 755 226 260 1斗0 557 742 790 

Différence nette entre la somme des ajustements en .plus et la eonme -

des ajustements en moins respectivement opérés en 1957 et en 1958 • 2 50З 

227 253 TOTAL POUR LES AUTRES PROJETS EXECUTES DANS LES PATS 745 093 

359 373 TOTAL POÜR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 885 261 
— — 

885 261 



Nombre de postes 

1957 1958 
Unité ou fonction organique 

PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS (Supplément) 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Région non désignée •••• 

TOTAL 

Différence nette entre la somme des ajustements! en plus et la eomee 

des ajustements en moins respectivement opéré? en 1957 et en 1958 . 

TOTAL POUR LES PROJETS EXECUTES DANS LES PAYS 
(Supplément) 

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS (PATS) 
(arec Supplément) 

TOTAL POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 
(avec Supplément) 

Dépenses 
réglementaires 
de personnel 

Consultants 
Voyages 

d'études 
Divers Total 

US US $ US $ US $ 

17 

12 
8 
6 

24 

Ъ 

48 877 (7 800) 

11 806 (7 800) 

16 5^7 (2 500) 

7 500 (18 530) 

14 538 27 300 

30 147 (13 8ОО) 

_ 
418 

2 025 

4 390 

1 688 

(15 

(20 

12 

(6 

(杯 

(31 

5 

720) 

ООО) 

470 

050) 
800) 
550) 

ООО 

129 415 (25 130) (62 650) 

US $ 

(18 860) 

55 боо 
(10 400) 

259 杯85 

(79 850) 

8 ООО 

68 150 

262 125 

52 

591 

530 

53 

426 

569 

US 

5 660 

20 024 

18 ЗЛ2 
242 405 

(38 422) 

(5 515) 

71 I50 

515 

25 532 

338 976 

224 2)7 

287 682 



de 

1957 1958 
Unité on fonction organique 

32 

37 

55 
У1 
42 

226 

32 
杯5 

58 
35 

58 
42 

250 

Afrique 

Lea Aiiériqaes 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

• TOTAL - SANS 

Différence nette entre la somme des ajusteoents en plus et la sonne 

des ajustements en moins respectivement opérés en 1957 et en 1958 

H 8 

2̂ 8 

Supplément pour l'Enrope 

Différence nette entre la somme des ajustements eh plue et la somme 

des ajustements en moins respectivement opérés en 1957 et en 1958 . 

TOTAL DU SUPPLEMENT 

TOTAL AVEC LE SUPPLEMENT 

COMITES D»EXPERTS ET CONFERENCES 

5 320 

350 

64 300 

Dépenses réglementaires 
de personnel 

existante 

03 $ 

5 663 

17 林 05 

14 495 

(18 457) 

10 998 

12 084 

42 186 

(1 423) 

Nouveaux 
postes 

US $ 

11 林 73 

747 

2 010 

14 250 

Voyages en 

US $ 

(1 590) 

(1 010) 

(2 600) 

Total 

US $ 

4 242 

35 57? 

14 340 

(19 411) 

12 178 

12 214 

59 136 

11 817 

70 955 

(1 075) 

8 097 

7 02杯 

77 977 

64 300 

4
/
 \
y
 

9

5

0

4
 Q
 Q
 

$
 
询

6
9
1
1(
9

5

(
8
3
c
S
 

a
s
 



Unité ou fonction organique 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Bureaux du Directeur général 

Bureau du Directeur général 

Relations extérieures et Assistance technique 

Information 

Autres dépenses (fournitures et matériel d
1

information) 

Services communs - Siège 

-TOTAL 

Différence nette entre la somme des ajustements en plus et la somme 

des ajustements en moins respectivement opérés en 1957 et en 1958 • 

TOTAL POUR LES BUREAUX Dû DIRECTEUR GENERAL 

Serrices aduinistratifs et financiers 

Bureau du Sous-Dire cteur général 

Service juridique 

Vérification intérieure des comptes • 

Gestion administrâtive et Personnel 

Bureau du Directeur 

Gestion administrât ive 

Personnel 

Conférences et Services intérieurs 

Budget et Finances 

Bureau du Directeur 

Budget 

Finances et comptabilité 

Serri ces communs • • • 

TOTAL 

Différence nette entre la somme des ajustements en plus et la somme 
des ajustements en moins respectivement opérés en 1957 et en 1958 • 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

TOTAL РОШ LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Dépenses réglementaires 
de personnel 

Voyages en 
mission Postes 

existants 
Nouveaux 
postes 

Voyages en 
mission 

Consultants Divers Total 

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

19 125 

0 405) 

5 683 

1 150 

1 560 

(10 500) 

(559) 

19 125 

(2 255) 

7 243 

(10 500) 

(559) 

21 401 2 710 (11 059) 15 052 

( H ) 

1) 041 

0鸣6) 

1 599 

378 1 400 

90Q 

0 ^96) 

2 499 

1 778 

2 ) 0 1 

2 939 

0 371) 

3 222 

900 

200 

(130) 

3 201 

3 159 

0 501) 

3 222 

1 463 

4 424 (250) 

(l 686) 

1 

4 363 

4 V7b 

(1 686) 

15 822 2 120 900 (1 686) 15 156 

(2杯） 

15 132 

Л 
28 175 



E B 1 9 / A F / 3 
NOMBRE D E P O S T E S , PAR R E G I O N , A V E C PREVISIONS D E D f f E N S E S N E T T E S C O R R E S P O N D A N T E S E N 1 9 5 6 , 1 9 5 7 E T 1 9 5 8 P O U R LES B U R E A U X R E G I O N A U X 

E T LES A C T I V I T E S D A N S LES P A Y S ( C O M P T E T E N U D E T O U T E S LES S O U R C E S D E F O N D S ) A P P E N D I C E 1 8 

Budget ordinaire Assistance technique (catégorie I seulement ) Autres fonds ext ra-budgét a ire s Total 

Nombre de postes Prévisions de déoenses Nombre de dostes Prévisions de dépenses Nombre de oostes Prévisions de dépenses Nombre de postes Prévis ions de dépenses 

1956 

1957 1958 1957 1958 

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 

1957 1958 

1956 

1957 1958 

1956 

Sans 
sup-
plé-
ment 

Avec 
sup-
plé-
ment 

Sans 
sup-
plé-
ment 

Avec 
sup-
plé-
ment 

1956 
Sans 
supplé-
ment 

Ave с 
supplé-
ment 

Sans 
supplé-
ment 

Avec 
supplé-
ment 

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 

Sans 
sup-
plé-
ment 

Avec 
sup-
plé-
ment 

g
丨

丨
 

с
 a^o) с

 
я! 

3 iH 
ai 

со
 
«o 
a
 6
 

Avec 
sup-
plé-
ment 

1956 
Sans 
supplé-
ment 

Avec 
supplé-
ment 

Sans Avec 
supplé- supplé-
ment ment 

AFRIQUE 

Bureau 
régional 

Activités dans 
les pays 

30 

26 

32 

29 

32 

34 

32 

33 

32 

45 

US í-

239 100 

359 58ü 

US 

242 492 

U O 812 

US V 

242 492 

680 031 

os ь 

246 729 

546 557 

US $ 

246 729 

786 990 

4 

47 103 

Д 

96 

US 

34 725 

453 625 

IJS右 

41 А5в 

547 526 

Ü5 $ 

44 356 

70? 305 

US益 

1 035 600 

US $ 

2 277 300 

US苺 

2 361 ООО 

34 

73 

36 

132 

36 

137 

36 

129 

36 

i a 

US舔 

273 825 

1 ддв 80S 

OS过 

2$3 9AS 

3 265 633 

US ‘ 

283 94S 

3 504 857 

us ë 

291 585 

3 6X4 862 

05 $ 

291 595 

3 $55 295 

Total 
56 钉 66 77 598 680 683 30L 922 523 793 286 1 033 719 5不 107 P O Д88 350 588 982 752 161 1 035 600 2 277 300 2 361 ООО ；63 173 拘 177 2 222 630 3 549 586 3 788 805 3 906 Ш A 1X6 880 

AMERIQUES 

Bureau 
régional 

Activités dans 
les pays 

AU 

52 

A3 

55 

A3 

61 

45 

53 

45 

61 

366 380 

809 320 

380 383 

305 204 

380 383 

1 020 »77 

415 945 

932 5A5 

4L5 945 

1 176 5A4 

13 

98 

13 

113 

13 

116 

68 700 

1 092 020 

70 4 U 

1 023 531 

76 352 

1 103 368 

139 

217 

139 

225 

151 

227 

1 211 780 

4 080 910 

1 209 490 

8 575 вОО 

1 300 760 

7 566 700 

196 

Э&7 

195 

393 

195 

399 

2C9 

396 

209 

APA 

1 646 860 

5 932 250 

1 660 287 

10 4Û4 535 

1 660 2的 

10 620 208 

1 Ô73 057 

9 602 613 

1 873 057 

9 846 612 

Total 96 ?ô 10¿ ?в 106 1 175 700 1 185 587 1 Л01 260 i ЗАЗ то 1 592 Д89 Ш 126 12? 1 160 720 1 093 945 1 179 720 ？64 ？73 5 292 600 9 785 290 8 947 460 ？6? ？в8 ？?4 6Q5 ы^ 7 629 1 1 0 12 064 822 12 280 495 1 1 475 670 1 1 7X9 669 
ASIE DU SUD-EST 

Bureau 
régional 

Activités dans 
les pays 

37 

1 U 

37 

107 

37 

1 1 1 

38 

96 

38 

102 

181 700 

1 036 390 

179 046 

1 ООО 361 

179 046 

1 088 835 

193 381 

1 092 451 

193 381 

1 203 466 

29 

132 

29 

160 

29 

161 

57 520 

1 581 050 

63 960 

1 293 050 

67 62Д 

1 338 859 12 1 924 640 3 992 350 3 Ш 350 

66 

258 

66 

267 

66 

271 

67 

257 

67 

263 

239 220 

4 542 ОвО 

243 006 

6 285 761 

243 006 

6 374 235 

261 005 

5 974 660 

261 005 

5 985 675 

Total 
144 148 W 140 1 218 090 1 179 Л07 1 267 881 1 285 832 1 396 847 與 1 638 570 1 357 010 i we Авз 1? 1 92A Ш 3 992 350 3 U3 350 ？24 m ？?0 4 781 300 6 528 767 6 617 241 6 135 665 6 246 680 

•EUROPE 

Bureau 
régional 

Activités dans 
les pays 

2U 

15 

35 

15 

43 

15 

35 

17 

43 

17 

183 ooo 

466 240 

233 177 

430 413 

243 177 

890 433 

203 Зв7 

510 161 

240 Ш 

1 2L2 586 

9 

38 

9 

Ф 

9 

43 

37 ЛвО 

233 060 

35 749 

195 976 

31 696 

240 Q55 832 500 2 15Д 100 1 605 ООО 

33 

53 

44 

55 

52 

55 

U 

60 

52 

60 

220 480 

1 531 800 

248 926 

2 7в0 4д9 

27в 926 

3 240 509 

235 ОвЗ 

2 355 216 

272 10? 

3 057 6 a 

Total 
？9 ？о 58 52 60 Ш 210 6A3 590 X 133 610 7X3 5A8 1 ^52 997 47 ？2 270 5Л0 231 725 271 7 5 1 832 500 2 15А 100 1 605 ООО дб 99 107 104 112 1 752 280 3 029 4L5 3 519 435 2 590 299 3 329 7Л1 

MEDITERRANEE 

ORIENTALE 

Bureau 

régional 

Activités dans 
les pays 

34 

ai 

n 

33 

37 

100 

38 

95 

38 

119 

218 800 

в09 700 

227 007 

874 172 

227 007 

i îm. 016 

241 Д07 

1 082 653 

241 4Û7 

1 374 824 

20 

125 

20 

123 

20 

111 

56 100 

1 074 400 

66 377 

1 0Д9 361 

70 622 

986 077 1 2 623 400 2 086 100 2 226 400 

54 

20? 

57 

206 

57 

223 

58 

206 

58 

230 

274 900 

4 50? 500 

293 384 

4 009 633 

293 Зв4 

4 316 477 

312 069 

4 295 130 

312 029 

4 597 301 

Total 
W « 7 W7 1 028 500 1 101 179 X ^08 023 1 32Л 060 1 616 231 14? 1 130 500 1 115 738 1 056 699 1 2 623 ЛОО 2 086 100 2 226 400 26?. 26¡? 280 264 288 4 7в2 ^00 4 303 017 ^ 609 861 4 607 159 ^ Э99 330 

PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

Bureau 
régional 

Activités dans 
les pays 

33 

a 

A2 

a 

42 

a 

42 

46 

42 

49 

2А5 ООО 

533 925 

303 656 

553 293 

303 656 

710 843 

315 аб5 

682 942 

315 865 

828 505 

13 

65 

13 

62 

ХЗ 

69 

61 500 

620 1 1 2 

72 965 

622 131 

7Д 97Л 

717 296 3 l 1 731 367 637 820 427 162 

А6 

109 

55 

104 

55 

104 

55 

1 1 6 

55 

119 

306 500 

1 вв5 404 

376 621 

1 ваз 2Л4 

376 621 

1 970 794 

390 839 

1 в27 400 

390 $39 

1 972 963 

Total 
74 83 аз 88 ？1 778 925 856 1 O U ‘99 998 807 1 L U 370 7® n 02 681 612 6в5 096 792 270 1 731 3^7 637 820 427 162 拟？ 1Э9 X71 17Á 2 1 9 1 904 2 189 86S 2 147 415 2 a.8 2Э9 2 363 дог 

REGION NON 
DESIGNEE 
Activités dans 
les pays 

25 袍 ？9 忍 溢 355 1Ш 仪066 仪066 596 273 667 A23 本 ；2 ? 7 710 20 752 6Л 2CXL 26 » ？6 36 363 Л50 鉛 ‘ 8 1 8 ^гхя 660 a‘ 731 62A, 
TOTAL 

