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NOTE

Ce volume contient la Partie II du rapport adopté par le Conseil Exécutif à sa
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Le volume complémentaire, Actes officiels No 52, contient les résolutions adoptées
à cette session (Partie I), l'étude organique sur l'analyse et l'évaluation du programme
(Partie III), et des annexes.
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INTRODUCTION DE LA PARTIE II

Le Conseil tient à appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur un changement
important dans la nature et dans le contenu de son rapport consacré au Projet de
Programme et de Budget pour 1955.1 Dans cette partie figure une section distincte
renfermant des renseignements de caractère général qui, espère -t -on, mettront en
lumière les principales considérations dont s'est inspiré le Conseil pour formuler
certaines recommandations concernant le projet de programme et de budget pour
1955. Au cours des sessions antérieures, le Directeur général avait toujours, sur la
demande du Conseil, fourni à ce dernier un grand nombre d'utiles renseignements de
ce genre, mais la plupart n'étaient transcrits que dans les procès- verbaux des séances,
lesquels ne sont pas imprimés dans les Actes officiels relatifs aux sessions du Conseil.
Indépendamment des informations ayant trait aux prévisions actuelles, le Conseil a
inclus dans son rapport de brefs exposés historiques expliquant les décisions admi-
nistratives importantes prises par l'Assemblée de la Santé et par lui -même. Il y a, en
outre, fait figurer des tableaux et des diagrammes qui montrent les étapes essentielles
du développement de l'Organisation.

Résolution adoptée par le Conseil Exécutif
sur le projet de programme et de budget pour 1955

Le 2 février 1954, le Conseil Exécutif a adopté la résolution suivante (EB13.R81) :

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné le Projet de Programme et de Budget du Directeur général pour l'exercice financier 1955
(Actes officiels No 50),2 conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution et compte dûment
tenu des termes de la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. SOUMET ce projet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé ; et

2. APPELLE l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les observations particulières qui sont contenues dans
la Partie II du rapport de sa treizième session.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 50
2 Conformément à la procédure indiquée dans la résolution EB13.R1 [Actes. off. Org. mond. Santé, 52]
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PARTIE II

RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1955

I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GENERAL

1. PROGRAMMES

Programme général de travail

1. L'OMS, à ses débuts, hérita certaines fonctions
des organisations sanitaires qui l'avaient précédée,
en particulier de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations, de l'Office International d'Hy-
giène Publique et de l'UNRRA. La Commission
Intérimaire eut pour première tâche de prendre les
dispositions qui permettraient à l'OMS de s'ac-
quitter de ces fonctions. Elle dut également prendre
des décisions provisoires afin de déterminer les
domaines dans lesquels l'OMS devait exercer ses
activités par priorité. Elle recommanda à la Première
Assemblée Mondiale de la Santé d'accorder une
priorité de premier rang aux activités concernant le
paludisme, l'hygiène de la maternité et de l'enfance,
la tuberculose et les maladies vénériennes. L'Assem-
blée de la Santé accepta ces recommandations et
décida de faire bénéficier de ce même avantage deux
autres formes d'activité : la nutrition et l'assai-
nissement.

2. Durant les premières années de son existence,
l'Organisation eut beaucoup à se préoccuper des
problèmes sanitaires issus de la deuxième guerre
mondiale ; ses activités prioritaires eurent donc
tendance à être envisagées sous l'angle des pro-
blèmes immédiats pour la solution desquels les
gouvernements demandaient une aide.

3. Peu à peu, les demandes des gouvernements
changèrent d'objet : elles portèrent moins sur ces
questions prioritaires et davantage sur une assis-
tance embrassant une série plus large d'activités
visant à améliorer d'une manière générale la santé
des populations.

4. L'article 2 c) de la Constitution stipule que
l'une des fonctions de l'OMS consiste à « aider les
gouvernements... à renforcer leurs services de
santé » ; on peut dire qu'aujourd'hui le programme,
conformément à cet article, met l'accent sur le
renforcement des services de santé nationaux et
locaux.

5. L'article 28 g) de la Constitution dispose que le
Conseil Exécutif doit soumettre à l'Assemblée de la

[EB13/79 Rev.!]
leT février 1954

Santé un programme général de travail s'étendant
sur une période déterminée. Un programme de ce
genre a été élaboré par le Conseil Exécutif et soumis
à diverses Assemblées de la Santé ; il est actuellement
approuvé pour les années 1953 à 1956 comme fixant,
« dans leurs grandes lignes, des directives générales
qui constitueront un cadre approprié pour l'élabo-
ration des programmes annuels détaillés ».1 Ce pro-
gramme général définit le champ d'action de l'OMS
et sert de guide pour décider de l'opportunité de
telle ou telle activité qui lui est proposée.

6. Le programme général de travail comprend
a) les services de caractère international général
fournis pour le compte de tous les gouvernements
du monde entier et b) les services consultatifs des-
tinés à des gouvernements ou à des groupes de
gouvernements.

Services de caractère international général

7. L'Organisation Mondiale de la Santé fournit
certains services sanitaires et médicaux de caractère
mondial que, seule, une institution internationale
peut assurer.

1) L'OMS s'occupe des problèmes sanitaires et
médicaux que posent les transports internationaux
de personnes et de marchandises, afin de prévenir
la propagation des maladies tout en gênant le
moins possible les mouvements du trafic ; à cette
fin:

a) elle établit, contrôle et revise les règle-
ments sanitaires internationaux qui régissent les
mesures quarantenaires internationales ;
b) elle communique quotidiennement, par ra-
dio, des informations sur les maladies transmis-
sibles, aux gouvernements et aux autres orga-
nismes directement intéressés.

2) L'OMS recueille et analyse les renseignements
épidémiologiques et les statistiques sanitaires inté-

' Résolution WHA5.25, Actes off. Org. mond. Santé, 42, 24
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ressant le monde entier. Dans ce domaine, son
activité porte, notamment, sur les points suivants :

a) elle procède à des études et prépare des
rapports épidémiologiques de caractère inter-
national ;
b) elle établit des méthodes types et des régle-
mentations internationales en matière de statis-
tiques démographiques et sanitaires ;
c) elle prépare les revisions des nomencla-
tures internationales des maladies et causes de
décès ;
d) elle favorise la création et oriente le travail
des commissions nationales de statistiques sani-
taires ;
e) elle prépare des rapports sur des problèmes
sanitaires et sur les tendances qui se manifestent
à cet égard.

3) L'OMS apporte son aide aux gouvernements,
au corps médical et aux membres des professions
apparentées en définissant la pureté, l'activité et
la composition des médicaments, antibiotiques,
vaccins et sérums. Dans ce domaine :

a) elle établit des étalons internationaux ;
b) elle établit une nomenclature internationale
agréée ;
e) elle prépare des monographies internatio-
nales ;
d) elle fournit des avis aux services nationaux
sur les techniques de laboratoire généralement
acceptées ;
e) elle détermine les drogues susceptibles d'en-
gendrer la toxicomanie et
f) elle donne, à ce sujet, des avis aux autorités
internationales chargées du contrôle des stu-
péfiants.

4) L'OMS diffuse les informations techniques
nécessaires pour le fonctionnement efficace et
l'amélioration des services de santé nationaux,
des établissements de formation professionnelle et
des instituts de recherche. A cette fin, elle édite et
diffuse une série de publications de caractère sani-
taire, médical, épidémiologique et statistique.

5) Elle sollicite l'opinion de spécialistes inter-
nationaux et fournit des avis par l'intermédiaire
des experts inscrits aux divers tableaux.

Services consultatifs fournis aux gouvernements

8. L'un des objectifs fondamentaux de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé est le renforcement des
services de santé nationaux. Afin d'atteindre cet
objectif, elle fournit certaines formes d'assistance aux
gouvernements et à des groupes de gouvernements.

Cette assistance est accordée dans les conditions
suivantes :

1) le gouvernement doit demander l'intervention
de l'OMS ;
2) le gouvernement conserve un contrôle admi-
nistratif sur le projet exécuté, l'assistance de l'OMS
ayant un caractère complémentaire ;

3) le gouvernement prend sa part des dépenses,
fournit le personnel homologue et autre ;

4) le gouvernement adopte les dispositions néces-
saires afin de poursuivre l'exécution du projet
quand l'assistance de l'OMS prend fin.

9. Les méthodes utilisées pour ce genre d'activité
sont diverses ; elles comprennent l'envoi d'experts -
conseils, l'organisation de démonstrations, de cours
de formation professionnelle et de colloques, l'attri-
bution de bourses d'études, l'envoi de missions
scientifiques, l'octroi de subventions à des fins spé-
ciales en faveur d'établissements de formation pro-
fessionnelle et, à un moindre degré, la fourniture de
matériel spécial à des laboratoires, et, parfois, l'envoi
d'une documentation technique spécialisée.

10. Les domaines dans lesquels cette action s'est
principalement exercée ont été la lutte contre le
paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes
et les tréponématoses, ainsi que l'amélioration de
l'assainissement, de l'hygiène de la maternité et de
l'enfance, et de la nutrition. Récemment, on a tendu
à accorder une place plus grande aux aspects géné-
raux de l'administration de la santé publique et à
son personnel, plutôt qu'aux questions de caractère
plus spécifique.