Bureau 
régional 丨 

Activités dans 
les pays 

202 

354 

226 

359 

23Л 

391 

230 

373 

2Эв 

426 

1 ДЭЗ 900 

U 370 895 

1 545 761 

4 558 321 

1 575 761 

6 026 îoa 

1 616 714 

5 МЭ 5в2 

1 653 739 

7 250 338 

88 

506 

8в 

603 

Í8 

599 

316 065 

5 061 977 

350 921 

4 752 327 

366 124 

5 157 Ш 

139 

233 

239 

226 

1 5 1 

22в| 

1 211 7в0 

Il 22в 4L7 

1 209 490 

39 723 W 

1 ЭвО 760 

17 689 612 

429 

1093 

A53 

U88 

461 

1220 

469 

1200 

477 

1253； 

2 961 7 办 

20 661 2д9 

3 106 172 

29 034 Ш 

3 336 172 

30 501 в»8 

3 363 59в 

28 230 355 

3 4Û0 622 

ЭО 097 1 U 

TOTAL GENERAL 556 $S5 625 6Q3 664 5 804 875 6 104 062 7 601 862 7 060 296 в 904 076 594 691 6Ê7 5 37в 002 5 10Э 24в 5 523 2в5 772 365 379 12 440 197 20 932 960 19 cao 372 1522 шх 1681 I6é9 17Э0| 23 623 074 32 140 290 33 бзв ото 3 1 593 953 33 W 733 



APPENDICE 19 

Etat résumé indiquant le 
sur plusieurs éxercicee, 

de bourses d'études et 
sont inscrits aux 

nombre total et le ooût total des projets étalés 
des projets comportant uniquement l'attribution 
des projets nouveaux pour lesquels des crédits 
budgets ordinaires de 1956, 1957 et 1958 

Nombre de projets 

1957 1958 ^ n b ^ i o n 
(diminution) 

Prévisions de dépenses 

I . Pro.jets inclus dans le 

1957 

" T 

1958 
Augmentaticai 
^dlminutiocj) 

Projets étalés sur plu-
sieurs exercices 128 127 (1) 2 411 021 2 654 961 243 940 

Projets comportant uni-
quement 1'attribution 
de bourses d‘études 73 79 6 443 160 484 760 41 600 

Projets nouveaux 42 81 39 472 441 931 994 459 553 

Total 243 287 44 3 326 622 4 071 715 745 093 

I工.Pro.jets inclus dans le 
budget effectif supplé-
mentaire ; 斜 

Projets étalés sur plu-
sieurs exercices 

Projets comportant uni-
quement 1'attribution de 

4 5
1 

45 

bourses d'études 64 56 (8) 

Projets nouveaux 89
1 

i m 
Total 153 157 4 

et II. totalisés 

Projets étalés sur plu-
sieurs exercices 128 172 44 

Projets comportant uni-
quement l'attribution de 
bourses d'études 137 135 � 
Projets nouveaux 131 137 _ 6 

Total 396 
tzszts 

444 
sssses 

48 
tsesxs 

383 420 

1 084 360 

262 380 

840 743 

1 467 780 1 806 756 

703 633 703 633 

(121 040) 

(243 617) 

338 976 

2 411 021 3 358 594 947 573 

826 580 747 140 (79 440) 

1 556 801 1 772 737 215 936 

4 794 402 5 878 471 1 084 069 
SSSSSSSSSS 3SSSSSS： 

L
1

 éventualité nouvelle est considérée comme comportant 10 projets d'un coût 
moyen évalué à $25 000 chacun. 
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 PROJETS ETALES SUR PLUSIEURS EXERCICES, DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT L'ATTRIBUTION DE BOURSES 

D'ETUDES ET DES PROJETS NOUVEAUX, D'APRES LES PREVISIONS COMPRISES DANS LES- BUDGETS ORDINAIRES DE 1956, 1957
 e
t 1958 

PARTIE I. PROJETS INCLUS DANS LE BUDGET EFFECTIF DE Вйй'Е 

1956 1957 1958 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d Vé-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d

1

é -
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éga-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement 1

!

 at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

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

AFRIQUE 

Angola, Cap Vert et Mozambique 

Maladies vénériennes et t r é p o n é m a t o s e s ; 
Maladies endemo-epidémiques 

Soins infirmiers 

Santé mentale ‘ ；, :, ； ； ； ； • ； ； ； '•,；；；;；；；；；；； 

4 850 
3 250 

7 650 
8 100 
2 550 

5 250 

9 650 

3 300 

O
O 

О
 О

 О
 Q 

О
О

О
 

〇
〇
 

m 
o 

o 
o 

ir\ о
 
о
 

-=t 
OJ 

L
H
^
O
C
O
 

0 
才
 

卜
 
O 

CVi 
卜
 

Ci 
LA ГЛ

 
H 

2 500 
6 100 

3 500 

7 000 

3 500 
3 000 
3 000 

10 000 

Basutoland 

Administration de"la santé•publique ；；；； 

14 200 17 176 22 O85 
3 000 

...•• . , • 

Bechuanaland 

Maladies endémo-épidémiques - Campagne‘contre• 
la coqueluche et la diphtérie • • • " " • •“ • •“• 

600 

2 600 ,-
Congo belge et Ruanda-Urundi 

Nutrition 

4 100 

800 

8 100 8 100 
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• ‘ ' • . 1957 . : . : . . : . 丨 i厂"..： •丨...: 1958 

Í; "‘‘ ‘ ....... ‘ •.' ‘ . ‘ ‘ “ ... . •. • . ..... ... . . . .. .、 • . 

— - . . ..‘-,.---,- - -.. . . . . ,, - .. , .. • 

: . . . . /‘' 

Сontinuation 
de* projets 
déjà commen-
cés en 1955 

Projets com-
i portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d

1

é -
tudes 

Projets 
nouveaux j . 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portan七 uni-
quement 1

!

a t -
.tribution de 
bourses d

!

é -
tudes 

Projets 
nouveaux 

:“:.• ‘ ! • •. 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices . 

Projets com-
portant uni-
quement 1 A t -
tribution de 
bourses, d.人é-... 
tudes 

Projets 

nouveaux 

. . . 、 . ： . . . ， . ： 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ us $ 

:AHRIQUE (suite) 
• 

Fédération de la Rhodésie et du Nyàssaland 

5 500 

Afrique française (territoires divers) 

Education sanitaire de la population 
I^rgiène de la maternité et de 1

r

enfance 3 850 

2 700 2 700 

Afri que-EqusA oriale française 

.. r . f 
2 36О 1 300 

Gambie .':•々 • 
‘ • 

1 200 
3 000 

• • • 

10 466 „ . . • 
Cote de l

!

O r 

1 3ОО 
• • • . 

1 3ОО 

Kenya 

Administrât ion de la santé publique •••—••••••• 

Education sanitaire de la population 
Services de protection maternelle et infantile。 

2 100 

2 7OO 

2 700 

4 000 

5 000 
‘ ‘ . . . . . . . 

• ‘ - - ：“ 

22 990 

Ile Maurice 
8 675 

Services
1

 de protection maternelle et infantile• 

1 450 7林90 8 675 
5 600 

. -. ..... ..• 



. . . • • - • • . . . : … . 1956 •— 1957 1958 

Continuation 

de projets, 

déjà commen-

cés en 1955 

Projets com-

portant uni-

quement 1 a t -

tribution de 

bourses d\é-

tudes 

Projets 

nouveaux 

Pro jets é*ba-. 

lés ；sur plu-

sieurs exer-

-сices 

Projets com-

portant uni-

quement 1 a t -

tribution de 

bourses d
!

é -

tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices 

Projets com-

portant; uni-

quement l'at-

tribution de 

bourses d'é-

tudes 

Projets 

nouveaux 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ U S $ 

AFRIQUE (suite) 

Nigeria 

12 650 
2 900 

1? 338 
2 800 

1 ) 5 9 2 
•. ’ • . • 2 800 

2 500 

Seychelles i 

Campagne de vaccination'contre la coqueluche'et 

la diphtérie 
600 242 

5 200 
29 Ыэ 

Sainte-Hélène 
5 9 0 0 

j Assistance technique à un laboratoire 1 600 9 > 0 2 11 035 

5 9 0 0 

Tanganyika . 

Services de protection maternelle et infantile. 

6 000 5 000 

5 000 • 

Ouganda 

22 840 

2 000 7 800 

19 392 21 731 

Union Sud-Africaine 

Administrât ion de la santé publique ........... 

3 000 

2 3ОО 

3 000 

;• •• •••• • ；•. — ——_ • 
8 100 

8 100 

8 100 



1956 1957 1958 

Projets com- Projets com- Projets com-

Continuation portant uni- Projets éta- portant uni- Projets éta- portant uni-

de projets quement 1 a t - Projets lés sur plu— quement 1 a t - Projets lés sur plu- quement l'at- Projets 

déjà commen- tribution de nouveaux sieurs exer- tribution de nouveaux sieurs exer- tribution de nouveaux 

cés en 1955 bourses d
T

 é- cices. bourses d.
r

 é- cices . bourses, d.^é- ъ 

tudes 
cices. 

tudes 

cices . 
tudes 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ ÜS $ 

AFRIQUE (suite) 
i -. 

Programmes inter-pays 

Réunion technique sur 1
4

 eradication du'palu二 •‘ 

5 800 9 900 3 900 
Cours de paludologie (en frangais) “ ； ； • ； • ； ； ； ； • 15 8OO 
Cours de paludologie (en anglais ) ••••;'•“；•；" 14 000 

Conférence sur la tuberculose, Delhi‘ ； • 1 100 
8 800 Cours sur 1

f

 onchocercose ••••“'••“““'•‘•；；““ 8 800 

Conférence sur la bilharziose 16 000 
18 ООО Séminaire sur la brucellose 18 ООО 

Administrât ion de la santé publique 一 Echange 
d

1

 informations‘sur le cancer primaire‘chez ‘ 

l'Africain 2 500 

Statistiques démographiques et sanitaires 10 杯 00 

Séminaire sur les statiertiques démographiques 

15 000 
8 400 Administration de la santé publique 5 400 8 400 

Séminaire sur l'éducation sanitaire 2 700 18 000 

Voyages de consultants pour 1'hygiène de la 
10 400 maternité .et de 1

f

enfance 10 400 

Séminaire sur? la santé mentale • •. 18 ООО 

Assainissement - Cours pour inspecteurs sani-

taires • ••••• • • 19 700 

Groupe des normes applicables à 1
l

e a u ••••••••• 1 210 

Assainissement - Re product ion d
 ,

гдп rapport • •” 200 
200 200 200 200 

TOTAL POUR ХЛАБШОДЕ 86 140 6 9 950 44 470 158 240 95 300 36 7OO 121 131 96 500 114 690 

• / í 
Г-. -, - 1 - ТТ-

7 

…… . ， . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Г 
— . … ’ … — i t 

！ 

«r / • ‘ 

‘ 1 

j 

1 

i 

•• .- •.’,- • - • . •. .•-••_... , .•磉..••.• 



I956 
; - n . • ； • 

1957 1958 I956 г •• • ‘ 1957 1958 

Continuation 

de' projets 

.déjà comme.n-：.：. 

ces en 1955 •： 

Projets com-

port'tot uni-

quement 1
!

 at-

tribution de.. 

bourses d 

tudes 

Projets 

nouveaux -

< • 

Projets éta-

lés svr plu-

sieurs exer-

cices 

Projets com-

portant uni-‘ 

quement 1 A t -

tribution de ... 

bourses d
1

é -

tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets é t a , 

lés sur plu4 

sieurs exer-

cices 

Projets com-

p o r t â t uni-

quement 1'at-

tribution de 

bourses d'é-

tudes 

Projets 

nouveaux 

US $ US $ , u s $ us $ US $ US $ us $ US $ US $ * 

LES AMERIQUES 

Argentine 

Administration de la santé publique‘• Institut 

Mal bran » 

Administration de la santé publique 17 650 • 

3 9^0 15 618 19 225 

Bolivie 

Enseignement infirmier 15 010 21 790 23 577 

Brésil 

15 010 21 790 23 577 

t 

Administration de la santé publique - Services 

nationaux des médicaments 。"；"•""• 

Ecole de santé publique 
3 580 9 887 

10 059 25 859 

丨. 

Honduras britannique 

10 059 25 859 

Administration de la santé publique 3 970 

Antilles britanniques . 
： 

Administration de la santé publique 7 390 一； 

Chili 

Tuberculose (BCG ) • •••••:••'•;• 

Administration de la santé publique «. ; • ； '•.••• • • 

Formation de sages-femmes 

Hygiène de la maternité et de 1
T

 enfance 8 970 

9 300 

5 800 

6 630 

15 200 15 935 

Ар涉ndico 20 
Pafe 5 

Equateur ； . 
2 500 

； 

Centre d
1

 enseignement sur la tuberculose 

Services sanitaires ruraux • 

Enseignement infirmier -

12 240 50 124 

¿ 500 

9 435 21 855 

2 500 
； 
讽 G 2 

SO 



• •‘ ‘ . . . ... .. 

1956 1957 1958 . . .. •； 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

Projets c o m - . 
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d

!

é -
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets, éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant 'uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d

!

é -
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d

f

é -
tudes 

Projets 
nouveaux 

4

 “ * * • Ï -,.〜-•••••. ... Ií"» • ,‘....•• • 

,'：：ï ; • 

LES AMERIQUES (suite) 

US $ US $ US $ US $ US $ us.$ US $ US $ 

Guatemala , … ， 

Formation d
f

infirmières auxiliaires «.. • 
55 100 
17 110 

51 9OO 
18 128 

48 753 
35，1& 

Haïti 

Lutte contre le pian et la syphilis “••••••••• 

Réadaptatipn physique ; • • • • • • : ； ； • • • ; • • • • 

43 880 

3 950 

8 330 

50 392 12 7^5 

Mexique . 

Services de santé coordonnés • • • - • .• •••'••••*•••• 
Administration de la santë publique •••• 

27 920 

16 710 

3 500 

36 010 47 353 

Nicaragua 

36 620 37 865 37 777 

Paraguay 

4 380 10 600 

Etats-Unis 

Administration de la santé publique •； • • •• '• ； • ; ； •• 910 
4 380 

Programmes inter-pays 

Séminaire sur 1 Eradication- des* tréponématoses 

1 800 
14 150 
4 090 

8 880 

23 501 
4 090 

15 370 15 370 

23 641 
4 090 

\ . . 



1956 1957 I958 • - - - -

Projets com- Projets com- Projets com-
Continuation portant uni- Projets éta- portant uni - Projets éta- portant uni-
de projets quement l

f

 at- Projets lés sur plu- quement 1 a t - Projets lés sur plu- quement 1
?

 at- Projets 
déjà commen- tribution de nouveaux sieurs exer- tribution de nouveaux sieurs exer- tribution de nouveaux 
cés en 1955 bourses d

r

é - cices bourses d
f

é - cices bourses d*é-
tudes tudes tudes 

US $ US $ US $ US $ ÜS $ US $ US $ U S $ US $ 

EES AMERIQUES (suite) 

Programmes inter-pays (suite) 

Séminaire sur 1'application du Règlement'sani-^ 
taire international : .•“ ； ; •. • '•；. ； ； ； ； ； ； ； ； • ； ； • 15 950 

Poliomyélite 12 000 12 000 1 
Services de laboratoire 5 960 12 200 12 &O0" . 1 

i. 
Centre latino-ajnéricain pour le classement'des 

6 300 7 000 7 000 
Statistiques sanitaires • ;... 20 690 56 412 57 856 
Quatrième Congrès infirmier régional . •• ； •• 4 410 
Enseignement infirmier supérieur 14 480 20 676 21 409 

Atelier sur 1 Enseignement infirmier 12 450 13 950 
Assistance à une école d

1

infirmières 15 850 
Ethnologie appliquée 17 150 
Conseillera pour l

1

éducation sanitaire 12 770 25 113 24Л74.. 
]Л 900 Séminaire sur Renseignement de la pédiatrie ]Л 900 
26 200 

Nutrition - Assistance à 1
f

 ШСАР 2 56O 
Cours sur 1

1

assainissement 62 830 59 657 67 290 
Cours de formation pour le personnel des ser-

vices de distribution d
!

e a u 16 5^0 
Enseignement de la médecine et de la santé pu- • -

33 200 38 200 48 200 

Séminaire sur 1'enseignement de la médecine 1 

préventive 20 8 3 О 5 Т О О 

Enseignement de la médecine vétérinaire 4 330 

Bibliothèques des écoles de médecine 21 995 

TOTAL POUR LES AMERIQUES s 478 370 55 930 49 210 520 3 6 3 2 500 59 605 007 2 500 84 625 

• i 
！ 
! 

1 1 

j • i 
_ . i 



Ю 650 

9 470 

19 700 

15 200 

ASIE D U SUD-EST 

Afghanistan -… . . .… 

Conseiller pour la santé publique 

Assistance à l
4

I n s t i t u t de Santé publique-de'‘ 

Kaboul ;；..；.；;；. 
Administration de la santé publique 

Assainissement 一 Assistance à l a Direction cen-

trale de la Santé ••••••;'•.;•'••““• 

Faculté de Médecine, Kaboul • • • •••••••'• •• • • ; • •• •• • 

Cours d
1

e n t r e t i e n pour médecins 

Birmanie . . 

Vaccination par le BCG。•.“•••••'•••••••••“••• 

Lutte contre la lèpre • • • •••••••'• 

Statistiques démographiques et sanitaires •••••• 

Conseiller pour la santé publique •••••• 

Gestion des dépôts de fournitures médicales ••• 

Administration de la santé publique 

Bibliothèque médicale 
Méthodes administratives 一 Direction de la 

Santé • • • • • 
Ecole d'infirmières, Dufferin 
Cours d'entretien pour infirmières 

Renforcement d u Bureau de 1 é d u c a t i o n sanitaire 

Cours national sur 1
1

 éducation sanitaire … … 

Santé mentale, Rangoon • • • 

Projet PAO/ (MS concernant la nutrition 

Cours de perfectionnement sur la santé publique 

pour les médecins de district 

Ceylan 

Equipe d
1

 évaluation d u BCG 

Lutte contre les maladies vénériennes 

Lutte contre la lèpre « 19 150 

Continuation 

de proje七s 

déjà commen-

cés. en. 1955 

US $ 

Projets com-

portant uni-

quement 1 a t -

tribution de 

bourses d.
1

 é~ 

tudes 

US $ 

3 500 

700 

О
О
О
 

2
 2
 

1
3
 9
 

9
 
5
 
3
 

3
 

13 350 

14 850 
6 600 

10 408 

9 374 

9 596 

15 37 斗 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices. . 

US $ 

10 853 

Projets com-

portant ioni-

que ment 1 at-

tribution de 

bourses ci
 !

é-

tudes 

Projets 

nouveaux 

3 900 

910 

Projets é七a-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices 

15 596 

31 793 
б обо 

Z ) 802 

10 997 

680 
10 729 

Projets com-

portant uni-

quement 1 a t -

tribution de 

bourses d
 f

é-

tudes 

Projets 

nouveaux 

5 900 

11 906 

8 058 

1 890 

20 320 

1 ОбО 

7 900 

1 950 

15 432 
41 823 

480 

5 890 



1956 

US $ 

2 500 

US $ 

700 

2 720 
700 

5杯 330 

15斗7〇 

11 900 

7 750 

ASIE DU SUD-EST (suit^ ) 

Ceylan (suite) 

Institut du Cancer " " " ; • " • “ • • ； " “ “ • • ' • • ； ' • 

Soins médicaux • • ;；. 

Ecole d'infirmières de Colombo 

Assistance à la Direction de la Santé : •'…；• •• • 

Santé mentale - Services consultatifs 

Formation d
T

anesthésistes et d'infirmières chi-
rurgicales •••••'••;•••• 

Enseignement médical •••••••• 

Inde 

Chimiothérapie antituberculeuse^ Madras 
Centre de recherches sur la tuberculose, 

Madanapalle • • • 

Recherches sur la peste • • 

Institut central de recherches sur la lèpre et 
de formation professionnelle 

Projet pilote de lutte contre le trachome., 

Uttar-Pradesh • • • 
Enseignement des soins infirmiers de santé pu-

blique, AndJbra 
%-gtàMTiô rwale/enseignement infirmier, Assam 

Hygiène dentaire 
Soins infirmiers - Calcutta 

Soins infirmiers - Bombay 
Cours de perfectionnement pour sages-femmes' 

monitrices 

Cours d
!

entretien de brève durée pour infir-'‘ 
mi ères 

Cours préparant au diplSme coeducation sanitaire 
Protection maternelle et infantile/soins‘infir-

miers ,Hyderabad 

Сontinuation 

de projets 

déjà commen-

cés en 1955 

Projets com-
portant uni-
quement 1 A t -
tribution de 
bourses d

T

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

US $ 

б 320 

14 130 

10 ООО 

9 870 

15 550 

18 990 

5 400 

yj 620 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices 

1957 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d

 f

é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

1958 

Projets com-
portant uni-
quement 1 A t -
tribution de 
bourses d

T

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

US $ US $ US $ US $ 

5 900 

9 7斗1 

5 900 

9 2 糾 

55 992 

9 loo 

Зб.463 

5 850 

US $ US $ 

斗620 

13 Т Л 

11 700 

9 538 

)Ш 

8 917 

)400 
б 600 

7 724 

58 155 
39 11б 66 

10 170 

yS 166 

10 



ASIE D U SUD-EST (suite) 

Inde (suite) 

Protection maternelle et-infantile/soins" infir-

miers, Bihar 

Protection maternelle et infantile/soins* infir-
miers, Uttar Pradesh 

Protection maternelle et infantile/soins Infir-
miers , Travancore-Cochin 

Protection maternelle et infantile/soins'infir-
miërs, Madhya Pradesh 

Protection maternelle et infantile/soins infir-

miers, Pendjab 
All-India Institute of Mental Health, Bangalore 

Enseignement de la pédiatrie 
Enseignement de la médecine 
Coordination des recherches 

Assistance aux écoles normales d'instituteurs • 

Enquête sur la santé familiale 

Indonésie 

Vaccination par le BCG 

Lutte contre la lèpre ： 
Lutte contre la peste 
Hygiène dentaire (services consultatifs) 
Ecole de perfectionnement pour infirmières, 

Bandoeng 
Assistance à un groupe national d

1

études sur 

1 ' éducation sanitaire . . . . . ; ; . ; . ； . ; •• ' • “ “ • 

Santé mentale 

Faculté de Médecine, Université de Gadjah Mada; 

Assistance à l'Ecole de Médecine de Medan 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

US $ 

46 240 

27 810 

27 l80 

29 700 

25 350 

51 580 
10 730 

5 1 ^ 6 0 

19 870 
25 050 

1956 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

US $ 

5 500 

Projets 
nouveaux 

US $ 

1 000 

1 1 斗 7 0 

Projets 
nouveaux 

19 斗72 

1б 190 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

19 179 

12 588 

17 919 

56 812 
33 360 

11 531 

18 293 

1958 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

US $ 

45 785 

26 764 

17 57斗 

43 829 

24 501 

12 228 

15 890 

22 325 

35 310 

1957 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tud.es 

Projets 
nouveaux 

11 278 

12 178 

б 290 

1 料 5 

5 900 

i? 917 

3 9浊5 



ASIE DU SUD-EST (suite) 

Népal . . 

Paludisme 

Formation de base en médecine 

Inde portugaise ̂  

Tuberculose • • • • • • “ • • ••••••• • • 
Consultant pour l

1

administration de là'santé'• 
publique ” ， • • • • • • • • • 

Thaïlande 

Lutte contre la lèpre* : •• ； '• '• • ； ； ； ; ； ； ； ； ； ； ； ； ； •；；；； 
Poliomyélite •；； •；•：；；； ： ； ; ; ; ; : '• ； ； 

Lutte contre le trachome ••••••;;“：'• 
Projet d'hygiène scolaire, Chachoengsao 
Statistiques démographiques et sanitaires • … 
Programme de santé rurale (infirmière'surveil

¿ 

lante ) 
Projet d

!

éducation de base, Ubol ； ； • ； ； ; ； •“ ；；; 
Dispensaires psychiatriques 
Ecole de Santé publique^ Bangkok 

Programmes inter-pays 

Réunion technique sur 1 Eradication du paludnsme 

Conférence sur la tuberculose, Delhi •••••••••• 
Cours sur les méthodes à appliquer aux enquêtes 

phtisiologiques 
Echange de spécimens biologiques 
Séminaire régional sur la certification et le 

classement des causes de maladies et de décès 
Etablisseirfônt par les Etats Membres de rapports 

annuels sur la santé publique ••••••••••••••• 

1956 1957 1958 

Projets com- ; j Projets coro- Pro jets com，. 

Continuation portant uni- Projets éta- j portant uni- Projets éta- portant uni-

de projets quement l'at- Projets lés sur plu- quement l'at- Projets lés sur plu- quement l'at- Projets 

déjà commen- tribution de nouveaux sieurs exer- tribution de nouveaux sieurs exer- tribution de nouveaux 

cés en 1955 bourses d
!

é - cices bourses d'é- cices bourses d Vé-

tudes tudes tudes 

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

41 600 41 877 26 309 
10 800 

3 510 
• . 

7 410 

9 600 10 600 17 215 

250 * • ‘ ••• •"' 

6 000 
250 

6 000 

5 600 
15 324 

5 600 
12 481 15 324 

10 Ш 9 218 11 808 

5 090 4 678 
7 3^0 11 950 б 587 

8 970 
7 3^0 11 950 

5 750 10 400 8 970 

2 500 

4 400 

280 
1 000 

5 790 

15 000 15 ООО 



2 850 
1 950 

1 550 

5 550 

2 500 
3 100 
5 550 

Fabrication de serums et de vaccins .；;；. 

Réadaptation des enfants diminues ;.;;;；； 

Soins aux prématurés ...............;;...; 

Pédo-psychiatrie » , » . . . ; : ； . 

Bourses d'études (sujets divers) 

Belgique 

Soins infirraiers 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance . 

Bourses d
1

 études (sujets divers) 

22 76O 205 765 

7 100 7 100 

EUROPE 

Autriche 

Programmes inter-pays (suite) 

Hygiène dentaire 

Cours de formation combiné pour les radiophysi-
ciens sanitaires 

Conférence régionale sur 1'hygiène infantile 
Voyage d'étude sur 1'enseignement de la méde-

cine 

Documentation médicale et matériel d'enseigne
4

-' 
ment 

TOTAL POUR L'ASIE D U SUD-EST 

7 800 

1 000 

6)1 270 12 43O 113 990 

5 500 

6刃 527 3 510 71 847 
/
J
.
.
'
 

7 800 

7 000 

5 6 8 2 9 斗 

Danemark 

Soins infirmiers 

Cours nationaux dé formation en psychiatrie 
Assainissement ••••••••••*•••••••••••“'••••••••• 

Bourse n d
r

 études (sujets divers ) • • 

2 700 
о
 
о

 
о
 

о
 5

 о
 

5
 
3

 
о
 

斗
 
2
 

7 100 7 100 

ASIE D U SUD-EST (suite) 

Continuàt ion 
de projets 
déjà сошшеп-
.cés. .en I955 

US $ 

1956 

Projets сошг-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d

!

é -
tudes 

US $ 

Projets 

nouveaux 

US •$ 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices 

US $ 

1957 

Projets com-

portant uni-

quement 1 a t -

tribution de 

bourses d
!

é -

tudes 

US $ 

Projets 

nouveaux 

US $ 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices 

US $ 

1958 

Projets com-

portant uni-

quement 1 a t -

tribution de 

bourses d
r

é -

tudes 

US $ 

Projets 

nouveaux 

US $ 

600 
200 

1 
2 

о
〇
 

о
 
2
 

9
8
 

7 500 
22 150 

7 120 

3 730 
1 600 
1 770 



1956 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bours.es d.

1

 é-
tüdes 

US $ 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

c.i.ce.s 

1957 ‘ 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d

!