11. Pour l'accomplissement de cette tâche, l'OMS
mobilise toutes les ressources internationales par
l'intermédiaire des organisations internationales ou
nationales non gouvernementales, des institutions
intergouvernementales, multilatérales ou bilatérales
et d'autres institutions des Nations Unies, ou encore
de fondations privées.

2. DÉVELOPPEMENT ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION

Membres
12. Tous les Etats peuvent devenir Membres de
l'Organisation. Les territoires qui ne sont pas res-
ponsables de la conduite de leurs relations inter-
nationales peuvent devenir Membres associés. Le
tableau 1 indique l'accroissement progressif du

nombre des Membres de l'OMS. Au cours des
années 1948 à 1953, l'Organisation a admis 16 nou-
veaux Membres actifs et 3 Membres associés. En
revanche, entre 1950 et 1951, 10 Membres ont
renoncé à leur participation active et un seul d'entre
eux (la Chine) est depuis lors redevenu Membre actif.
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TABLEAU 1

AUGMENTATION DU NOMBRE
DES MEMBRES DE L'OMS DE 1948 A 1953

1948 1949 1950 1951 1952 1953

Membres actifs . . . 56 68 74 68 69 72
Membres associés . . - - 1 1 3 3

Total partiel 56 68 75 69 72 75

Membres inactifs . . - - - 10 10 9

TOTAL 56 68 75 79 82 84

Siège
13. La structure organique du Siège est demeurée
inchangée depuis 1950, sauf quelques modifications
secondaires dues à la création de l'assistance tech-
nique et à une nouvelle répartition de certaines
fonctions. A l'époque, le Directeur général a présenté
au Conseil un rapport détaillé sur ces arrangements
administratifs et, de son côté, le Conseil Exécutif a
entrepris, lors de sa septième session tenue en 1951,
une étude sur la structure organique et l'efficacité du
fonctionnement administratif. La structure actuelle
du Bureau du Siège est indiquée dans le dia-
gramme 1, page 4.

Les effectifs du Siège sont indiqués dans le
tableau 2.

TABLEAU 2

NOMBRE DE POSTES AUTORISÉS AU SIÈGE
DE 1950 A 1954

ET NOMBRE DE POSTES PROPOSÉS POUR 1955

(Budget ordinaire)

1950 1951 1952 1953 1954 1955

386 372 375 368 369 393

Bureaux régionaux

14. Les dispositions particulières qui visent l'orga-
nisation régionale sont contenues dans le Chapitre XI
de la Constitution. La principale raison qui a amené
la décentralisation a été le désir de mieux servir les
gouvernements. Le Conseil Exécutif a procédé sur
cette question à une étude détaillée qui a fait res-
sortir les résultats ainsi obtenus.2

15. Les bureaux régionaux ont été établis dans
l'ordre chronologique suivant :

En 1948, le Conseil Exécutif a approuvé l'éta-
blissement du Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est.

En 1949, le Conseil Exécutif a approuvé l'éta-
blissement du Bureau régional de la Méditerranée
orientale.

En 1949, l'Assemblée de la Santé a approuvé un
accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé et
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine,$ en vertu
duquel le Bureau Sanitaire Panaméricain fait fonc-
tion de Bureau régional de l'OMS pour les Amé-
riques.

En 1951, le Conseil Exécutif a approuvé l'éta-
blissement des Bureaux régionaux du Pacifique
occidental, de l'Europe et de l'Afrique.

16. Lors de la création des bureaux régionaux, et
au cours de leur développement ultérieur, il a tou-
jours été entendu et décidé que l'on ne saurait appli-
quer aucun schéma uniforme valable pour tous ces
bureaux. Certains bureaux régionaux ont repris
l'activité d'organisations sanitaires régionales anté-
rieures ou travaillent en association avec elles. Pour
déterminer l'effectif des membres du personnel régio-
nal et la nature de leur travail, il faut également tenir
compte des facteurs de géographie physique et hu-
maine qui jouent un rôle manifeste. Cette remarque
est particulièrement vraie pour le personnel local
dont les conditions d'emploi reflètent dans une large
mesure les habitudes et les conceptions locales,
lesquelles doivent être nécessairement acceptées.

3. ORIGINES DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE L'OMS
ET DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX MIXTES

Budget ordinaire

Contributions des Etats Membres
17. L'article 56 de la Constitution dispose que les
dépenses de l'Organisation Mondiale de la Santé
seront réparties « parmi les Etats Membres, confor-
mément au barème que [l'Assemblée de la Santé]
devra arrêter ». Les contributions des Etats Membres
ainsi fixées pour financer chaque année les activités
de l'Organisation au titre du budget ordinaire ont
constitué la principale source de fonds de l'OMS
depuis sa création en 1948. En dehors des contribu-

tions dues par les Etats Membres pour chaque
exercice financier, les contributions des nouveaux
Membres pour des exercices antérieurs sont égale-
ment utilisables pour le financement des activités
de chaque exercice en vertu de la résolution portant
ouverture de crédits correspondante. Le recouvre-
ment des contributions des Etats Membres s'est
constamment amélioré depuis le début, comme le
montre le tableau 3, page 5.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 46, 157
3 Résolution WHA2.91, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 52
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TABLEAU 3

TABLEAU COMPARATIF DES RECOUVREMENTS

DE CONTRIBUTIONS POUR LES ANNÉES 1948 A 1953 *

(En pourcentages)

Année Par rapport au montant
des contributions

Par rapport au montant
des contributions

des Membres actifs

1948 . . . . 56,45 64,97
1949. . . 73,29 86,38
1950. 58,86 69,96
1951 . . . 74,96 88,34
1952. . . . 79,40 93,99
1953 . . . . 80,50 94,63

* Au 31 décembre de chaque année

Le tableau 4 indique quels étaient les arriérés de
contributions à diverses dates, pour divers exercices.

TABLEAU 4

ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS
DES MEMBRES ACTIFS *

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

Pour l'exercice Au 31 décembre 1952 Au 31 décembre 1953

%
1948 . . . . 1,77 0,24
1949. . . . 1,77 -
1950 . . . . 2,26 0,64
1951 . . . . 3,99 3,53
1952. . . . 6,01 4,19
1953 . . . . - 5,37

* A l'exception de la Chine

Recettes occasionnelles
18. Les recettes occasionnelles comprennent :

a) les avoirs transférés de l'Office International
d'Hygiène Publique ;
b) l'encaisse du compte d'attente de l'Assemblée ;
c) les montants des contributions des nouveaux
Membres non inscrites au budget ;
d) les montants éventuellement transférés du
fonds de roulement des publications ;
e) les excédents éventuels du fonds spécial des
vignettes de la santé mondiale ; et

f) les recettes diverses.

Ces recettes occasionnelles sont utilisées pour
financer les crédits budgétaires annuels, ce qui a pour
effet de réduire les contributions des Etats Membres.

Elles sont indiquées de façon plus détaillée ci-
dessous :

a) Avoirs de l'Office International d'Hygiène
Publique. Le Protocole du 22 juillet 1946 concer-
nant la dissolution de l'Office International d'Hy-
giène Publique a mis fin à l'Arrangement de Rome
de 1907 qui avait créé l'Office, et les avoirs de cette
institution ont été transférés à l'Organisation
Mondiale de la Santé. Dans la résolution en vertu
de laquelle ce transfert a été effectué,4 l'Assemblée
de la Santé a prévu que les montants en question
devaient être consacrés à des travaux épidémiolo-
giques. On estime qu'une somme de $22.091 sera
disponible à cette fin en 1955.

b) Compte d'attente de l'Assemblée. En 1950, il a
été créé un compte d'attente de l'Assemblée auquel
devait être inscrit le solde non utilisé des crédits
budgétaires de 1950 et 1951 « en laissant à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé la décision relative à
l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce
compte ».5 Les excédents budgétaires de 1948, de
1952 et des années ultérieures ont été, par la suite,
portés au crédit de ce compte. Comme ces excé-
dents comprennent les contributions fixées pour
les Membres inactifs, le compte d'attente de l'As-
semblée se compose de deux parties : une partie
non disponible représentant les contributions non
versées par certains Membres, et une partie dispo-
nible provenant des soldes non utilisés des contri-
butions. Après avoir couvert tout déficit éventuel
de l'exercice, on a eu recours de temps à autre au
compte d'attente de l'Assemblée pour financer une
partie du budget ordinaire, y compris les prévisions
supplémentaires, au moyen de virements effectués
conformément aux résolutions portant ouverture
de crédits.
c) Contributions des nouveaux Membres. Les
contributions des nouveaux Membres qui entrent
dans l'Organisation en cours d'année après que le
budget de l'exercice a été adopté par l'Assemblée
de la Santé sont considérées comme représentant
une recette supplémentaire qui pourra être utilisée
par l'Organisation pendant une année ultérieure.
Ces contributions, qui n'avaient pas été comprises
parmi les contributions fixées pour les Etats
Membres n'ont pas été inscrites au budget ; l'As-
semblée de la Santé doit donc en tenir compte
lorsqu'elle approuve le budget suivant de l'Orga-
nisation et ces contributions figurent sous la
rubrique « Recettes occasionnelles D.

d) Fonds de roulement des publications. En 1948,
le Directeur général a été autorisé à établir un
fonds de roulement spécial des publications com-
posé i) des soldes inutilisés du fonds similaire
établi par la Commission Intérimaire, et ii) du
produit des abonnements aux publications de

4 Résolution WHA3.98, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 59
5 Résolution WHA3.105, Partie II, Actes off. Org. mond.