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices 

1958 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

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

9 950 

1 380 

11 000 

11. ООО 

1 зоо 
4 650 

3 350 

i зоо 

9 950 

11 ООО 

11 ООО 

4 650 

3 850 

US $ 

Continuation 

de projets 

déjà оогашеп-

cé.s. en 1955 

US $ 

EUROPE (suite) 

Finlande 

Soins infirmiers 

Assainissement • • • 

Bourses d
1

 études (sujets divers) 

France 

lîaladies endémo-épidémiques •••;•;“• 

...Administration de la santé publique ；； 

Protection maternelle et infantile ,。； ； 

Santé mentale ••； ; 

Assainissement ••••••••••.;•••••••••••“；•••“• 

Bourses d
1

 études (sujets divers) 

Allemagne (崎，ubljqus fédérale d
T

) 

Maladies endémo-épidémiques 

Administration de la santé publique 

Hygiène sociale et professionnelle 

Education sanitaire de la population •；. • • • • • • 

Santé mentale • 

, Bourses d,études (sujets divers) 

Grèce 

Réadaptation des enfants diminués •. • ; 

Développement des services de santé m e n t a l e ; , 

Bourses d
1

 études (sujets divers ) 

Islande 

Bourses d
1

 études (sujets divers) 

1 780 

100 
800 
000 

4 

0
0
0
0
0
0
 
0
0
0
0
0
0
 

8
 2

 8
 9
8
5

 5

 4
 о

 Q
-

 9
 3
 

1
1
1
7
8
9
 1

 9
5
0

 9
4
 

1 
К 
1 

1 
2 

2 
1 

3 

3 750 

2 ООО 



Pays-Bas 

Maladies endémo-épidémiques 
Education sanitaire de la population 
Assainissement 
Bourses d'études (sujets divers) 

Irlande 

Administration de la santé publique •••;;•••'•'•'• 

Santé mentale ••••••••-•;•;••••;• 

Bourses d
1

 études (sujets divers) 

Italie 

Maladies endémo-épidémiques 

Education sanitaire de la population, Perouse • 
Education sanitaire de la population 
Assainissement ••••••• 
Bourses d

1

 études (sujets divers ) 

Norvège 

Administration de la santé publique 

Assistance aux établissements d
1

 enseignement' 

Assainissement • • ,,•••••••;•••'•'••••-

Bourses d'études (sujets divers) 

4 950 

1 800 

Maroc 

Administrât ion de la santé publique 

Bourses d
1

études (sujets divers) 

4 140 

Continuation 
de projets 
déjà cornmen-
•c.és en. 1935 

1956 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
b o ur s e s d.Vé -
tudes 

Projets 
nouveaux 

US $ US $ US $ 

EUROPE (suite) 

8
0
0
0
 

4
0
6
 

9
0
6
0
 

2
 3

 2
 

О
О
О

 
о

 
о
 
о
 
о
 

2
 9

 9
 4

 5

 5
 1
 

о
 7
4

 4
 2
 

2
 4

 2

 2

 1
 

1957 1958 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

US $ 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses, d.

1

 é-
tudes 

US $ 

7 500 

8 500 

4 500 

8 450 

Projets 
nouveaux 

US $ 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

US $ 

750 750 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d Vé-. 
tudes 

US $ 

7 500 

8 500 

4 500 

8 450 

Projets 
nouveaux 

US $ 



1956 1957 1958 
; • . . 

1956 1957 1958 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

Projets com-
portant uni-
quement 1'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quenfônt 1'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices \ 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

EUROPE (suite) 
j 

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

:Portugal . 

Administration de la santé publique '… 
Soins infirmiers • • • 

Hygiène sociale et médecine du travail ........ 
Cours nationaux de génie sanitaire 
Assainissement 
Bourses d'études (sujets divers) 

3 200 

1 000 
9 000 
1 400 

1 150 

900 

2 600 

4 8oo 

1 300 

5 100 

Espagne 

Tuberculose 
Maladies endémo --épidémi que s ... 

Réadaptation des enfants diminués . ； 

Adduction à
 T

eau et évacuation des eaux usées 
Assaini ssement 
Bourses d

!

études (sujets divers) 

2 7斗0 

боо 

900 
910 

2 070 

6 200 6 200 

4 000 

Suède 

Administration de la santé publique ••••••••••• 
Bourses ¿I

1

 études (sujets divers ) 
750 

8 100 8 100 

Suisse 

Maladies endémo-épidémiques 

Administration de la santé publique 
Activités médico-sociales • • • • 
Santé mentale 

• 
Bourses d'études (sujets divers) 

1 100 . 
8oo 

800 

1 700 

110 

5 100 5 100 

i 

Í 
i 

Turquie 
• ；•' ！ 

Lutte contre la- tuberculose 

Santé mentale ..；.; 

Assainissement :.;;....: 

Bourses d
1

 études (sujets divers) 

1 200 
2 500 

8oo 

2 740 

i 
6 200 

•
 ;
 • Í . r- j 

6 200 

- i 

1 



1 520 
3 o4o 

10 550 

1956 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
b.o.urses. d

 1

 é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

US $ 

1957 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

US $ 

1 950 

2 500 

4 070 

11 800 

.8 950 

2 600 

2 600 

14 ООО 

Projets com-
portant uni-
quement 1 at-
tribution de 
bourses dVé-
tudes 

US $ 

8 100 

4 150 

5 100 

7 100 

Projets 
nouveaux 

US $ 

1958 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

US $ 

Projets com- j 
portant uni- I 
quement 1 a t -
tribution de 
bo.urse.s d 
tudes 

US $ 

8 100 

2 500 

8 100 

14 000 

5 îoo 
3 100 

Projets 
nouveaux 

US $ 

5 000 

)300 
11 965 

EUROPE (suite) 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
!

Irlande 

du Mord 

Administration de la santé publique 
Soins infirmiers • 
Protection maternelle et infantile 

Santé mentale ••“ 
Bourses d

!

études (sujets divers) 

Yougoslavie 

Réadaptation des enfants diminués 

Santé mentale •. « 
Bourses d

T

études (sujets divers) 

Pays non désignés 

Continuation d A c t i v i t é s inter-pays sur le plan 
national 

Programmes inter-pays 

Réunion technique sur 1
T

eradication du palu-
disme •. 

Séminaire sur la lutte antituberculeuse 
Séminaire sur les maladies à virus et à 

rickettsies •••••• • • • 
Cours de santé publique rurale 
Cours de santé publique dans les pays Scandi-

naves 
Monographie sur les services sanitaires 
Ecoles et centres européens. cL

T

enseignement de 
la santé publique • • • • 

Conférence sur 1 Enseignement de 1
1

hygiène et 
de la médecine sociale et préventive 

Continuation 
de projets 
déjà сошшеп-
.cés en 1955. 

US $ 

1 040 

1 500 

15 800 

9 200 

！ / 

US $ 

100 

О
О
О
 

7
 4
 

7
 3
4
 

2 
2 

1 



Continuation 

de projets 

déjà commen-

cés en 1955 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d

 T

é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

1957 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement X

 1

 at-
tribution de 
bourses d

!

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

1958 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d

 т

е-
tudes 

Projets 
nouveaux 

EUROPE (suite) 

Programmes inter-pays (suite) 

Symposium sur les aspects des maladies chro^-

niques touchant la santé publique 
Groupe d

1

 étude de la méthodologie des études' 
épidémiologiques sur les maladies chroniques 

Conférence sur l'enseignement infirmier 
Conférence sur les fonctions et la formation ‘ 

des infirmières de la santé publique 
Séminaire sur le rôle de 1

1

 infirmière dans •‘ 
1

}

industrie 
Assistance aux établissements d

T

enseignement 
infirmier supérieur 

Conférence sur la fornâtion professionnelle et 
1'utilisation des visiteuses médico-sociales 

Etude des problèmes de santé publique que pose 
le vieillissement de la population 

Cours de formation en éducation sanitaire •'… 
Conférence sur l

1

éducation sanitaire 
Centre international de 1

!

Enfancê í Cours de 
formation ..... 

Groupe de consultants sûr là"pérî-ode-
natale 

Séminaire sur les services d
T

hygiène scolaire 

Séminaire sur la prévention des accidents chez 

les enfants 
Etude sur la séparation de 1

1

enfant d
T

avec sa 
mère 

Etude sur le développement des enfants 
Séminaire sur 1

1

enfance subnormale 
Conférence sur Inaction préventive de santé 

mentale chez les enfants 

Formation en psychothérapie infantile •••••••• 

Séminaire sur la guidance infantile 

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

2 бОО 

22 400 

12 250 

14 000 

4 000 5 000 8 000 

5 250 22 185 

13 850 10 000 10 000 

1 500 

5 200 

6 500 

3 750 

14 000 

3 900 
10 700 

7 500 

13 850 

US $ 

9 600 

20 385 

0
 
5

 
о
 

б
 
5

 
о
 

1
 
4

 
о
 

4
 8

 1
 

1
 
1
 

5 01G 

18 335 

22 225 



1 
8 

ООО 

350 

87 270 

EUROPE (suite) 

Programmes inter-pays (suite) 

Enquête ?ur les problèmes de 1
f

alcoolisme en 
Europe • • 

Groupe d'études sur les normes de l'eau 
Séminaire européen pour ingénieurs sanitaires . 
Institutions d'enseignement du génie sanitaire 
Cours pour ingénieurs municipaux 
Conférence sur les aspects de la pollution 

•• atmosphérique touchant la santé publique • • • • 

Cours d'anesthesiologies Copenhague 
Cours sur la protection contre les radiations, 

Paris 
Cours sur la protection contre les radiations, 

Zurich 

Documentation médicale 

Reproduction de rapports • • • • •. 

Participation à des séminaires et des conféren-
ces de l'Organisation des Nations Unies et 
d'autres institutions spécialisées 

TOTAL POUR L
r

 EUROPE 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Aden 

Centre antituberculeux (BCG) 
Enquête sur 1’assainissement 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
.cé.s en 1955 

I956 

Projets com-
portant uni-
quement 1 at-
tribution de 
bourses d

1

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta_ 
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

1957 

Projets com-
portant uni-
quement 1 at-
tribution de 
bourses d

r

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

I958 

Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses d

!

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

US $ US $ 

7 500 

1 800 

155 斗20 

9 9 650 

93 770 

2 300 

US $ 

7 000 

15 545 

1 200 
7 500 

5 900 

103 850 

US $ us $ 

2 600 

2 600 

166 550 44 65O 

US $ 

б 500 
7 000 

1 200 
7 500 

3 900 

62 050 

us $ 

167 750 

us $ 

21 900 

9 500 

162 刃 5 

3 900 

US $ 

500 
050 
800 

1 

21 

1 000 



“ ‘ • •• _ • • _ 

1956 1957 1958 

‘‘•• ； ‘ • ‘ ‘ . • • ... . . . 

...• - • '.':.>.. ¡ ‘ • . ‘ . Continuátióri 
de projets 
déjà comrnen— 
.c.és. en 1.9.55. 

Projets com-
portant uni-
quement 1 A t -
tribution de . 
bourses d.

!

 é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-

..clc.es 

Projets com-
portant uni-
quement 1

1

 at-
tribut ion de . 
bours.e.s d ' é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices . 

Projets com-
portant uni-
quement 1'at-
tribution de 
boAxrses d.'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

US $ US $ US $ . U S $ US $ US $ US $ US $ US $ 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 
•. • , . - , -

Chypre . , 

Administration de la santé publique •••••'•••••• 
4 000 

3 000 

4 000 

Egypte 

Administration de la santé publique 
Conseillère pour les soins infirmiers 

Soins infirmiers aux prématurés 
Hygiène industrielle et maladies profession-

Cours de génie sanitaire, Université 
16 600 

2 200 

4 100 

3 000 

3 100 

2 200 

22 900 29 796 

10 103 

12 500 

16 100 

36 860 

11 7^7 

• 10 000 
17 2)2 

Ethiopie 

Administration de la santé publique 

58 6OO 

2 800 

70 295 

1 0 0 0 

71 982 〜 

2 000 
10 000 

Iran 

18 767 

9 558 

10 837 

Administration hospitalière •••,••••••;•••'••'••• 

Hygiène industrielle et maladies profession-

Conseiller pour la santé mentale • • • 

Radiologie (hôpital Pirousabadi) 

Bourses d
1

 études (sujets divers) 

17 500 

9 800 

5 700 

5 600 

1 200 

26 931 

• • 

2 800 

10 000 

10 800 

18 767 

9 558 

10 837 
10 000 

10 857 

19 15.7 



1956 ‘ 

. 

1957 1958 
- - - • ‘ 

1956 ‘ 1957 1958 

.• • • Сontinuat ion 
de projets 
déjà oommen-
cés. en 1955 . 

Projets com-
portant uni-
quement 1 A t -
tribution de 
bourses d.'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

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

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Irak • 

Enseignement infirmier 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Cours de génie sanitaire 

1 000 
25 500 

44 500 

6 500 

23 195 

27 209 

7 500 

26 258 

9 597 

6 000 

19 184 

7 768 

Israël 

Laboratoire de santé publique 
Administration de la santé publique 
Soins infirmiers 
Enquête sur les maladies chroniques 
Services orthopédiques *•••*••:••••••••••••“•• 

6 300 

1 400 

800 

1 700 
• 

7 669 
10 000 

10 411 20 49I 

7 500 
3 000 

7 980 

Jordanie . - - V ; -

Cours sur la lutte antituberculeuse 

Administrât i on de la santé publique 
Santé mentale 
Anesthésiologie 

. : 

500 
4 0 0 0 

9 800 7 697 

5 500 5 500 

11 690 

Liban 

Virologie • • 

Laboratoire de santé publique : 

Administration de la santé publique •“ 
Réadaptation des enfants diminués 
Utilisation médicale de radio-is:otopes 

18 500 

4 500 
8 942 

3 200 

7 100 

3 600 

7 617 7 525 ‘ 
7 500 

2 800 



1957 . 1958 195'6 1957 . 1958 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

丨 Projets com-
portant uni-
quement 1 a t -
tribution de 
bourses ci'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement 1 /at-
tribution de 
bourses d 
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d

 T

é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

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

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Libye 

Education sanitaire de la population 
Hygiène de la maternité et de 1

!

enfance 

Enseignement du génie sanitaire • 
Bourses d

!