Santé, 28, 62
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l'OMS et des ventes de ces publications. Ce fonds
devait servir exclusivement à couvrir les frais d'im-
pression d'exemplaires supplémentaires de publi-
cations de l'OMS destinés à la vente.6 L'Assemblée
de la Santé a stipulé également que ce fonds devait
faire l'objet d'examens périodiques, afin de déter-
miner s'il y avait lieu d'en retirer les sommes éven-
tuellement accumulées pour les ajouter aux recettes
diverses de l'exercice en cours. Le Directeur général
a été autorisé, en 1953 et en 1954,7 à opérer, chaque
année, des prélèvements sur le fonds de roulement
des publications jusqu'à concurrence de $10.000,
en vue de payer les frais de la publicité relative aux
publications de l'OMS, ainsi que les dépenses affé-
rentes au traitement du fonctionnaire chargé de la
distribution et de la vente des publications, dont
le Comité Exécutif a autorisé la nomination.
e) Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale.
En 1951, l'Organisation Mondiale de la Santé a
créé un fonds, d'un montant de $5.000, qui devait
être utilisé pour l'impression de vignettes spéciales
destinées à être vendues au grand public par les
Etats Membres qui consentiraient à le faire, sans
aucune obligation d'achat. Vingt -cinq pour cent du
produit de ces ventes devaient être versés au fonds
spécial des vignettes de la santé mondiale et 75
devaient être conservés par les Etats Membres
intéressés et utilisés pour des fins sanitaires.9 A la
fin de 1953, le solde du fonds correspondait
approximativement au montant initial de ce fonds.
f) Recettes diverses. Les autres sources de fonds
comprennent les intérêts des placements, les obli-
gations annulées des années antérieures, les remises
et remboursements, les ventes de matériel et de
fournitures et les commissions perçues pour l'envoi
par l'Organisation de fournitures aux gouverne-
ments. Les dons et legs susceptibles d'être acceptés
sous certaines conditions entrent également dans
cette catégorie.

Fonds de roulement
19. La Première Assemblée Mondiale de la Santé a
créé un fonds de roulement, qui sert de fonds de
réserve pour financer les activités de l'Organisation
en attendant le versement des contributions des
Etats Membres. Ce fonds est également destiné à
avancer les sommes nécessaires pour couvrir les
dépenses imprévues ou extraordinaires qui n'auraient
pas été prévues dans le budget annuel approuvé 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'exer-
cice auquel elles se rapportent, et dans le second cas
par l'inscription des sommes nécessaires dans les pré-
visions soumises à l'Assemblée de la Santé suivante,
à moins qu'elles ne soient recouvrables d'une autre

6 Actes off Org. mond. Santé, 13, 316
7 Résolution WHA5.23, Actes off. Org. mond. Santé, 42, 23 ;

résolution WHA6.33, Actes off Org. mond. Santé, 48, 30
8 Résolution WHA4.48, Actes of Org. mond. Santé, 35, 36

manière. Le fonds de roulement est alimenté par des
avances des Etats Membres selon un barème fixé par
l'Assemblée de la Santé. Ces avances ne constituent
pas des contributions à l'Organisation, mais conti-
nuent à figurer au crédit des Etats Membres inté-
ressés. Tel qu'il a été établi par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé pour l'exercice 1954,9 le fonds
de roulement s'élevait à un total de $3.384.108 au
31 octobre 1953.

Cycle budgétaire
20. La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée,
du programme approuvé de l'Organisation pour
l'année en question au titre du budget ordinaire
représente l'aboutissement d'une série de mesures et
de décisions prises au cours des années précédentes.
C'est ainsi que l'élaboration préliminaire des plans à
exécuter en 1955 a commencé en 1953, compte tenu
du programme général de travail approuvé par la
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé pour la
période 1953 -1956.1° Les besoins des pays ont été
estimés par les directeurs régionaux et les programmes
correspondants ont été soumis par eux à l'examen
des comités régionaux compétents pendant l'automne
de 1953. Les directeurs régionaux ont ensuite transmis
les estimations au Directeur général en les accom-
pagnant des observations et des recommandations
des comités régionaux. Le projet de programme et
de budget du Directeur général a ensuite été soumis
à l'examen du Conseil Exécutif en janvier 1954.
Enfin, il sera présenté la en
mai 1954 pour examen et approbation, en même
temps que toutes recommandations éventuelles du
Conseil Exécutif à ce sujet. Une fois approuvés par
l'Assemblée de la Santé, les plans préliminaires
reflétés dans le projet de programme et de budget
seront complétés avant d'être mis à exécution au
cours de l'année suivante. Ainsi donc, l'élaboration,
la mise au point et l'exécution des programmes de
l'Organisation s'étendent sur une période de trois
ans. Du point de vue administratif, ces trois années
sont respectivement appelées « année d'élaboration
des plans », « année d'approbation du programme »
et « année d'exécution du programme ». Les diverses
phases du cycle par lequel doit passer le projet de
programme et de budget de 1955 sont indiquées dans
le tableau 5, page 7.

Composition du budget ordinaire
21. Depuis la création de l'Organisation, le bud-
get ordinaire comprend normalement 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
ouverture de crédits), au Conseil Exécutif et à ses
comités (Section 2 de la résolution portant ouver-

9 Résolution WHA6.29, Actes off Org. mond. Santé, 48, 28
10 Résolution WHA5.25, Actes off. Org. mond. Santé, 42, 24
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TABLEAU 5

CYCLE BUDGÉTAIRE

1953

Année d'élaboration des plans
1954

Année d'approbation du programme
1955

Année d'exécution
du programme

Jusqu'en
août- septembre Ao4t- septembre Septembre -octobre Octobre i décembre Janvier Mai

Elaboration
préliminaire
des program-
mes régionaux
avec les
gouvernements

Soumission des
programmes
préliminaires
aux comités
régionaux

Soumission des
programmes
préliminaires
au Directeur
général

Revision, unifi-
cation et
impression du
projet de
programme et
de budget pour
1955

Soumission du
projet de
programme et
de budget à
l'examen du
Conseil
Exécutif

Examen et
approbation
par la Septième
Assemblée
Mondiale de la
Santé

Exécution du
programme

ture de crédits) et aux comités régionaux (Section 3
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
portant ouverture de crédits), aux Services consul-
tatifs, 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 le contrôle des comités régio-
naux compétents, exercent des fonctions directrices
et coordonnatrices à l'égard des travaux exécutés
sur le terrain dans les diverses Régions (Section 6
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 administratives 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 non répartie - Cette partie
correspond aux montants des contributions fixées
pour les Membres inactifs, montants qui ne peuvent
pas être utilisés avant que les contributions n'aient
été payées et que l'Assemblée de la Santé n'en ait
expressément autorisé l'emploi.

Fonds de l'assistance technique

22. Depuis 1951, l'Organisation Mondiale de la
Santé participe au programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies en vue du développe-
ment économique des pays insuffisamment développés

et elle a dépensé à ce titre, ou s'attend à recevoir
en 1954, les sommes suivantes :

us s
1951 : 1.337.080 (engagements effectifs)
1952: 4.351.689 (engagements effectifs)
1953 : 4.150.000 (chiffre estimatif des

engagements)

1954: J
2.800.000 (attribution assurée)
1.200.000 (attribution supplémentaire

possible)

23. Les programmes annuels entrepris dans le cadre
de l'assistance technique sont approuvés par le
Bureau de l'Assistance technique,ll qui procède à
une affectation théorique des fonds entre les diverses
organisations participantes après accord donné par
celles -ci en ce qui les concerne. Pour les aspects
sanitaires du programme, des critères ont été fixés
par le Conseil Exécutif de l'OMS 18 et par l'Assemblée
de la Santé.13 Le programme est contrôlé du point
de vue technique par les organisations participantes
et, du point de vue des principes généraux, par
l'Assemblée générale des Nations Unies, par le
Conseil Economique et Social et par son Comité de
l'Assistance technique.

24. Le programme d'assistance technique est
financé à l'aide de contributions volontaires de
gouvernements d'Etats Membres et aussi d'Etats non
membres de l'Organisation des Nations Unies. Les

il Le Bureau de l'Assistance technique est composé des
Directeurs généraux (ou de leurs représentants) de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
qui participent au programme élargi d'assistance technique.

ta Résolution EB11.R57.6, Actes off. Org. mond. Santé, 46, 28
'3 Résolution WHA6.27, Actes of Org. mond. Santé, 48, 26
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problèmes financiers qui se sont posés à propos du
programme d'assistance technique résultent, d'une
part, de l'incertitude touchant la date à laquelle les
contributions promises seront versées et, d'autre part,
mais dans une mesure moindre, du fait que les
contributions sont versées en un grand nombre de
monnaies et, parfois, sous forme de services en nature.