études de longue durée 

4 100 

32 700 25 482 
4 800 

25 704 
4 800 

10 000 

Pakistan 

Vaccination par le BCG 

Ophtalmologie 

Administration de la santé publique "’ • " " . . " 
Hygiène de la maternité et de 1

1

 enfance, 
Karachi • • » 

Hôpital d
T

enfants, Karachi •“ " 

Assistance à une école de médecine 
Bourses d

1

études (sujets divers) 

19 100 

39 700 

10 900 
13 200 

1 8OO 

5 800 

2 800 

18 607 

10 058 
17 519 
9 196 
6 801 

4 000 

20 093 

60 87O 

9 857 

4 000 

6斗0 0 

Arabie Saoudite 

Vaccination par le BCG 
Laboratoire de santé publique 
Administration de la santé publique 
Anesthésiologie 

f Banque du sang 
Í Ecole d

!

assistants médicaux 

3 000 
5 200 

5 000 
10 184 

2 000 

18 m 
26 769 

)9 926 

20 598 

27 755 

38 481 

2 ООО 
！ 

i 1 

i 
Somalie 

i Bourses d
T

études de longue durée 
1 •• . . . . • 

10 000 10 ООО 
. .•• . • •• 



12 722 

30 779 
6 626 

7 500 

斗ООО 

Syrie 

Enquête tendant à déterminer X
 f

 état de la 
tuberculose 

liixtte contre le bejel et la syphilis • • • 
Lutte contre la bilharziose 
Services d

l

hyg±hne scolaire •。 
Laboratoire de santé publique et des maladies 

endérro-épidémiques 
Statistiques d émo graph x que s et sanitaires • • •• • • 
Techniques de laboratoire 
Bourses d

!

études (sujets divers) 

200 
3 斗 7 0 0 

17 600 

25 601 

5 100 
5 400 

Tunisie . 

Lutte contre la tuberculose 
Administration de la santé publique 

Yémen 

Enquete sur le trachome 
Conseiller pour la santé publique •, 11 200 

2 700 

14 08) 

10 000 7 000 

3 9 咖 

3 900 

13 

1956 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

Projets com-
portant uni-
quement 丄

 f

 at-
tribution de 
bourses d

 r

é-
t udes 

1957 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement 1 at-
tribution de 
bourses d

f

é -
tudes 

Projets 
nouveaux 

1958 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ us $ us $ 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Soudan 

Vaccination par le BCG 
Tuberculose 
Lut'te contre la maladie du sommeil _ 
Bilharziose 
Hygiène dentaire 
Administration de la santé p-ublique 
Ecole d

1

 infirmières, Khartoum 
Protection maternelle et infantile . 
Génie sanitaire 

8 000 

4 000 

16 200 

500 

1 200 

3 300 

1 200 
1 800 

22 503 

7 900 

23 766 

24 678 

7 900 

б ООО б ООО 

24 319 

8
 8
 

1
 
9
 

5
斗
 35 

9 

10 ООО 



Programmes mter-pays 

Réunion technique sur 1
1

 eradication du- palu-
disme ..••••“•••“••： 

Eradication du paludisme 
Equipe d

f

 évaluation du BCG • .•*•••“•；"•• 

Conférence sur la bilharziose 
Services consultatifs pour la santé publique •. 

Conseiller pour la santé publique 
Enquête sur 1'hygiène dentaire 
Séminaire sur la protection maternelle et in-

fantile 
Conseiller pour la santé mentale 
Séminaire PAO/OMS sur la nutrition 
Conférence sur 1

f

assainissement 
Séminaire pour le personnel des services de 

distribution d
f

e a u 

Groupe d
1

 étude des normes applicables à 1
 !

eau 
de boisson 

Formation pratique d
1

 ingénieurs sanitaires •••• 
Doci^ientation et matériel médicaux 

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

26 700 

11 600 
1 500 

21 300 

1 000 

448 500 

2 700 
9 700 15 600 

1 ООО 

61 ООО 131 800 620 

US $ 

1 635 

17 Ж 

11 700 

203 5б0 

12 629 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 

Renforcement des services de santé ••• 

Cambodge 

Lutte contre les maladies‘vénériennes‘ 
Enseignement infirmier 

11 400 10 000 

45 100 38 004 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

1956 

.Projets com-
portant uni-
quement 1 A t -
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

• … 1 9 5 7 … … 

Projets com-
portant uni-
quement 1 at-
tribution de 
bourses d

!

é ~ 
tudes . 

US $ US $ us $ us $ 
MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

1958 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d

1

é -
tudes 

US $ 

123 000 

10 000 

Projets 
nouveaux 

US $ 

1 0 : 9 斗2 

4 520 

14 4?5 

270 
25 572 

206 767 

US $ 

2 802 
16 592 

19 500 

1 ООО 

578 952 

11 879 

055 



m 
1956 1957 1958 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com-
portant uni-
quement 1 A t -
tribution de 
bourses d^é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

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

Chine 

Lutte contre les maladies vénériennes 
Administration de la santé publique • “ " • • • * " 

Santé mentale • 
Statistiques démographiques et sanitaires .•.•. 

20 400 
19 100 

5 000 

5 000 

25 862 

1Л 6^0 
27 120 

15 546 

9 5斗0 

Archipel Cook 

Admin i st rat i on de la santé publique 4 500 

Iles Fidji 

21 300 17 601 17 ^22 

‘ • • • • . 

Hong-Kong 

Hygiène dentaire 
Soins- infirmiers •••• 

Santé mentale .. •, • • • •. • • • • • • • • • 

3 300 

4 000 

2 600 

10 500 

D 750 

Japon 

Poliomyélite et réadaptation des enfants dimi-

Santé mentale • • • 

26 200 ]19 217 

1 500 

15 065 

5 500 
7 ООО 

Corée 

Maladies endémo-épidémiques ；. 
• Hygiène de la maternité et de l'enfance 

5 000 

8 500 5 500 



: • • 1956. 1957 1958 ； » 

• ••. '•• • . . . 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

Projets com-
portant uni-
quement 1 'at-

 1 

tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
• nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

Projets com- | 
portant uni-
quement 1

 T

at-
tribution de 
bourses ci

1

 é-
tudes 

Projets 
nouveaixx 

Projets éta- | 
lés sur plu- j 
sieurs exer- j 
cices 丨 

Projets com- i 
portant uni- ！ 
quement 1'at-
tribution de 
bourses d

 T

é-
tudes 

j 

Projets 
nouveaux 

US $ US $ US $ u s $ US $ US $ US $ ÜS .$ US $ 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Laos 

Hjr-giène de la maternité et de 1
1

 enfance 2 1 313 

Malaisie 

Pilónos© •••••••••• • • 參 參 « • 參 

Centre de formation professionnelle en hygiène 

2 1 6 0 0 

1 400 

1 7 0 2 5 •18 645 • 
• ：• “ ；‘ . . •• 
• * • • • » •. 

'.•:•. - • • • j 
• * ：• .• ： ：‘ ： » 

Nouvelle-Zélande 
. ‘ • . ‘

：
： 

Administration de la santé publique 

Education sanitaire de la population 
Pédiatrie 

斗 8 0 0 

3 5 0 0 
‘ ' . . . 

•. ‘ - ‘ ..•_••. 

5 500 

Papua et Nouvelle-Guinée 
• 

Tuberculose 
• %... • - - . . . .... ‘ , 

3 2 0 0 

Philippines 

Maladies endémo-épidémiques 

Soins infirmiers • • • • • • • 

Services d'hygiène de 1
!

Université •••••••• • • 

‘ 

19 o8o 

1 800 

900 

5 700 

3 475 ;11 3 1 5 
1 3 9 8 1 

5 5 0 0 

9 004 

15 307 

Singapour 

Centre sanitaire urbain 1 5 700 1 6 8 1 1 19 

Viet-Nam 

•• . •： • 
: 4 2 2 0 2 5 8 2 5 1杯 995, 

! • 



1956 1957 . 1958 

Continuation 
de projets 
déjà commen-
cés en 1955 

Projets com-
portant uni-
quement 1 A t -
tribution de 
bourses a

!

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices 

Projets com-

portant uni-

quement l'at-

tribution de 

bourses d'©-

tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-

lés sur plu-

sieurs exer-

cices 

Projets com-
portant uni-
quement 1 'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ …US $ US $ 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Programmes inter-pays 

Programme d'óradication du paludisme 

Inspection des laboratoires fabriquant du BCG' • 
Cours d

T

entretien pour assistants médicaux •••• 
Lutte contre le pian 

Centres de la poliomyélite 
Séminaire sur la santé publique vétérinaire ..• 
Administration de la santé publique - Confé-

rence et voyage d
T

 étude 

Hygiène dentaire • •; 
Hygiène industrielle 
Conférence sur les soins de maternité 

Documentation médicale et matériel d E n s e i -
gnement 

16 590 

37 200 

1 000 

3 150 

4 210 

917 

1 000 

11 000 

‘ 3 8 6o) 

1 ООО 

5 000 

2 300 

13 400 

3 000 

23 500 

) 9 0 0 

34 510 

TOTAL POUR Ш PACIFIQUE OCCIDENTAL 243 270 500 15 055 253 196 50 100 24 929 247 95扩 50 25O 111 263 

REGION NON DESIGNEE 

Eradication d u paludisme 

Coordination interrégionale .""•"“"••'••；" 
Equipes consultatives 

Subventions •.. 

Groupe d
1

 étude 

Assistance à des cours de paludologie 

Echange de chercheurs « 

Conférence du paludisme (EMRO et EURO) 

Troisième conférence asienne du paludisme ..... 

UNRWA (paludologue) 

51 556 

11 620 

12 000 

110 53
2

!-
31 000 
9 600 
与800 

27 500 

63 504 
148 633 
30 000 

12 000 

9 154 

13 200 

• • . . . . 

54 995 

5斗 700 

73 087 
223 005 
15 ООО 

15 боо 

11 451 

13 200 



4 127 666 

55 951 

89 695 471 573 

9 000 

22 200 
•t 

530 695 ! 2 65斗 9б1 484 760 

3 384 876 

58 254 

Eradication du paludisme (suite) 

Cours de formation sur la bilharziose 
Cours de formation sur les techniques des labo-

ratoires de santé publique appliquées aux ma-
ladies à virus et à rickettsies ............. 

Conférence sur la lèpre 
Voyage d'étude (fièvre jaune)•................. 

Administrateur 
Liaison avec le FISE - — — • • 
-Bangkok 
- N e w York 

- P a r i s 
UNRWA (personnel de santé publique ) 

Programmes de 1'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées, dans'les' 
domaines social et économique 

Médecine des radiations 

557 245 ¡ 13 200 

2 411 021 丨 斗43 1б0 

A déduire 

TOTAL POUR LA REGION NON DESIGNEE 

TOTAL POUR LA PARTIE I 

TOTAL POUR LA PARTIE I 

retards dans la mise en oeuvre de 
projets nouveaux 

138 856 

2 113 灯6 

12 000 

411 250 

5 177 885 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Région non désignée 

US $ US $ 

REGION NON DESIGNEE (suite) 

US $ 

28 7OO 

19 600 
29 200 

25 000 

102 500 

987 9杯5 

US $ 

б ООО 

15 450 

204 884 

653 179 

Continuation 

de projets 

déjà commen-

cés en 1955 

1956 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

1957 ….. 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d

1

é -
tudes 

Projets 

nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

1958 

Projets com-
portant uni-
quement l'at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

Projets 

nouveaux 

4 026 
2 036 

17 986 
27 50З 
4 6OO 

US $ US $ us $ 

480 

609 

70斗 

580 
057 

11 

25 

49 
26 
20 

4 100 
7 0) 0 

)8 413 

2 6)7 

б 074 

8 4бо 

13 850 
19 230 

US $ us $ 

349 

775 

085 
646 

099 

10 

13 
36 
13 
20 

TOTAL NET POUR LA PARTIE I 3 177 885 3 326 622 b 071 715 
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Рапсе 28 

5 ООО 

3 ООО 

6 ООО 

us $ 

i зоо 

12 044 

10 7 斗5 

AFRIQUE 

Angola, îles du Cap-Vert et Mozambique 

Maladies endémo-épidémiques 

Soins infirmiers 

Assainissement 

Bourses d'études (sujets divers) 

Bechuanaland 

Education sanitaire de la population 

Enquête sur la nutrition 

Afrique française (non désignée) 

Tuberculose 

Maladies endémo—épidémiques 

Education sanitaire de la population 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Assainissement 

Afrique-Equatoriaie française 

Enquête sur la fréquence du goitre endémique ... 

Afrique-Occidentale française 

Lutte contre l a lèpre 

Côte de l'Or 

Administration de l a santé publique 

Lutte contre la bilharziose et 1
1

onchocercose 

Administration des services infirmiers 

Cours d'éducation sanitaire 

Enquête sur 1 ' assainissement 

PARTIE 工工：PROJETS COMPRIS DANS LE BUDGET EFFECTIF 

Projets 

1957 

Projets c.omportant 
uniquement 1'attri-

bution de bourses 

d'études 

Projets nouveaux 

SUPPItEMENTAIHE 

Projets étalés sur 

plusieurs exercices 

projets comportant 

uniquement l'attri-

bution de bourses 

d'études 

US $ US $ 

11 652 

1 0 352 

3 0 0 0 

4 000 

10 400 

b 000 

6 000 

5 000 

3 2 8 0 

1 8 8l4 

1 2 0 8 1 

us $ 

0
0
0
0
 

Q
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о
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Л
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8
 

б ООО 

14 О 

6 ООО 

б ООО 

4 700 

80( 
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1957 ‘ 1958 

Projets Projets comportant 
uniquement 1

T

attri-
bution de bourses 
d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 

plusieurs exercices 

Projets comportant 
uniquement 1'attri-
bution de bourses 
d.' études 

Projets nouveaux 

AFRIQUE (suite) 

US $ ÜS $ US $ US $ US $ 

Kenya 

Maladies endémo-épidémiques 
Bourses d

1

études (sujets divers) 8 100 
6 000 

5 ю̂о 

Libéria 

Lutte contre la tuberculose • ” 

Centres sanitaires ruraux 
2 600 

30 295 

Ile Maurice 

Maladies endémo-épidémiques •••••••••••» 
6 боо 

Nigeria 

Lutte contre la variole
 e 3 900 

• 

Sierra Leone 

Lutte contre la lèpre … … … … 

Administration de la santé publique 
Formation d'infirmières 
Assainissement 
Ophtalmologie : Enquête et organisation de 

services 
Assistance technique à un laboratoire • … … … 

2 000 
5 600 

1 200 
9 2 0 ) 

8 999 

3 900 

15 270 

11 8o6 
13 789 

1 Sainte-Hélène 

Lutte contre la tuberculose 
3 900 

Swaziland 

2 700 2 700 

Ouganda 

Assistance au Mákerere College 10 555 11 067 



1957 ¡ 1958 
— — . ’ • 

j 
( 

Projets 
Projets comportant 

uniquement 1'attri-

bution de bourses 

d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 

plusieurs exercices 

Projets comportant 

uni quement 1'attri-

bution de bourses 

d'études 

Projets nouveaux 

US $ ； U S $ U S $ US $ US $ 

AFRIQUE (suite) 

Union Sud-Africaine ‘ 

8 100 
Administration de la santé publique 

8 100 

Programmes inter-pays 

Reunions de coordination de la lutte contre le 

Réunion de coordination de la lutte contre l a 

Virologie et maladies endémo-épidémiques en 

Cours sur 1
T

 administration de la santé publique 

Hygiène de la maternité et de 1
T

e n f a n c e •••••••• 

Cours pour inspecteurs sanitaires (工le Maurice) 

25 ООО 

Reunions de coordination de la lutte contre le 

Réunion de coordination de la lutte contre l a 

Virologie et maladies endémo-épidémiques en 

Cours sur 1
T

 administration de la santé publique 

Hygiène de la maternité et de 1
T

e n f a n c e •••••••• 

Cours pour inspecteurs sanitaires (工le Maurice) 

28 0 0 0 

10 000 

20 ООО 

3 

2 ООО 

1 • 

' 4 000 

• • 
11 боо 

11 ООО 

2.7 ООО 

i 

TOTAL POUR AFRIQUE 1 3 9 200 110 2b6 64 047 116 o8o lb 979 

LES AMERIQUES 

. . . . 
. . . . . . ‘ . . . . . . . 

Argentine 

Administration de la santé publique (Institut 
4 000 

17 805 17 )78 

13 боо 

Brésil 

19 459 
Services de protection maternelle et infantile • 

:15' 
14 200 

19 459 

Chili 

3 000 
� 

3 000 



1957 1958 

1 
. i 

1 ... 
Projets 

！ _ 

Projets сcmportant 
uniquement 1

1

 attri-
bution de bourses 
d

1

études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 
plusieurs exerс ices 

Projets comportant 
uniquement 1'attri-
bution de bourses 
d'études 

Projets nouveaux 

‘丨丨丨.一丨"“ _•• •! — _ 丨•__•
 я

 •…丨丨“‘ 

US $ US $ из $ US $ US $ 

LES AMERIQUES (suite) 

République Dominicaine 

13 399 32 588 

Haiti . • • • 
9 531 9 170 

Mexique 

1 000 
8 000 

Uruguay 

5 000 8 900 ... 

Programmes inter-pays 

Séminaire sur les maXadips vénériennes 6 140 
8 500 

12 800 
12 500 

14 501 

11 378 
7 000 

28 480 

19 500 

Cours de formation pour la lutte contre la peste 
Services sanitaires à la frontière entre le 

Séminaire sur 1
1

 administration et la surveillance 

Formation en matière d
1

 as s aini s sement 

Cours de formation pour le personnel des serviœs 

Symposium sur la résistance des insectes à 

Enseignement de la médecine et de la santé 

i 

6 140 
8 500 

12 800 
12 500 

14 501 

11 378 
7 000 

28 480 

19 500 

8 500 

1斗 l4l 

11 043 -

28 480 

29 300 

20 000 



1957 1958 

Projets 
Projets comportant 
uniquement 1

r

 attri-
bution de bourses 
d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 
plusieurs exercices 

Projets comportant 
uniquement l'attri-
bution de bourses 
d'études 

Projets nouveaux 

US $ :US $ US $ US $ US $ 

LES AMERIQUES (suite) 

Programmes inter-pays (suited 

Séminaire sur l'enseignement de la santé publi-
que dans les écoles de médecine vétérinaire 

Enseignement de la médecine vétérinaire 7 8oo 15 8OO 
. 

15 6 4 0 ' 

TOTAL POUR LES AMERIQUES 1 6 000 207 975 I 6 5 459 78 5^0 

ASIE DU SUD-EST 
. . . . 

Afghanistan 

Législation sur la santé publique ••••••• 
Assistance à la Direction de la Santé 

10 353 
9 790 

1 0 1 2 0 . 
8 975 

Birmanie 

Conseiller pour la santé publique ••• 10 400 

•Ceylan 
. . • • • ' ' • • ' 

Gestion des dépôts de fournitures médicales • • • • 3 900 

Inde 

Hygiène dentaire 

Assistance à 1
T

Institut de recherches sur la 

Consultants pour la médecine et la santé publique 
Assistance à des instituts spécialisés 

8 500 í -

14 765 

11, 700 

1 8 7 1 5 

10 明 6 

11 700 

. . • ‘ • • 6 210 

22 200 

Iles Maldives . . . . • • . . . . 

Services consultatifs de la santé publique 3 900 



1957 1958 

Projets 
Projets comportant 
uniquement 1'attri-
bution de bourses 
d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 
plusieurs exercices 

projets comportant 
uniquement 1'attri-
bution de bourses 
d'études 

projets nouveaux 

US $ US $ US $ US $ US $ 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Thaïlande 

Dispensaires psychiatriques (Dhonburi et Bangkok 3 670 

7 570 

Programmes inter-pays 

Maladies à virus transmises par les arthropodes 
Equipe de consolidation des résultats des 

Spécialiste de la protection maternelle et 

2 000 

14 278 

22 762 

TOTAL POUR L
r

ASIE DU SUD-EST 14 170 82 756 59 996 55 072 

EUROPE 

Autriche 

5 250 

1 550 
5 250 

Belgique 

Bourses 2 400 

Danemark 

Bourses 
• 

2 400 

Finlande 

Bourses 
‘ : 

1 550 

France • 

Bourses 1 550 
i 

1 550 



Projets 

1957 1958 

Projets 
Projets comportant 
uniquement l'attri-
bution de bourses 
d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 
plusieurs exercices 

Projets comportant 
uniquement 1 attri-
bution de bourses 
d tétudes 

Projets nouveaux 

US $ : U S $ US $ US $ US $ 

EUROPE (suite) 

Allemagne 

Assistance à des établissements de formation 
8 500 en médecine du travail 8 500 

1 550 Bourses d
T

études (sujets 4 150 1 550 

Grèce 

Réadaptation des enfants 7 800 3 100 

Islande i 

Bourses d
T

 études (sujets 1 550 
• • • » . . . . , 

Irlande 
2 400 

Bourses d
1

études (sujets 4 000 2 400 

Italie 

Bourses d
!

études (sujets 3 100 3 100 

Maroc 

Bourses d
1

études (sujets i 
1 550 

Pays-Bas 

Bourses d'études (sujets 
3 100 

Norvège 

3 100 
Bourses d'études (sujets 

3 100 

Portugal 
• • ‘ • • . 

Fabrication de serums et 2 850 

) 1 0 0 D dUU 
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• 

Projets 

… 1 9 5 7 1958 • 

• 

Projets 

Projets comportant 

uniquement 1 /attri-

bution de bourses 

d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 

plusieurs exercices 

Projets comportant 

uniquement l'attri-

but ion de bourses 

d
1

 études 

Projets nouveaux 

US $ US $ US $ US $ US $ 

EUROPE (suite) : 

E s p a c e 

Formation de base des infirmières • … 7 200 
Réadaptation des enfants 斗 4 0 0 3 1 0 0 

Bourses d'études (sujets 斗ООО • • 

Suède 

Bourses d
}

études (sujets 3 100 

Suisse 

Bourses d'études (sujets 1. 550 

Turquie 

1 300 

Royaume-Uni 

1 300 

1 Bourses d*études (sujets 3 100 

Yougoslavie 

Bourses d
1

études (sujets divers) • •… 4 800 3 .100 

Pro^rajiimes inter-pays ； 

Conférence du paludisme pour i
f

e s t et le sud-est ！ 

8 625 ； 8 625 

Cours de formation sur les maladies à virus et à 

9 900 9 900 

Groupe consultatif sur les laboratoires de santé • • 

б 400 

Séminaire sur la santé publique vétérinaire • • • • 17 400 

Séminaire itinérant sur L
r

 administration de la • 
• • • . . 

16 400 



Projets 

1957 

Projets comportant 
uniquement l

f

attri-
bution de bourses 
d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 
plusieurs exercices 

1958 

Projets comportant 
uniquement 1 Attri-
bution de bourses 
d

T

études 

Projets nouveaux 

EUROPE (suite) 

Programmes inter-pays (suite) 

Cours de formation pour chimistes des labora-
toires d

1

 hôpitaux • 
Séminaire sur l'hygiène dentaire 
Groupe d

1

 étude des méthodes statistiques ••••••• 
Conférence sur 1'enseignement de l

1

hygiène et de 
la médecine préventive et sociale ••••• 

Cours de formation pour les infirmières d
1

usines 
Séminaire itinérant sur 1

1

 administration des 

services infirraiers ••••• 
Séminaire sur le rôle de 1

1

 infirmière dans 

1
T

é q u i p e psychiatrique 
Groupe d

T

 étude sur certains problèmes de santé 
publique que pose le cancer 

Cours de formation en médecine du travail 
Etude sur la médecine du travail en Europe 
Séminaire itinérant sur la médecine du travail • 
Groupe consultatif sur les problèmes médico-

sociaux des gens de mer • 
Symposium sur le rôle de l'hôpital dans la santé 

publique 
Séminaire itinérant sur 1

f

 administration hospi-
talière 

Etude des assurances sociales envisagées sous 
1 f angle de la santé publique 

Cours de formation sur la réadaptation des 
personnes physiquement diminuées •. • • 

Groupe consultatif sur la période périnatale ••• 
Formation en pathologie foetale et néo-natale 

Formation en psychothérapie infantile 
Séminaire sur le traitement psychiatrique des 

criminels et délinquants 

US $ 

9 750 

1 1 6 0 0 

7 500 

US $ US $ US $ 

1 8 0 0 0 

5 8 0 0 
5 700 

16 斗50 

9 485 

5 010 
2 400 

US $ 

11 450 

7 725 

13 525 

17 160 

9 6 0 0 

1 7 2 5 0 

9 070 

1 5 2 5 0 

3 900 

17 2斗0 
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, “ ； • - • . .. 

..… 1957 1958 

Projets 
Projets comportant 

uniquement 1 A t t r i -

bution de bourses 

d
i

études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 

plusieurs exercices 

Projets comportant 

uniquement 1 î a t t ^ -

tmtira» dë "bourses' 

d ！ études 

Projets nouveaux 

EUROPE (suite) 
US $ US $ US $ US $ US $ 

Programmes inter-pays (suite) 

Groupe d
T

 étude sur 1
1

épidémiologie de la 

leishmaniose et d
f

autres maladies transmises 

Groupe d
1

 étude sur le facteur humain dans les 
accidents de la circulation 

. 5 200 

8 455 

TOTAL POUR L
T

EUROPE 58 800 151 220 9 900 56 700 1)5 825 

Eventualité nouvelle 2 5 0 000 2 5 0 000 2 5 0 000 

58 800 斗01 220 259 900 56 700 385 825 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Egypte 
* '* * - . . . . . 

Cours de formation professionnelle pour adi'ninis-

17 355 
23 斗55 

• ‘ ' • • « .. 

3 735 
4 235 

Ethiopie 
• 

Lutte contre le trachome • • • 

Lutte contre la lèpre 
21 2б5 

3 900 

ДЛ 

工 r a n 
• • • . . . : . , . . 

Lutte contre la bilharziose 

Mission d
1

 enseignement médical » 11 900 

15 187 8 786 

2 8 0 0 

Irak 

Enquête sur 1
]

 anlcylostomiase 
Cours de formation sur la bilharziose 

4 150 

1 бОО 

1 

Or gani s ateur- cons eil ( admini st rat ion de ] a. santé 

11 199 10 857 

1 бОО 



1 9 5 7 1 9 5 8 

Projets 

Projets comportant 
uniquement 1'attri-
bution de bourses 
d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 
plusieurs exercices 

Projets comportant 

uniquement 1 Attri-

bution de bourses 

d
}

 études 

Projets nouveaux 

US $ US $ US $ US $ US $ 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Israël 
1 0 000 1 0 000 

Jordanie 

Enquête sur 1
T

hygiène des denrées alimentaires • 

Statistiques démographiques et sanitaires 
4 1 5 0 

3 900 

Liban 

5 400 
4 2 0 0 

24 0 5 0 

Libye •’ 

1 0 000 

43 I 6 7 32 399 
9 0 0 

Pakistan • • - . 

1 000 

Arabie Saoudite 
8 0 0 

Cours de formation sur la bilharziose 
8 0 0 

斗 4 0 0 

Somalie 

Formation en hygiène rurale 
25 190 24 Л53 

• • 

Soudan 

Lutte contre les maladies vénériennes 
14 5 2 6 11 777 

11 048 

4 150 

- . . 7 . 2 3 1 . 

11 048 

4 150 

1 0 5 7 6 - . . 7 . 2 3 1 . 



1957 

Projets 
Projets comportant 
uniquement 1'attri-
bution de bourses 
d *études 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Soudan (suite) 

Cours sur la bilharziose 
Administration hospitalière 
Hygiène industrielle et médecine du travail •.•• 
Banque du sang 

Syrie 

Cours sur la bilharziose 
Lutte contre le cancer ••••• 
Administration de la santé publique 
Enquête sur 1

1

 assainissement 
Fabrication de produits pharmaceutiques •••••••• 
Banque du sang • • • • • 

Tunisie 

Lutte contre la teigne faveuse 
Consultant en génie sanitaire 

Programmes inter-pays 

Séminaire itinérant sur la santé publique 
Enquête sur la formation du personnel sanitaire 

professionnel 
Séminaire sur les statistiques démo gr aphi que s et 

sanitaires 
Conseillère pour les soins infirmiers •••••••••• 

Séminaire sur l'éducation sanitaire 

Séminaire sur la santé mentale ••••••••• 
Enquête régionale sur 1

r

assainissement •«••••••• 
Centres d

T

études statistiques supérieures 

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

US $ 

5 000 

2 1 斗 0 0 127 2J5 

Projets nouveaux Projets nouveaux 
Projets étalés sur 

plusieurs exercices 

Projets comportant 
uniquement 1

!

a t t r i -
bution de bourses 
ci t études 

US $ 

11 763 

b 150 

11 998 

19 300 

19 800 
10 755 

21 800 

319 786 

US $ 

3 195 

3 2 6 0 

6 110 

1 5年 2 3 1 

US $ 

1 6OO 

1 400 

5 000 

21 3ОО 

US $ 

1Л 113 

3 900 

4 150 

5 900 
15( 

18 380 
3 900 

392 

О
О
О
 

О
О
О
 

о
 3

 9
 

3
 7
8
 

2
 



. 1 9 5 7 1958 

… Projets 
Projets comportant 
uniq.ueraent 1

1

 attri-
bution de bourses 
d'études 

I 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 

plusieurs exercices 

Projets comportant 
uniquement 1

1

 attri-
bution de bourses 
d

f

 études 

Projets nouveaux 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
US $ . US $ US $ US $ US $ 

Protectorat des 工les Salomon britanniques j .... • 

Lutte contre le paludisme 15 

Châne 

Lutte contre la tuberculose 

Administration de la santé publique 
б боо 

11 ООО 

2 ООО 

Ecole de médecine de 1
T

Université nationale de 

Institut de Santé publique 

11 ООО 

- . 3 500 
24 7^8 

Iles Pid.1l 

Ecole centrale de Médecine 
2 600 

7 700 

НопргКопя: 

Administration dé la santé publique - hygiène 

S age-femme monitrice • •. 