25. Le Directeur général a soumis au Conseil
Exécutif, lors de sa treizième session, un rapport
détaillé sur le déroulement du programme d'assis-
tance technique depuis la Sixième Assemblée Mon-
diale de la Santé.14 Il présentera à la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé un rapport supplémentaire
où il exposera tout fait nouveau qui viendrait à se
produire entre la session du Conseil et la réunion de
l'Assemblée.

Situation en 1954

26. Après avoir étudié l'évolution de la situation
financière pour ce qui est du programme d'assistance
technique en 1953, le Conseil a approuvé les mesures
prises en août 1953 par le Directeur général lorsque,
à la suite d'une réunion du Bureau de l'Assistance
technique, on eut connaissance d'une insuffisance
encore plus grave des fonds de l'assistance technique.
Des limitations draconiennes furent imposées à toutes
les activités de l'Organisation, afin :

1) de permettre à l'Organisation de disposer, au
titre de l'assistance technique, d'un report auquel
elle puisse recourir en 1954 ;
2) de mettre en réserve dans le compte d'attente
de l'Assemblée des fonds du budget ordinaire de
1953 que l'Assemblée de la Santé puisse utiliser
pour ouvrir un crédit supplémentaire pour 1954.

27. Ces deux mesures visaient à atténuer l'effet des
réductions apportées aux fonds dont on pensait
pouvoir disposer en 1954 pour l'application du
programme d'assistance technique. Le Conseil Exé-
cutif a constaté avec inquiétude que, si $4.300.000
avaient été dépensés pour l'OMS au titre de l'assis-
tance technique en 1952 et si les dépenses de 1953
étaient estimées à $4.150.000, on ne pouvait compter
que sur quelque $2.800.000 pour le financement des
programmes d'assistance technique de l'OMS en 1954.

28. L'opinion du Conseil Exécutif est la suivante :
a) dans toute la mesure possible, la continuation des
projets déjà commencés doit être assurée ; b) il
convient de prévoir l'exécution de quelques projets
nouveaux dans certaines Régions ; c) il convient de
prévoir la mise en train de certains projets dans le
cas où les préparatifs sont si avancés que l'on a
engagé du personnel et passé des commandes de

14 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 12.

fournitures et de matériel et que le gouvernement du
pays intéressé a pris des mesures telles que les fonds
déjà dépensés ou réservés seraient perdus si le projet
n'était pas exécuté, ou encore dans le cas oa le projet
constitue une partie intégrante et essentielle d'un
programme échelonné, approuvé d'un commun
accord par l'Organisation et le gouvernement.

29. Etant donné les considérations qui précèdent,
le Conseil Exécutif recommande à la Septième
Assemblée Mondiale de la Santé d'approuver pour
1954 l'ouverture d'un crédit supplémentaire en
utilisant le solde disponible du compte d'attente de
l'Assemblée (résolution EB 13. R39).

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

30. On trouvera ci- après, à l'appendice 1, une note
sur les relations entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.
Dès l'époque de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, les deux organisations ont collaboré et
établi des arrangements de travail en vue d'élaborer
et d'exécuter des programmes destinés à améliorer
la santé des enfants.

31. En 1953, le Conseil Economique et Social a
recommandé la suppression de la limite précédem-
ment assignée à l'existence du FISE, en confirmant
les règles directrices qui régissent l'activité de cette
organisation, et l'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé cette recommandation. Aux
termes de ces règles directrices, le Conseil d'admi-
nistration du FISE - composé des représentants des
Etats qui font partie de la Commission des Questions
sociales du Conseil Economique et Social et des
représentants de huit autres Etats qui ne sont pas
nécessairement Membres de l'Organisation des
Nations Unies - doit, «en tenant dûment compte
de l'urgence des besoins ainsi que des ressources
disponibles [fixer] les règles directrices, [arrêter]
les programmes et [répartir] les ressources du Fonds,
afin de faire face, grâce à des fournitures, à des moyens
de formation et à des conseils, aux besoins urgents
et à long terme de l'enfance ainsi qu'à ses besoins
persistants, notamment dans les pays insuffisamment
développés, ceci afin de renforcer, toutes les fois que
cela pourra être indiqué, les programmes permanents
d'hygiène et de protection de l'enfance des pays
bénéficiaires de l'assistance ».16 Les règles directrices
comprennent également des dispositions en vue d'une
collaboration de l'Administration du Fonds avec les
institutions spécialisées.

32. Les principes régissant la collaboration entre
l'OMS et le FISE, qui ont été approuvés par la

15 Résolution 417 (V) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, reproduite à l'appendice 1, page 36.
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Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, demeu-
rent toujours valables (voir appendice 1, page 26).
D'après ces principes, le Directeur général de l'OMS
étudie et approuve les plans d'opération pour tous
les programmes sanitaires qui entrent dans le cadre
des directives fixées par le Comité mixte des Directives
sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander
des fournitures au FISE ; tout le personnel sanitaire
technique international qui a été reconnu d'entente
avec les gouvernements comme nécessaire pour
l'exécution d'un programme sanitaire quelconque
doit être procuré par l'OMS. Cependant, le FISE
s'engage à rembourser la fraction des frais afférents
au personnel technique qui dépasse les limites des
ressources financières de l'OMS, de même qu'il
procure des fournitures et d'autres services.

33. La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
a approuvé le principe selon lequel l'OMS doit, dans
les limites de ses ressources financières, assumer la
responsabilité d'engager le personnel technique
nécessaire pour les activités communes à entre-
prendre dans l'avenir.18 Le Conseil d'administration
du FISE a précédemment fait des allocations de
fonds à l'OMS pour lui rembourser la fraction des
frais afférents au personnel technique affecté à des
projets que l'OMS ne pouvait prendre à sa charge
en raison de ses ressources financières limitées. La
nécessité de demander au FISE le remboursement
de ces frais se fit beaucoup plus pressante en 1953,
car à cette époque, certains fonds attendus de l'assis-
tance technique n'avaient pas été versés. On se trouve
devant la même situation en 1954. Bien que le Conseil
d'administration du FISE ait alloué des fonds à
l'OMS pour couvrir ces frais de personnel pendant
les exercices 1953 et 1954, il a déclaré qu'« il convien-
drait de rétablir aussi rapidement que possible le
partage convenu des responsabilités entre le FISE et
l'OMS [en vertu duquel le Fonds procure des four-
nitures et du matériel, tandis que l'OMS rémunère
le personnel international nécessaire à l'exécution
des projets] » (voir appendice 1, page 33, para-
graphe 74b).

Ressources financières de 1948 à 1955

34. Le diagramme 2 indique, pour les exercices
1948 à 1954, le montant des ressources que l'Orga-
nisation a été autorisée à utiliser au titre du budget
ordinaire, des fonds de l'assistance technique et des
fonds fournis par le FISE pour le remboursement
des frais afférents au personnel sanitaire international
affecté à certains programmes communs FISE /OMS.
Il montre également, aux fins de comparaison, les
ressources maximums dont l'Organisation peut
espérer disposer en 1955. Ce diagramme a été
établi d'après les chiffres indiqués dans le tableau 6
(page 10).

35. Les ressources indiquées au titre du budget
ordinaire représentent le montant effectif des crédits
votés pour les années 1948 et 1949, des plafonds
imposés aux dépenses pour les exercices 1950 et 1951
et le montant des budgets effectifs de 1952 à 1954,

DIAGRAMME 2

MONTANTS QUE L'OMS A ÉTÉ AUTORISÉE
A UTILISER DE 1948 A 1954

ET RESSOURCES OPTIMUMS PRÉVUES POUR 1955

US $ millions
14
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wno ao56

A Budget ordinaire

Assistance technique

16 Résolution WHA5.71, Actes off Org. mond. Santé, 42, 42 FISE
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TABLEAU 6

MONTANTS QUE L'OMS A ÉTÉ AUTORISÉE Á UTILISER DE 1948 A 1954

ET RESSOURCES OPTIMUMS PRÉVUES POUR 1955

Origine des fonds 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
estimations

Budget ordinaire . .

Fonds de l'assistance
technique

Remboursement par le
FISE des frais affé-
rents au personnel
technique que l'OMS
fournit mais ne peut
rétribuer

TOTAL

US$

4.800.000

-

-

US$

5.000.000

-

40.526

US$

6.300.000

-

246.513

US$

6.527.401

2.894.855

818.009

US$

7.782.332

5.776.190

363.135

US$

8.485.095

4.600.525

545.703

US$

! 8.497.700
t 250.000*

(2.800.0001
1.200.000f

684.500

US$

10.311.100

3.600.000

-
4.800.000 5.040.526 6.546.513 10.240.265 13.921.657 13.631.323 13.432.200 13.911.100

* Voir paragraphe 35.
f Voir paragraphe 36.

ces chiffres tenant compte des crédits supplémen-
taires votés pour les exercices 1951 et 1952. En outre,
on a fait figurer au titre du budget ordinaire de 1954
l'avance de $250.000 prélevée par le Directeur général
sur le fonds de roulement pour faire face à l'insuffi-
sance des ressources durant cet exercice. Le chiffre
indiqué pour 1955 représente le montant du budget
effectif proposé dans le projet de programme et
de budget du Directeur général pour l'exercice
considéré.17

36. Les ressources indiquées pour l'assistance
technique représentent, en 1951, 1952 et 1953, les
montants affectés à l'OMS par le Bureau de l'Assis-
tance technique pour lesdits exercices. Les ressources
actuellement assurées pour 1954 s'élèvent à $2.800.000.
La somme supplémentaire de $1.200.000 qui figure
dans le tableau 6 et dans le diagramme 2 correspond
au montant maximum qui pourrait éventuellement

être mis à la disposition de l'OMS plus tard dans le
courant de l'année, mais qui ne saurait être utilisé
pour engager des dépenses, à moins qu'il ne soit
effectivement versé. Pour l'exercice 1955, le montant
total est le même que pour l'exercice 1954 - sauf
déduction du solde reporté de 1953 - et ici encore,
le chiffre donné se fonde sur les perspectives les plus
favorables car, à l'heure actuelle, on ignore quelles
sont les sommes qui pourront être disponibles en 1955.

37. Il ressort donc du tableau 6 que les ressources
maximums dont l'Organisation pourra éventuelle-
ment disposer s'élèvent à $13.911.100, ce qui repré-
sente, par rapport à 1954, une augmentation globale
d'environ $500.000. Par rapport à 1953, l'augmen-
tation n'est que de $300.000 environ et, par rapport
à 1952, le montant des ressources totales est à peu
près inchangé.

II. CONSIDÉRATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LE PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1955

Mandat
38. En examinant les prévisions budgétaires pour
1955, conformément à l'article 55 de la Constitution,
le Conseil Exécutif a également tenu compte de la
résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée

17 Actes off. Org. mond. Santé, 50

Mondiale de la Santé,18 qui l'invitait à étudier les
questions suivantes :

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre
à l'Organisation Mondiale de la Santé de s'acquit-
ter de ses fonctions constitutionnelles, compte

18 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 39



RAPPORT : PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 11

tenu du degré de développement auquel elle est
parvenue;
2) conformité du programme annuel avec le
programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé ;
3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année
budgétaire, le programme envisagé ; et
4) répercussions financières générales des prévi-
sions budgétaires (l'étude de cette question devant
être accompagnée d'un exposé général des rensei-
gnements sur lesquels se fondent les considérations
formulées).

Examen et observations de caractère général

Constatations générales
39. Après examen du projet de programme et de
budget pour 1955, le Conseil estime que, pour ce qui
est des activités dont on propose le financement au
moyen du budget ordinaire, les prévisions budgé-
taires sont de nature à permettre à l'Organisation de
s'acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions
constitutionnelles, compte tenu du degré de dévelop-
pement auquel elle est parvenue. Quant aux activités
dont on propose le financement en 1955 au moyen
des fonds de l'assistance technique, le Conseil insiste
sur le fait que, si l'OMS ne reçoit pas des fonds
correspondant à ses besoins pour 1955, il lui sera
impossible d'exécuter les activités prévues au titre
du programme élargi d'assistance technique en vue
du développement économique des pays insuffisam-
ment développés.
40. En ce qui concerne le programme proposé par
le Directeur général pour 1955, le Conseil s'est assuré
que ce programme est conforme au programme
général de travail approuvé par la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA5.25 pour la période 1953- 1956.19 Il estime
qu'il sera possible de l'exécuter en 1955, sous réserve
de disposer des fonds nécessaires.

Dans les paragraphes et sections qui vont suivre
sont exposées, aux fins d'examen par l'Assemblée de
la Santé, d'une part les vues du Conseil quant aux
incidences financières des prévisions budgétaires
proposées et, d'autre part, ses propres recommanda-
tions.

Mode de présentation
41. Le Conseil Exécutif a noté que le mode de
présentation du projet de programme et de budget
pour 1955 était conforme à la résolution WHA4.56 20
et à la résolution EB8.R28,21 et suivait d'une façon
générale le plan adopté pour l'année 1954, sous
réserve des modifications indiquées dans les Actes
officiels No 50, et que le Conseil approuve. Le Conseil
a étudié le mode de présentation des projets de

19 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 24
E0 Actes off. Org. mond. Santé, 35, 40
21 Actes off Org. mond. Santé, 36, 8

programme et de budget ultérieurs, qui est traité
dans la résolution EB13. R55 et l'annexe 15.22

Méthode adoptée pour chiffrer les dépenses
42. Le Conseil a examiné, en particulier, la méthode
adoptée pour chiffrer les dépenses afférentes aux
divers postes du budget ; il l'a trouvée adéquate et
conforme à une saine pratique budgétaire.

Fonds de roulement des publications
43. En ce qui concerne l'inclusion, dans les prévi-
sions budgétaires, des prévisions de dépenses et de
recettes au titre du fonds de roulement des publica-
tions, pour les trois années 1953, 1954 et 1955, le
Conseil a noté que l'on avait adopté cette disposition
afin de faire ressortir plus clairement l'utilisation du
fonds aux termes des autorisations données dans les
résolutions WHA5.23 et WHA6.33,22 et que l'inclu-
sion de ces prévisions dans les prévisions budgétaires
n'affectait pas l'utilisation du fonds conformément
à l'autorisation donnée.

Participation financière des gouvernements bénéficiaires
44. Le Conseil a constaté qu'il ne s'était pas encore
révélé possible d'inclure dans le projet de programme
et de budget, comme l'avait demandé le Conseil à
sa huitième session, des renseignements complets
sur les contributions en monnaie locale que les Etats
verseront pour l'exécution de projets sur leur terri-
toire. Toutefois, au leT janvier 1954, les renseigne-
ments en question avaient été fournis par 56 (soit
48 %) des 117 pays et territoires dans lesquels on se
propose d'entreprendre des travaux. Le montant
total des contributions prévues pour 1955, soit
$25.348.193, accuse une augmentation par rapport
aux prévisions revisées de contributions pour 1954
($21.339.146) et traduit, dans une certaine mesure,
l'effort que les gouvernements sont disposés à faire
au cas où ils bénéficieraient, de la part de l'OMS, de
l'assistance plus considérable qui est envisagée dans
le projet de programme et de budget du Directeur
général pour 1955. On pense que, une fois reçus les
renseignements concernant les pays qui n'ont pas
encore répondu, le montant total de ces contribu-
tions atteindra un chiffre sensiblement supérieur à
$25.348.193. Le Directeur général a l'intention de
soumettre à la Septième Assemblée Mondiale de la
Santé les renseignements supplémentaires qu'il aura
pu recevoir dans l'intervalle. A cet égard, le Conseil
a étudié spécialement les dispositions actuelles, aux
termes desquelles les gouvernements sont tenus
d'assumer les frais de logement et de verser des
indemnités journalières de subsistance (y compris
des indemnités journalières pour les voyages) aux
experts affectés à l'exécution, dans leurs pays res-
pectifs, de projets imputés au budget ordinaire
de l'Organisation. La recommandation du Conseil
à ce sujet figure dans la résolution EB13.R44.

22 Voir Actes off Org. mond. Santé, 52.
S3 Actes off Org. mond. Santé, 42, 23 ; 48, 30
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Recettes occasionnelles
45. Le Conseil a noté que le montant des recettes
occasionnelles disponibles pour le financement du
projet de programme et de budget pour 1955 était
évalué à $137.000, au moment où les estimations ont
été établies. Le Conseil appelle l'attention de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé sur les commentaires
formulés par lui dans ses rapports sur les projets de
programme et de budget pour 1953 et 1954,24 où
il indiquait que l'on ne pouvait manifestement pas
compter que les montants élevés des recettes dispo-
nibles pour ces deux années seraient également
disponibles en 1955 et au cours des années suivantes.

46. Le Conseil a recommandé d'affecter au finan-
cement du budget de 1955 un montant de $200.000

supérieur au chiffre figurant dans les Actes officiels
No 50. Ce montant supplémentaire est devenu
disponible parce que le Directeur général n'a pas cru
devoir demander au Conseil d'autoriser un nouveau
prélèvement de $250.000 sur le fonds de roulement,
alors qu'il avait pensé au début que ce prélèvement
s'imposerait pour pallier l'insuffisance des ressources
financières en 1954: la somme prévue pour rem-
bourser le fonds de roulement n'est donc plus néces-
saire et peut être utilisée aux fins indiquées ci- dessus.

47. Le tableau 7 tient compte de cette recom-
mandation, ainsi que d'un ajustement concernant
le montant des contributions des nouveaux Membres
pour les années antérieures, du fait que le Yémen
est devenu Membre en 1953.