Physiothérapie 
4 500 

5 ООО 

13 750 

Jagon 

Poliomyélite et réadaptation des enfants Poliomyélite et réadaptation des enfants 

2 600 
Spécialisation médicale 

2 600 
3 500 

Corée 

Administration de la santé publique 

4 ООО 

i 8 300 

Macao 

Lutte contre le paludisme 950 



Papua et Nouvelle-Guinée 

Paludisme ••••.••••••••••••，”•••••• 

Tuberculose 
Education sanitaire de la population 
Enseignement médical 

Nouvelle-Guinée occidentale 

Paludisme • • • • • • 
Admini stration de la santé publique 
Protection maternelle et infantile 
Assainissement 

Viet-Nam 

Administration de la santé publique 
Soins infirmiers • • • 

Nutrition 
Bourses d

T

études (sujets divers) •• 

3 500 

4 400 

Philippines 

Anatomo-pathologie 
Santé mentale • • • • • • • • 

Singapour 

Santé mentale • • ••••••• 

Timor 

Hygiène de la maternité et de 1
1

 enfance 

4 500 

7 300 

10 700, 
4 500 

斗 5 0 0 

Nouvelle-Zelande 

Virologie ••••• 3 200 

Projets 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

1957 

Projets comportant 
uñiquement 1

!

attri-
bution de bourses 
d* études 

US $ 

Projets nouveaux 

US $ 

Projets étalés sur 
plusieurs exercices 

US $ 

1958 

Projets comportant 
uniquement 1

T

 attri-
bution de bourses 
d

1

études 

US $ 

Projets nouveaux 

US $ 

О
О
О
 

о
 о

 5
 

5
 5
8
 

4
 
4
 
6
 

2 100 
4 500 
5 ООО 

о

 
о
 
о
 
о
 

о
 
о
 
о
 
о
 

о
 о

 о

 5
 

5
 5
 5
8
 1

 



1 529 103 

6i 323 

1 467 7 8 0 

US $ 

7 500 

) 1 0 0 

1 3 3 . 8 5 0 

us $ 

10 000 

3 9 0 0 
7 8 0 0 

2 3 7 0 0 

us $ 

\ 3 8 ) 420 1 1 4 5 683 -^703 633 

US $ 

65 300 

^ ООО 

3_ooo 

2 6 2 3 8 0 

1 842^5^7 

us $ 

1 8 5 ^ 3 

27 9 0 0 

86 735 

20 ООО 

25 ООО 

23 150 

68 150 

8 7 6 5 3 4 

35 791 

1 80б 756 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Samoa occidental 

Lutte contre l a tuberculose 

Programmes inter-pays 

Groupe d
1

 étude sur l a lutte contre les. maladies 

vénériennes 

Centres de l a poliomyélite 

Lutte contre le trachome 

Lèpre 

Hygiène sociale et médecine du travail 

Conférence sur les maladies à virus transmises 

par les arthropodes 

TOTAL P O U R L E PACIFIQUE OCCIDENTAL 

REGION NON DESIGNEE 

Symposium régional sur la résistance des insectes à 
certains insecticides (Pacifique occidental et 

Asie du Sud-Est) 

Symposium régional sur la résistance des insectes à 

certains insecticides (Afrique
 5
 Europe et Médi-

terranée orientale) 

Séminaire sur 1’évacuation des déchets radioactifs 

Médecine des radiations 

TOTAL P O U R L A REGION NON DESIGNEE 

Total pour la Partie 工工 

A déduire : Retards dans l a mise en oeuvre des projets 

nouveaux 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud-Est 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

TOTAL NET P O U R LA PABTIE II 

1957 

Projets 

Projets comportant 

uniquement 1'attri-

bution de bourses 

d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés sur 

plusieurs exercices 

1958 

Projets comportant 

uniquement 1
1

attri^ 

bution de bourses 

d'études 

Projets nouveaux 

1 0 2 2 7 

8 3 0 2 
8 452 

34 342 

14 673 

4 053 

10 593 

б 42 



Total des Parties 工 et II 

A déduire : Retards dans la mise en oeuvre des 
projets nouveaux • • • • 

TOTAL KET POUR LES PARTIES I ET H 

Сontinuation 
de projets 
commencés en 

1955 

US $ 

2 113 ^76 

1956 

Projets com-
portant uni-
quement 1

1

 at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

US $ 

411 230 

3 177 885 

3 177 885 

Projets 
nouveaux 

US $ 

653 179 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

US $ . 

2 411 021 

1957 

Projets com-
portant uni-
quement 1

1

 at-
tribution de 
bourses d'é-
tudes 

US $ 

826 580 

斗 91) 979 

119 577 

4 7 9 斗 4 0 2 

Projets 
nouveaux 

Projets éta-
lés sur plu-
sieurs exer-
cices 

US $ 

1 676 378 

US $ 

3 358 594 

1958 

Projets com-
portant uni-
quement 1 ' at-
tribution de 
bourses d

!

é -
tudes 

US $ 

747 140 

5 970 21) 

91 7斗 2 

5 8了8 471 

Projets 
поиуеашс 

US $ 

1 864 479 
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COUT ESTIMATIF DES PROJETS PRENANT FIN EN I956 ET EN 19571 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Région non 
désignée 

1956 1957 

Poursuivis Cenunencés 

après 1955 en 1956 
Total Poursuivis Commencés 

après 1956 en 1957 Total 

$ s 
# # 1 命 

200 34 010 34 210 27 100 36 700 63 800 
87 520 44 490 132 010 20 487 - 20 487 

127 340 29 990 157 330 65 747 s 300 74 047 
62 980 45 970 10S 950 61 230 41 300 102 530 

121 600 16 600 138 200 63 779 11 700 75 479 

16 590 7 360 23 950 11 000 11 ООО 

mm 43 100 43 100 34 700 34 700 

416 230 221 520 637 750 238 343 143 700 382 043 

Ifon eowpris les projets ne comportant que l'octroi de bourses d»études. 
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ASSISTANCE TECHNIQUE : REPARTITION, PAR SERVICES, DES "DEPENSES D' AIMINISTRATION" 
ET DES "DEPENSES POUR LES SERVICES D'EXECUTION" (ANNEES 1956, 1957 ET 1958) 

1. Dépenses d* administration 

Nombre de postes 
1956 1957 1958 

6 б 

11 11 

2 

5 

6 

3 

8 

6 

11 

2 

2 

6 
1 

3 

7 

2 

2 

6 

1 

7 

22 21 21 

BUREAUX DU DIRECTEUR GENERAL 

Bureau du Directeur général 

Relations extérieures et Assistance 
technique 

Information 

Total partiel 

Dépenses ré&Lementaires de personnel 

Servioes communs 

A a.iouter : Mouvements de personnel 

A déduire : Retards dans les nominations 
aux postes vacants 

ТОТЛЬ POUR LES BUREAUX DU DIBECTEÜR GENERAL 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Bureau du Sous-Directeur général 

Vérification intérieure des comptes 

Gestion administrative et Personnel t 

Gestion, admini st rat ive 

Personnel 

Conférences et Services intérieurs 

Budget et Finances : 

Budget 

Finances et coiïç>tabilité 

Total partiel 

Dépenses réglementaires de personnel 

Services communs 

A a.iouter : Mouvements de personnel 

A déduire : Retards dans les nominations 

aux postes vacants 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET FINANCIERS 

33 52 3 2 ТОТДЬ Ш 1 POUR LES DEPENSES D 'ЯШШШГШ 

1956 1957 1958 

3 240 4 320 4 320 

32 050 33 350 32 278 

23 670 2 3 7 0 0 г4 507 

58 $60 61 370 60 905 

11 557 15 090 13 ооб 

13 164 1 5 7 埘 1 3 9 4 0 

83 681 88 208 8 7 8 5 1 

1 042 1 0杯2 

661 6 6 ) 

8 5 6 8 1 88 589 88 230 

5 550 2 800 2 800 

16 999 16 919 18 069 

7 871 8 1^5 8 419 

22 751 23 5 秘 24 539 

2 825 2 825 2 825 

1 3 5 3 3 ДЛ 153 14 733 

25 643 26 215 27 848 

95 172 94 583 99 033 

17 302 25 190 21 239 

26 33 杯 26 248 26 614 

13б 8o8 146 021 146 886 

2 007 2 007 

1 312 1 318 

136 8 0 8 146 716 1斗7 575 

220 489 255 305 235 805 



BUREAUX REGIONAUX 

4 Afrique 

13 Les Amériques 

29 Asie du Sud-Est 

9 Europe 

20 Méditerranée orientale 

13 Pacifique occidental 

A ajouter : Mouvements de personnel 

A a.louter : Mouvements de personnel 

A dádulre ： Retards dans les nominations 

aux postes vacants 
ввшШШШт 

88 TOTAL NET POUR LES BUREAUX REGIONAUX 

— Asie du Sud-Est - Services infirmiers, 

Kaboul 

REGION NON IESIGNEE 

Administration de la santé publique t 

2 Médecins de la santé publique 

2 TOTAL NET POUR LA REGION NON DESIGNEE 

333 070 36I 120 576 704 

3斗80 3 480 

1 704 1 710 

355 070 362 896 378 474 

3 ООО 2 600 2 600 

2 660 20 752 24 13^ 

2 660 20 752 2斗 13斗 

100 102 102 401 239 455 561 479 027 

Nombre de postes 

1956 1957 1958 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

2. Dépenses pour les services d1exécution 

SERVICES CONSULTATIFS (Bureaux du Siège) 

Bureau du Sous-Directeur général 

Services des Maladies transmissibles 1 

Maladies endémo-epidémiques 

Santé publique vétérinaire -

Organisation des Services de Santé publique 

Soins infirmiers 

Hygiène sociale et médeoine du travail 

Etudes et rapports 

Fournitures 

Total partiel 

Dépenses réglementaires de personnel 

Services communs 

A a.louter : Mouvements de personnel 

A déduire t Retards dans les nominations 

aux postes vacants 

TOTAL NKP POUR LES SERVICES CONSULTATIFS 
(BUREAUX DU SIESE) 

1956 1957 1958 

1 ООО 1 ООО 

2 850 3 767 3 967 

1 500 з боо 3 800 

2 421 2 495 2 569 

10 792 11 118 11 442 

1 100 1 100 

20 833 20 778 21 461 

38 396 43 8 5 8 45 339 

9 7^7 7 957 12 755 

14 366 14 996 1 5 2 0 6 

62 509 66 791 7 3 3 0 0 

X 080 1 0 8 0 

558 5 6 1 

62 509 67 7 3 819 

59 9 0 0 46 0 7 6 49 852 

71 700 7 3 177 79 116 

5 8 5 2 0 6 斗 7 2 3 6 8 ^ 8 8 

37 480 55 6^0 51 578 

58 300 67 022 71 268 

67 170 74 492 76 502 
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COOTREVALEUR DES CONTRIBUTIONS FOURNIES LOCALEMENT РАН LES GOUVERNEMENTS 
A TITRE DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES PROJETS DANS LES PAYS ‘ 

Régions et pays 

Montant estimatif des contributions 
des Gouvernements 

1956 1957 1958 

Equivalent 
en US $ 

Equivalent 

en US $ 
Equivalent 

en US $ 

AFRIQUE 

Basutoland 17 027 1)2 34 152 

Bechuanaland 55 6吣 53 41 200 

Afrique orientale britannique 76 屿8 76 458 76 458 

Fédération de la fjhodésie et du 
Nyassaland 70 ООО 96 110 148 330 

Afrique française (Territoires 
non designés) 265 667 1 003 928 1 0 0 ) 928 

Afrique-Equatoriale française 398 142 242 856 286 ООО 

Afri que-Occidentale française 257 143 2 142 857 2 142 857 

Gambie 67 956 116 272 116 272 

Côte de l
f

O r 效 ООО 555 835 555 835 

Kenya 173 320 173 320 173 520 

Liberia 165 639 1б5 ООО 1б5 ООО 

Ile Maurice 21 ООО 21 ООО 21 ООО 

Nigeria 1 670 227 1 357 197 1 442 530 

Seychelles 4 7Ю 4 800 4 800 

Sierra Leone 320 200 577 700 377 700 

Protectorat du Somalxland 4 984 

Togo 48 200 48 200 

Ouganda 172 200 172 200 172 200 

Zanzibar 62 370 62 370 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 4 117 529 6 805 559 6 828 916 



• r 
Montant estimatif des contributions 

Régions et pays 

des Gouvernements 

Régions et pays •丨 • 

• 1958 1956 1957 • 1958 

Equivalent Equivalent —Squiv.slent 

en US $ en US $ en U3 Ф 

LES AMERIQUES 

Argentine 170 000 240 ООО 240 GOO 

Bolivie 88 211 295 斗53 293 

Brésil 710 000 690 ООО 555 ООО 

Antilles britanniques 100 000 100 ООО 

Chili 218 000 200 ООО 200 ООО 

Colombie 1 375 000 3 9^5 ООО 4 701 ООО 

Costa Rica 150 000 50 ООО 50 ООО 

Cuba 475 000 505 ООО 555 ООО 

République Dominicaine 820 000 820 ООО 820 ООО 

Equateur 400 05斗 424 286 424 286 

Salvador У90 ООО 390 ООО 390 ООО 

Guyane française 225 ООО 

Guatemala 80斗 ООО 830 ООО 700 ООО 

Haïti 461 ООО 5^6 ООО 486 ООО 

Honduras 357 ООО 365 ООО 300 ООО 

Mexique 3 172 ООО 3 182 ООО 5 172 ООО 

Nicaragua 325 ООО 395 ООО 405 ООО 

Panama 2 025 ООО 2-025 ООО 2 025 ООО 

Paraguay 301 9J5 301 955 25I 935 

P é r o u 10 ООО 1 010 ООО 1 ООО ООО 

Venezuela 315 ООО 308 955 300 ООО 

Programmes inter-pays l 968 830 2 Q72 刃0 2 191 850 

TOTAL POUR LES AMERIQUES 14 861 030 18 683 959 19 обо 50" 