TABLEAU 7

RECETTES OCCASIONNELLES UTILISÉES POUR FINANCER LES BUDGETS DES ANNÉES 1952 A 1954,

COMPARÉES AVEC LES RECETTES PRÉVUES POUR 1955

Source des fonds 1952
(WHA4.73) 25

1953
(WHA5.37) 26

1954
(WHA6.28) 27 1955

US$ US$ US$ US$
Avoirs de l'Office International d'Hygiène Publique 43.846 23.164 24.000 22.091

Somme disponible sur le fonds spécial de l'UNRRA 30.010 - - -
Recettes diverses 232.501 277.150 285.192 257.074

Contributions des nouveaux Membres pour des exercices antérieurs 102.989 406.850 377.006 20.835

Somme disponible par prélèvement sur les liquidités du compte
d'attente de l'Assemblée - 145.390 188.802 -

Somme disponible sur le solde des crédits affectés aux Membres
inactifs 68.436 - -

Fonds de roulement des publications - 37.000

TOTAL 477.782 852.554 875.000 337.000

48. Le Conseil invite la Septième Assemblée Mon-
diale de la Santé à examiner la situation afin de voir,
à ce moment, si d'autres fonds dont l'Assemblée
pourrait désirer tenir compte ne pourraient pas être
rendus disponibles.

Fonds de l'assistance technique en 1955
49. Le Conseil Exécutif a noté que le Directeur
général avait fait figurer dans le projet de programme
et de budget, comme suite à la demande de l'Assem-

S4 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 41 -2, paragraphes 7, 8 ;
46, 44, paragraphe 11

25 Actes off. Org. mond. Santé, 35, 47
S6 Actes off. Org. mond. Santé, 42, 28
S7 Actes off Org. mond. Santé, 48, 27

blée de la Santé,28 des renseignements concernant
les prévisions de dépenses au titre de l'assistance
technique. De plus, conformément à l'espoir exprimé
dans la résolution WHA6.9,29 le Directeur général
a présenté suivant un système de catégories d'urgence
le programme qu'il est proposé de financer au moyen
des fonds de l'assistance technique en 1955, de façon
que les projets puissent être exécutés selon leur ordre
d'importance et dans les limites des ressources
disponibles.

50. Toutefois, on ne possède aucun renseignement
sur le montant des fonds qui seront vraisemblable-

28 Résolution WHA4.56, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 40
29 Actes off Org. mond. Santé, 48, 20
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ment mis à la disposition de l'Organisation en 1955,
au titre de l'assistance technique. On croit savoir que
la conférence annuelle au cours de laquelle les
gouvernements feront connaître leurs promesses de
versements pour 1955 se tiendra peut -être dès
l'automne de 1954 ; c'est à ce moment seulement que
l'on possédera des renseignements sur le montant
des ressources promises. En outre, la date du verse-
ment des sommes promises détermine le rythme selon
lequel les projets peuvent être exécutés ; or, l'expé-
rience montre qu'il y a habituellement un décalage
considérable entre les promesses de contributions et
la réception des fonds. Les plans du Directeur
général pour 1955 ont été établis avant qu'il ait
été possible de prévoir la situation qui s'est produite
dans le deuxième semestre de 1953 et il est manifeste
aujourd'hui que les montants inscrits dans le projet
de programme et de budget pour 1955 traduisent un
optimisme excessif. En raison de l'expérience acquise
par l'Organisation dans sa participation à l'assistance
technique, au cours de laquelle il y a eu une série
de crises financières, le Conseil a estimé qu'il ne
serait pas prudent de supposer que l'Organisation
disposera, en 1955, de fonds plus importants que
ceux que l'on estime actuellement devoir être utili-
sables en 1954, soit de $2.800.000 à $3.600.000. En
outre, le système de financement futur du programme
d'assistance technique sera examiné, au cours de
la présente année, par le Comité de l'Assistance
technique et les décisions que prendra celui -ci se
répercuteront sur le niveau des fonds qui pourront
être utilisés pour les opérations de 1955. Le Conseil
Exécutif a adopté la résolution EB13.R56 concernant
le projet de programme d'assistance technique
pour 1955.

Projets communs FISE /OMS en 1955

51. Dans son examen du projet de programme et
de budget pour 1955, le Conseil Exécutif a estimé
qu'en inscrivant dans les prévisions budgétaires une
somme de quelque $621.000 pour les dépenses
afférentes au personnel international qui est affecté
à l'exécution de projets et dont les traitements seront
payés en 1954 par le FISE, le Directeur général s'est
conformé à la résolution WHA5.71 où se trouve
approuvé «le principe selon lequel l'OMS doit, dans
les limites de ses ressources financières, assumer la
responsabilité d'engager le personnel technique
nécessaire pour les activités communes entreprises
à l'avenir ».80

52. Le Conseil a examiné d'autre part la situation
résultant du peu d'inclination de certains membres
du Conseil d'administration du FISE à accepter les
demandes présentées à diverses reprises par l'OMS
en vue de l'obtention de fonds destinés à rétribuer
le personnel technique que l'OMS fournit pour
l'exécution des projets, mais qu'elle n'a pas la possi-
bilité de rémunérer. Le Conseil Exécutif a estimé,

3° Actes off. Org. mond. Santé, 42, 42

d'une façon générale, qu'il y aurait lieu de réexa-
miner dans son ensemble la question des relations
entre l'OMS et le FISE, vu le changement survenu
dans le statut du FISE qui, par décision de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, a cessé d'être
une institution destinée à faire face à une situa-
tion d'urgence pour devenir une institution de durée
indéfinie et vu les ressources accrues dont dispose
le FISE pour l'action en faveur de l'enfance.
53. Il est recommandé, en conséquence, que la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé réexamine
les relations actuelles et les accords financiers conclus
entre les deux organisations. En s'inspirant de direc-
tives générales appropriées de l'Assemblée de la
Santé, le Conseil Exécutif serait disposé à entamer
avec le Conseil d'administration du FISE les négocia-
tions qui pourraient être nécessaires à cet égard.
54. Les diverses suggestions formulées au cours des
délibérations du Conseil peuvent se résumer comme
suit :

1) Il convient de maintenir la collaboration avec
le FISE en vue de développer les efforts communs
visant au relèvement des normes sanitaires.
Un organisme créé conjointement par les deux
organisations pourrait être chargé d'étudier la
question, du point de vue d'une collaboration à
long terme, et d'élaborer un plan attribuant à
chacune des deux organisations le rôle qui lui
revient dans la poursuite de leur but commun.
Il semble que le Comité mixte des Directives sani-
taires serait l'organe approprié pour procéder à
cette étude et pour faire rapport aux Conseils des
deux organisations.
2) Un appel pourrait être lancé en commun par
le FISE et l'OMS en vue d'obtenir des contribu-
tions bénévoles, et un pourcentage convenu
d'avance des dons reçus pourrait être mis à la
disposition de l'OMS pour la rétribution du per-
sonnel technique affecté aux projets communs.
3) Les gouvernements pourraient être priés de
réserver, sur les contributions qu'ils versent béné-
volement au FISE, un pourcentage déterminé qui
serait considéré comme une contribution pour la
participation de l'OMS aux travaux techniques
que comportent les projets communs FISE /OMS.
4) L'OMS pourrait liner à un pourcentage
déterminé de son budget ordinaire le montant des
fonds susceptibles d'être utilisés pour rémunérer
le personnel technique nécessaire pour les projets
communs ; toute dépense dépassant cette limite
serait alors à la charge du FISE.

55. Le Conseil appelle l'attention sur le fait que les
estimations budgétaires pour 1955 ne prévoient de
crédits que pour le personnel technique affecté à des
projets communs qui ont déjà été approuvés par le
Conseil d'administration du FISE. Aucun crédit n'a
été inscrit pour les projets qui pourraient être
approuvés ultérieurement en vue de leur mise à
exécution en 1955.
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Résolution portant ouverture de crédits

56. En examinant le texte du projet de résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1955, le
Conseil a constaté que le texte de cette résolution
est conforme en tous points à celui qui avait été
approuvé pour 1954 par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé.S1 Le Conseil recommande
donc à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter le texte de la résolution portant ouverture
de crédits, tel qu'il a été proposé par le Directeur
général.

Résolution concernant le fonds de roulement

57. Pour ce qui est du projet de résolution concer-
nant le fonds de roulement pour 1955, le Conseil
a noté que le texte de cette résolution diffère de celui
qui avait été approuvé par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé,38 en ce sens qu'il ne contient
plus la clause autorisant le Conseil Exécutif à prélever
sur le fonds de roulement un montant maximum de
$300.000 au titre du fonds spécial dont la création
est prescrite par l'article 58 de la Constitution pour
parer aux cas d'urgence et aux événements imprévus.
Le Conseil a pris note des observations du Commis-
saire aux Comptes, qui a souligné que le solde en
caisse du fonds de roulement risquerait d'être insuf-
fisant en cas de retards inattendus dans le recouvre-
ment des contributions. A ce propos, le Conseil a
examiné une recommandation du Directeur général
selon laquelle le fonds spécial dont le Conseil peut
disposer à sa discrétion devrait être établi indépen-
damment du fonds de roulement. Le Conseil partage
sur ce point les vues du Directeur général et recom-
mande donc à la Septième Assemblée Mondiale de
la Santé d'adopter une résolution prévoyant la
création d'un fonds d'un montant de $300.000 indé-
pendant du fonds de roulement, par prélèvement
sur le compte d'attente de l'Assemblée, donc sans
réduction correspondante du montant du fonds de
roulement (résolution EB13.R31). Pour le projet
de résolution concernant le fonds de roulement pour
1955, le Conseil recommande à la Septième Assemblée
Mondiale de la Santé d'adopter le texte proposé sous
réserve d'un amendement de forme comportant la
suppression de la dernare phrase et l'adjonction du
paragraphe suivant :

«3. PRIE le Directeur général de faire à la pro-
chaine Assemblée de la Santé un rapport circons-
tancié sur toutes les avances prélevées en vertu
des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire
face à des dépenses imprévues et exceptionnelles
et de pourvoir dans les prévisions budgétaires au
remboursement de ces avances dans le fonds de
roulement, sauf dans les cas où elles seraient
recouvrables d'une autre manière. »

Examen détaillé et observations

58. En examinant le projet de programme et de
budget pour 1955, le Conseil a noté que le budget
effectif proposé pour l'exercice en question s'élève
à $10.311.100, soit une augmentation de $1.783.400
par rapport au budget effectif approuvé pour 1954.
Le diagramme 3 ci -après montre comment il est
prévu d'utiliser les fonds inscrits dans le budget
proposé.

Le diagramme 4 montre les pourcentages du
budget effectif proposé qui seront affectés respecti-
vement aux Réunions constitutionnelles, aux Services
techniques centraux, aux Services consultatifs, aux
Bureaux régionaux, aux Comités d'experts et aux
Services administratifs.

Le diagramme 5 indique les budgets effectifs de
1953 et de 1954, comparés avec le budget effectif
proposé pour 1955.
59. Au cours de l'examen détaillé du projet de
programme et de budget, l'attention du Conseil s'est
portée sur les différences existant entre les prévisions
budgétaires de 1955 et celles de 1954 telles qu'elles
apparaissent dans l'appendice 2 et il a formulé à ce
sujet les observations suivantes.

Extension de l'emploi de l'espagnol

60. Le tableau 1 de l'appendice 3 indique le
montant estimatif des dépenses qu'entraîneraient les
diverses solutions envisagées pour élargir l'emploi
de l'espagnol dans les travaux de l'Organisation.
En examinant ces possibilités, le Conseil s'est rappelé
que c'était la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé qui avait franchi la première étape dans la voie
de l'emploi de l'espagnol comme langue de travail
intégrale.33 Le Conseil a également noté que l'Orga-
nisation des Nations Unies et diverses institutions
spécialisées emploient déjà l'espagnol dans une plus
large mesure que l'OMS (voir appendice 3, tableau 2).

61. Au cours de son examen de la proposition du
Directeur général prévoyant en 1955 des crédits plus
élevés pour l'interprétation, la traduction et les frais
d'impression en espagnol, le Conseil a noté que l'on
s'attendait à ce que, par rapport aux prévisions faites
pour la première année, les dépenses accusent une
réduction l'année suivante, par suite du non -
renouvellement des frais d'achat du matériel néces-
saire ($12.750). Le Conseil a également déduit de la
proposition du Directeur général que celui -ci pré-
voyait la traduction en espagnol de tous les Actes
officiels, des procès- verbaux définitifs du Conseil
Exécutif et des rapports des comités d'experts. Le
Conseil a relevé que, au cas où il serait décidé de
faire de l'espagnol une langue de travail intégrale,
la dépense atteindrait, la première année,
$296.423 au lieu des $166.463 proposés pour la
nouvelle étape limitée qui serait franchie en 1955.

31 Résolution WHA6.28, Actes off. Org. mond. Santé, 48, 27
32 Résolution WHA6.29, Actes off. Org. mond. Santé, 48, 28 S3 Résolution WHA4.57, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 40
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DIAGRAMME 4

PROPOSITION POUR L'UTILISATION DU BUDGET DE 1955, PAR POURCENTAGES
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DIAGRAMME 5

BUDGETS EFFECTIFS DE 1953 ET DE 1954 * COMPARES AVEC BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1955
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* Dans les chiffres donnés pour les exercices 1953 et 1954 sont compris les montants dont le remboursement a été approuvé
par le FISE.
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Réunions constitutionnelles

62. Le Conseil a noté que l'augmentation proposée
de $35.080 dans les crédits affectés à l'Assemblée
Mondiale de la Santé comprend une somme de
$9.500 destinée à couvrir les frais d'impression du
Recueil des Résolutions et Décisions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif, dont une
édition nouvelle doit paraître en 1955 ; le reste de
l'augmentation en question représente, d'une part,
l'accroissement des dépenses afférentes au personnel
temporaire - y compris les frais de voyage et de
transport nécessaires - et, d'autre part, les fourni-
tures et le matériel requis en raison de l'étape nou-
velle que l'on se propose de franchir pour faire de
l'espagnol une langue intégrale de travail. L'augmen-
tation de $2.860 dans les prévisions budgétaires
relatives au Conseil Exécutif se rapporte également
aux fournitures et au matériel indispensables pour
donner suite aux propositions visant l'emploi de
l'espagnol. Le Conseil a noté que les prévisions
budgétaires pour les réunions des comités régionaux
demeurent inchangées, sauf pour les Amériques où
une diminution de $12.200 est prévue du fait que la
réunion du Comité régional se tiendra en 1955 au
siège du Bureau régional, et pour l'Asie du Sud -Est
dont le Comité régional se propose de tenir en 1955
sa réunion ailleurs qu'à New Delhi, ce qui entraînera
un surcroît de dépenses évalué à $4.000, de sorte que
la diminution nette s'établit à $8.200.

Services techniques centraux

63. En ce qui concerne l'augmentation de $160.622
pour les Services techniques centraux, le Conseil a
noté que toutes les différences, en plus ou en moins,
dans les prévisions afférentes aux voyages autres
que les voyages en mission, ont trait aux crédits pour
les congés dans les foyers ; seule l'augmentation
prévue pour la Division des Services d'Edition et de
Documentation fait exception à cet égard, car elle
se rapporte au personnel requis pour les services de
traduction en espagnol et les services connexes.
De même, le Conseil a noté que l'augmentation
relative aux services et indemnités du personnel
s'explique par les augmentations normales des trai-
tements, sauf dans le cas de la Division des Services
d'Edition et de Documentation où il est proposé de
recruter du personnel nouveau pour s'acquitter du
travail en espagnol. Entre autres remarques, le
Conseil a également noté que l'augmentation du
montant prévu pour l'impression d'exemplaires sup-
plémentaires de publications destinés à la vente sera
compensée par le prélèvement d'un montant équi-
valent sur le fonds de roulement des publications.

Services consultatifs (Bureau du Siège)

64. En examinant les prévisions relatives aux
Services consultatifs, le Conseil a noté qu'elles
comportent une augmentation de $22.622 par rapport

à 1954 et que les différences concernant les services
et indemnités du personnel, ainsi que les voyages
autres que les voyages en mission, s'expliquent par
les augmentations normales des traitements et par
les voyages en congé dans les foyers. Les changements
proposés dans les crédits afférents aux diverses
sections au titre des experts -conseils à court terme
se traduisent par une diminution nette d'environ
six mois d'expert -conseil pour 1955. Une nouvelle
subvention de $500 est prévue pour la lutte contre
le paludisme et contre les insectes et, d'autre part,
la subvention de $4.000 destinée au Statens Serum-
institut de Copenhague, qui figure sous la rubrique
« Maladies vénériennes et Tréponématoses », a été
remplacée par une subvention nouvelle de $5.000 pour
des travaux de normalisation sérologique. Les change-
ments dans les subventions prévues pour les Maladies
endémo -épidémiques se traduisent par une diminution
nette des dépenses de $10.960. La subvention de $6.000
prévue en 1954 pour une étude sur les programmes
d'enseignement infirmier de perfectionnement n'est
pas maintenue pour 1955 et la subvention allouée
pour le rassemblement de données concernant
l'enseignement de la médecine a été ramenée de
$2.000 à $1.000. Le Conseil a noté d'autre part que
des crédits - d'un montant total de $36.400 - ont
été prévus pour des groupes d'étude sur la filariose,
la leptospirose, la réadaptation des enfants sourds,
l'épilepsie, le développement psycho -biologique de
l'enfant et les normes internationales applicables à
l'eau.

65. Le Conseil a noté que l'élaboration du pro-
gramme prévu pour 1955 reflète un changement
progressif d'orientation. Il faut s'attendre à ce que
l'on insiste davantage sur l'amélioration positive de
la santé plutôt que sur la lutte contre telle ou telle
maladie transmissible. Le Directeur général a fait
savoir au Conseil que cette nouvelle orientation du
programme pourrait l'obliger à modifier le personnel
et la structure du Bureau du Siège.

66. Pour ce qui est des Services d'Enseignement et
de Formation professionnelle, le Conseil a noté que
l'expert- conseil dont l'engagement est proposé pour
1955 sera chargé de recherches préliminaires se
rapportant à l'étude comparative envisagée sur
l'enseignement de la médecine. A cette occasion, le
Conseil a exprimé l'opinion que l'Organisation
devrait, dans ce domaine, collaborer d'une façon
particulièrement étroite avec l'Association médicale
mondiale.