Régions et pays 

Montant estimatif des contributions 
des Gouvernements 

Régions et pays 

1956 1957 1958 

Equivalent 
en US $ 

Equivalent 
en US $ 

Equivalent 
en US $ 

ASIE DU SUD-EST 

Thaïlande 609 807 990 22? 977 959 

TOTAL POUR L'ASIE Ш SUD-EST 609 807 990 223 977 959 

EUROPE 

Autriche 143 520 143 520 

Belgique 1 500 1 500 

Danemark 3 500 1 550 

Finlande 10 000 11 500 

Allemagne (République fédérale d') 3 000 4 500 

Islande 1 000 1 ООО 

Irlande 6 150 6 150 

Italie 131 200 143 200 

Maroc 790 000 657 ООО 

Pays-Bas 000 3 ООО 

Norvège 4 000 6 ООО 

Portugal 6 800 6 800 

Espagne 34 500 刃 500 

Suède 20 000 20 ООО 

Suisse 1 500 1 500 

Turquie 1 013 000 938 ООО 

Royaume-Uni 
d

1

Irlande 
de Grande-Bretagne et 
du Nord 1 8oo 1 800 

Yougoslavie 26 500 50 ООО 

TOTAL POUR L'EUROPE 2 200 970 2 010 520 j 



Montant estimatif des contributions 
des Gouvernements 

Régions et pays 

1956 1957 1958 

Equivalent Equivalent Equivalent 

en US $ en US $ en US $ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Aden 17 839 

Chypre 2 450 6 020 

Egypte 1 516 455 2 I52 593 

Ethiopie 2бТ 咖 512 515 

Iran 921 875 1 026 680 

Israël 50 278 30 000 

Jordanie (Royavuné Hachimite de) 108 204 369 600 

Liban 68 616 87 810 

Pakistan 63 QJ>0 420 207 

Soudan ‘ 67 375 85 869 

Syrie 85 726 710 

Yémen 30 600 

Programmes inter-pays 32 000 32 000 

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE Ъ 151 5 085 443 32 000 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cambodge 347 200 431 000 451 000 

Chine 1 275 671 897 559 276 666 

Iles Fidji 280 44 280 44 280 

Hong-Kong 74 7斗0 2 270 

Japon 2 OO8 历 2 069 444 9 650 000 

Laos 25 ООО 25 000 

Malaisie 457 711 478 847 35 000 



Régions et pays 

Montant estimatif des contributions 
des Gouvernements 

Régions et pays 

1956 1957 1958 

Equivalent 
en US $ 

Equivalent 
en US $ 

Equivalent 
en US $ 

ASIE DU SUD-EST 

Thaïlande 609 807 990 22? 977 959 

TOTAL POUR L' ASIE DU SUD-EST 609 807 990 2 2 ) 977 959 

EUROPE 

Autriche 520 1 4 ) 520 

Belgique 1 500 1 500 

Danemark 3 500 1 550 

Finlande 10 000 11 500 

Allemagne (République fédérale d') J> 000 4 500 

Islande 1 000 1 000 

Irlande 6 150 6 150 

Italie 131 200 200 

Maroc 790 000 657 ООО 

Pays-Bas 3 000 ООО 

Norvège h 000 6 ООО 

Portugal 6 800 6 800 

Espagne ^ 500 500 

Suède 20 000 20 ООО 

Suisse 1 500 1 500 

Turquie 1 013 000 938 ООО 

Royaume-Uni 
d

1

Irlande 
de Grande-Bretagne et 
du Nord 1 8oo 1 800 

Yougoslavie 26 500 50 ООО 

TOTAL POUR L'EUROPE 2 200 970 2 010 520 



Montant estimatif des contributions 

Régions et pays 
des Gouvernement s 

Régions et pays 

1956 1957 1958 .. 

Equivalent Equivalent Equivalent 

en US $ en US $ en US $ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Adèn 17 QJ>9 

Chypre 2 450 6 020 

Egypte 1 516 岐 2 152 593 

Ethiopie 267 440 512 515 

Iran 921 875 1 026 680 

Israël 50 278 30 ООО 

Jordanie (Roya\me Hachimite de) 108 204 569 боо 

Liban 68 616 87 810 

Pakistan 63 030 420 207 

Soudan . 67 375 85 869 

Syrie 85 726 Л? 7Ю 

Yémen 30 боо 

Programmes inter-pays 32 ООО 32 ООО 

TOTAL POUR LA MEDrEERRANEE ORIENTALE 3 151 449 5 085 糾 3 32 ООО 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cambodge 200 4^1 ООО ООО 

Chine 1 275 671 897 559 276 666 

Iles Fidji 44 280 44 280 44 280 

Hong-Kong 7^0 2 270 

Japon 2 008 历 2 069 軸 9 650 ООО 

Laos 25 ООО 25 ООО 

Malaisie 457 711 478 847 35 ООО 



Montant estimatif des contributions 
des Gouvernements 

Régions et pays Régions et pays 

1956 1957 1958 

Equivalent Equivalent Equivalent 
en US $ en US $ en US $ 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Nouvelle-Zélande 5 489 6 2 7 ) 

Bornéo du Nord _ 910 605 289 621 571 

Papua et Nouvelle-Guinée. 320 3^0 

Philippines 904 816 907 557 915 917 

Sarawak 247 525 

Singapour 1 243 135 386 884 386 884 

Tonga 42 000 42 000 

Viet-Nam зог 9^7 1 7)9 ^46 558 120 

Programmes inter-pays 45 465 斗5 000 428 571 

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 7 350 562 7 680 649 190 009 

TOTAL GENERAL 32 291 254 353 40 089 388 



MONTANTS DONT L'UTILISATION PAR L’OMS A EEE AUTORISEE POUR LES ANNEES 1952 A 1957 
ET MONTANTS PREVUS POUR 1958 

Avec indication des pourcentages d
1

augmentation ou de diminution par rapport à l'exercice précédent 

Montants 

Budget ordinaire 

Total 

pourcentages 

Budget ordinaire 

Total 

1952 

$ 

7 782 332 

13 921 657 

% 

1953 

$ 

8 485 095 

15 65L 323 

% 

+9,05 

-2,08 

195斗 

$ 

8 497 700 

13 122 m 
% 

+ 0 A 5 

-ЗЛ5 

1955 

$ 

9 500 ooo 

ЗЛ 93。 971 

% 

+11,79 

-1〕Л'8 

1956 

$ 

10 203 084 

16 10б 989 

+7,88 

1957 1958 

Sans supplément 

$ 

10 985 450 

16 391 )16 

% 

+7,67 

+1,76 

$ 

12 261 350 

17 611 182 

% 

+11,61 

+ 1M 

1957 1958 

Avec supplément 

$ 

12 5Ю 450 

17 916 5L6 

% 

+22,61 
+11,2) 

$ 

14 1)2 350 

19 482 182 

% 
+12,96 

+ 8Л丸 



TABLEAU COMARATIF MONTRANT, AVEC ISICATION DU POURCENTAGE DES AUGMENTATIONS OU DIMINUTIONS DE CHAQUE ANNEE PAR RAPPORT 
A L'ANNEE PRECEDENTE, 1) LE MONTANT TOTAL DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ACTIFS POUR LES ANNEES 1952 A 1957 

AINSI QUE LE MONTANT" DE CES MEMES CONTRIBUTIONS POUR 1958 SUR IA BASE DE CHACUN DES DEUX BUDGEÏS EFFECTIFS PROPOSES 
PAR LE DIRECTEUR GENERAL (C'EST-A-DIRE AVEC ET SANS SUPPLEMENT), 2) LE MONTANT TOTAL DES CONTOIBUTIONS DES ETATS MEMBRES 
A L'EXCEPTION DE LA СЙ1Щ» POUR LES ANNEES 1952 A 1957 ET LE MONTANT DE CES MEMES CONTRIBUTIONS POUR 1958 SUR U BASE ' 

DU BUDGET EFFECTIF AVEC SUPPIEMENT PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

1) MONTANT TOTAL EES CONTRI-
BUTIONS DES MEMBRES ACTIFS 

Pourcentage d'augnentation 
ou de diminution par rap-
port à l'exercice précédent 

2) MONTAMT TOTAL DES CONTRI-
BUTIONS DES ETATS MEMBRES共* 
A L'EXCLUSION DE LA CHINE 

Pourcentage d'augmentation 
ou de diminution par rap-
port à 11 exercice précédent 

3.952 

$ 
206 118 

$ 
8 076 750 

Ш1 

$ 
Syr 329 

+5,98 

$ 

8 476 098 

$ 

622 700 

•0Д9 

$ 

8 459 864 

•0Д9 

1955 

$ 

8 550 ООО 

•12Д6 

$ 

9 486 350 

+12ДЗ 

1956 

$ 
8 907 764 

$ 

lo 187 874 

+7,吣 

皿 

$ 
10 州 200 

+16,13 

$ 
12 216 110 

+19,91 

Í258 
Sans 

supplement 

$ 
12 188 800 

+17,扔 

$ 

Avec 
тттяштвтшт 

gmppl^meyytr 

$ 
11 733 120 

+13,43 

$ 

14 059 800 

+15,09 

* 

Pour assurer la comparabilité des chiffres, les montants des contributions des Etats Membres qui n'ont pas participé 
activement aux travaux de l'Organisation ont été déduits. .* " 

Pour les années 1952 à 1957, les contributions des Etats Monbres qui n'ont pas participé activement aux travaux de 
l'Organisation ont été ajoutées atix contributions des Membres actifs, de manière à permettre la comparaison avec le 
montant total des contributions des Etats Manbres, Chine non comprise, qui résulterait en 1958 du budget effectif 
avec supplément proposé par le Directeur général. 

A
P
P
E
1
I
C
W
 2
5
 



APPENDICE 2б 

CLASSIFICATION DES PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE 

(Proposition présentée par un membre 
du Comité permanent) 

La préparation du budget de l'Organisation mondiale de la Santé commence 

en général par une décision du Directeur général qui alloue un certain montant à 

chaque Directeur régional pour sa Région. Le Directeur régional établit à son tour, 

en consultation avec les représentants des gouvernements, une liste de projets pour 

chacun des pays. Les budgets des six Régions, après avoir été examinés par les Comi-

tés régionaux, sont ensuite communiqués au Directeur régional qui les incorpore, 

avec le budget du Siège, dans le budget global de 1'Organisation mondiale de la 

Santé. Tout au long de cette procédure, les projets sont étudiés par ceux qui ont 

demandé une assistance à 1'Organisation et cfest seulement à 1’échelon du Conseil 

exécutif que le budget est examiné pour la première fois par des représentants de 

l'Organisation elle-même• 

Au cours de oes dernières annéesj chaque fois qu'un membre du Conseil 

exécutif ou de 1’Assemblée mondiale de la Santé a proposé une réduction dans l'une 

quelconque des sections du budget, le Directeur général a déclaré qu'il lui était 

impossible d'effectuer aucun abattement, car il ne pouvait plus consulter ni les 

pays demandeurs ni les Comités régionaux. Nous nous sommes par conséquent trouvés 

chaque année dans une situation sans issue et un grand nombre de délégués à 
. » 

l'Assemblée ont chaque fois beaucoup de peine à comprendre cet état de choses• 



Je suggère donc que le Conseil exécutif ou son Comité permanent des 

Questions administratives et financières se concertent, avec le Directeur général 

pour répartir en plusieurs categories les projets inclus dans les budgets régionaux^ 

selon la méthode adoptée par 1
1

administration de l
l

Assistance technique des Nations 

Unies• Si， comme c
f

e s t gênêralemerrb le cas en pareille matière, ce travail de 

classement se fait pendant les sessions du Conseil plutôt que pendant celles de 

ltAssemblée, il restera environ trois mois pendant lesquels le Directeur général 

pourra aviser les pays intéressés que certains de leurs projets risquent de ne 

pas être acceptés en fin de compte. Les délégués à l'Assemblée seront alors plei-

nement informés, et Uargumerrt si souvent entendu, selon lequel il est impossible 

de consulter à temps los pays intéressés^ ne • sera plus invoqué
# 

Le mieux serait peut-être de classer les projets en cours dans une 

catégorie A，et de répartir les projets nouveaux entre une catégorie B1 et une 

catégorie B2» Chaque année, un certain nombre de projets se terminentj ce sonb 

alors les projets de la catégorie B1 qui seraient financés en premier lieu sur 

les fonds ainsi devenus disponibles si le plafond du budget de 1
1

 année précédente 

est pris comme base pour le budget de 1
f

 année nouvelle « Les crédits pour les 

autres projets seraient prélevés sur 1
1

augmentation éventuelle du budget de 1
1

année 

nouvelle par rapport à celui de année précédente
ô
 Une fois que les projets B1 

auront été inclus
P
 les projets B2 pourront être pris en considération jusqu

1

 au 

moment où se trouvera atteint le plafond fixé pour la nouvelle année® 

Il est proposé : 

que, cette année, le Conseil exécutif (avec l'assistance du Directeur 

général) et les Bureaux régionaux classent les projets par ordre de priorité en 

trois catégories A
y
 B1 et ВС， et que les pays qui ont présente des demandes soient 

informés de ce classement par entremis о des Bureaux régionaux, de telle manière 

que 1
1

 exclusion éventuelle de l'un quelconque de ces projets ne se heurte à aucune 

difficulté au moment où une décision finale sera prise par l'Assemblée mondiale de 

la Santé au sujet du plafond budgétaire
 t
 A partir de 1

1

 année prochaine, 1g classement 

pourrait ûtre fait par le Directeur général sur recommandation des Comités régionaux^ 

A = Projets en cours 

Bl, B2 » Projets nouveaux 