67. Le Conseil a examiné diverses suggestions
formulées concernant l'adoption d'un programme
d'hygiène dentaire par l'Organisation Mondiale de
la Santé. Le Directeur général a signalé que de
nombreux travaux ont déjà été entrepris dans ce
domaine par l'Organisation, notamment en liaison
avec des projets se rapportant à l'hygiène de la
maternité et de l'enfance, à la nutrition et à l'assai-
nissement. De plus, le Conseil a noté qu'un colloque
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sur l'hygiène dentaire se tiendra en 1954 dans la
Région du Pacifique occidental. Il a été d'avis qu'il
conviendrait d'accorder une attention accrue au
développement des programmes d'hygiène dentaire.

68. Le Conseil a discuté de la possibilité de donner
plus d'importance aux problèmes de médecine du
travail. A cet égard, il a adopté une résolution suggé-
rant des mesures destinées à renforcer les activités
dans ce domaine (EB13.R79).

Comités d'experts et conférences

69. Le Conseil a noté que les prévisions globales
pour les comités d'experts et les conférences ne
comportent aucune augmentation par rapport à
celles de 1954, bien qu'un crédit supplémentaire de
$8.000 ait été inscrit pour l'impression en espagnol
des rapports des comités d'experts.

Services administratifs

70. Le Conseil a noté qu'une augmentation globale
de $33.741 est prévue pour les Services administratifs
et qu'elle est motivée par les voyages en mission, les
congés dans les foyers et les augmentations normales
des traitements. Le Conseil a relevé, d'autre part,
que les crédits précédemment inscrits pour les
experts -conseils attachés au Bureau du Sous- Direc-
teur général chargé du Département des Services
administratifs et financiers n'ont pas été maintenus
en 1955. II a noté, en particulier, l'absence d'aug-
mentation importante dans les services adminis-
tratifs pour les trois années 1953, 1954 et 1955
malgré l'accroissement de l'ensemble du volume du
travail.

Bureaux régionaux

71. En examinant les prévisions budgétaires affé-
rentes aux bureaux régionaux, le Conseil a noté que
l'augmentation globale des dépenses, qui est de
$145.881, concerne principalement les Bureaux régio-
naux de l'Afrique et de l'Europe, pour lesquels les
dépenses relatives au personnel supplémentaire repré-
sentent une somme de $112.381 (y compris l'augmen-
tation prévue pour les services communs). Le reste
de la différence est dû principalement aux augmenta-
tions normales des traitements, ainsi qu'aux crédits
pour les voyages en mission et pour les services
communs. Le Conseil a noté en outre, dans le cas
de l'Afrique, que des crédits ont été prévus pour
l'engagement d'un Directeur régional adjoint, confor-
mément à une recommandation présentée par le
Comité régional, et pour trois postes à pourvoir par
voie de recrutement local. Dans le cas du Bureau
régional de l'Europe, un crédit a été inscrit pour le
recrutement de nouveaux fonctionnaires et pour
faire face à l'augmentation du coût des services
communs, en prévision du transfert éventuel du
Bureau régional hors du Palais des Nations.

Services consultatifs (dans les pays)

72. Après avoir constaté que les crédits prévus
pour les activités dans les pays en 1955 sont en
augmentation de $1.390.794 sur ceux de 1954, le
Conseil a noté que la principale augmentation, soit
$459.337, se rapporte à des projets d'hygiène de la
maternité et de l'enfance, lesquels, selon les infor-
mations fournies au Conseil, comprennent princi-
palement des projets mixtes FISEJOMS. On trouvera
à l'appendice 4, classés par Région, les projets
nouveaux prévus pour 1955 et ceux qui seront
continués au moyen des fonds du budget ordinaire,
avec en regard les chiffres correspondants pour les
années 1953 et 1954.

73. Le Conseil a noté avec satisfaction que les
prévisions budgétaires reflètent une augmentation
générale du nombre des programmes inter -pays, et
il a émis l'opinion qu'il convient d'encourager cette
tendance, parce que les projets de ce genre semblent
devoir permettre, en fin de compte, une utilisation
plus économique du personnel technique et consti-
tuent un type de service exclusivement international.

74. En considérant d'une manière générale la
question de la régionalisation, le Conseil a émis l'avis
que les relations entre les comités régionaux, les
directeurs régionaux et le Bureau du Siège soulèvent
divers problèmes qui paraissent appeler un complé-
ment d'étude dans l'intérêt d'une coordination des
efforts et des directives.

75. Le Conseil a noté que l'augmentation des prévi-
sions afférentes aux bourses d'études ne se chiffre,
en 1955, qu'à environ $100.000, alors que le montant
approuvé pour 1954 par la Sixième Assemblée
Mondiale de la Santé s'élève à $931.451. Convaincu
de l'utilité que les bourses d'études présentent pour
le développement de la santé en général et pour le
renforcement des services sanitaires nationaux en
particulier, il a souligné l'importance de cet ordre
d'activité de l'Organisation et a prié le Directeur
général de faire en sorte que les gouvernements
soient, à l'avenir, encouragés par tous les moyens à
présenter des demandes en vue de l'attribution de
bourses d'études.

76. Les directeurs régionaux ont exposé devant le
Conseil les activités régionales prévues pour 1955.
En examinant les programmes, le Conseil a constaté
que les genres d'activités les plus en faveur variaient
considérablement suivant les Régions. Ces différences
ressortent des demandes des gouvernements et
reflètent les besoins des Etats Membres, besoins
qui, leur tour, dénotent le degré de développement
économique et social de ces Etats. Ainsi, dans deux
Régions, il est attribué quelques bourses pour des
étudiants en médecine, ce qui montre l'existence
d'une grave pénurie de médecins dans certains Etats
Membres. Dans d'autres Régions, l'accent est mis
plutôt sur la lutte contre les maladies transmissibles
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et il est attribué un nombre proportionné de bourses
pour des études supérieures dans ce domaine. Une
autre Région encore manifeste une préférence
marquée pour les colloques et les symposiums. Dans
toutes les Régions, cependant, on constate une
tendance à développer les programmes inter -pays.

77. Le Conseil a discuté l'importance qu'il y a
à adapter les budgets et les programmes d'exécution
sur le terrain aux besoins respectifs des Régions et
des pays et il a souligné la nécessité de répartir les
fonds entre les Régions de manière à tenir compte,
comme il convient, de la variété des besoins. Le
Conseil a noté, d'autre part, que la question de la
répartition géographique des fonds prévus au budget
ordinaire ne peut être envisagée isolément, car les
différences existant entre les besoins des Régions
sont prises en considération dans la répartition des
ressources globales, y compris celles qui proviennent
de l'assistance technique des Nations Unies, du
FISE, etc.

78. Le Conseil a donc appelé l'attention sur la
nécessité de veiller attentivement à ce que, dans
l'éventualité d'un aménagement d'une partie quel-
conque du budget, il soit tenu compte du degré
d'urgence relatif des besoins dans les diverses Régions.

Résumé

79. Le Conseil a estimé que le programme proposé
par le . Directeur général était bien conçu, qu'il
restait tout à fait dans les limites permettant à
l'Organisation d'en assurer dûment et efficacement
l'exécution au cours de l'exercice financier et qu'il
était compatible avec le programme général de travail
pour une période déterminée, qui a été adopté par
l'Assemblée de la Santé.

80. Le Conseil a exprimé l'espoir que l'Assemblée
de la Santé serait en mesure de prévoir les fonds
nécessaires pour financer la totalité du programme
proposé par le Directeur général. Il a reconnu que
la réduction des recettes occasionnelles, les lourdes
responsabilités internationales qui incombent à un
grand nombre d'Etats Membres, les restrictions que
certains de ces Etats ont eux -mêmes apportées à
leurs contributions et les attitudes adoptées au cours
de précédentes Assemblées de la Santé ainsi que dans
d'autres organisations internationales peuvent amener
à penser que divers Etats Membres se montreront
peut -être peu enclins à appuyer le total proposé. En
conséquence, le Conseil a consacré une attention
spéciale aux facteurs qui ont conduit à l'augmenta-
tion proposée et il a étudié attentivement les réper-
cussions que des réductions du chiffre global pour-
raient avoir sur le programme. Il a été d'avis que
l'Assemblée devait être pleinement informée de ces
répercussions. Les principaux secteurs sur lesquels
porte l'augmentation et les secteurs où des réductions
apparaissent possibles sont examinés ci- après.

81. L'augmentation totale du budget effectif par
rapport à 1954 est de $1.783.400, soit 20,91 %. Le
diagramme 6 ci -après montre les divers éléments
de cette augmentation.

FISE

82. Le principal crédit qui contribue à la majoration
que l'on constate par rapport à 1954 dans le projet
de budget du Directeur général pour 1955 - soit
$621.366 - est celui qui est destiné à couvrir les
dépenses afférentes au personnel technique nécessaire
pour continuer les projets communs FISE /OMS qui
ont reçu l'approbation technique de l'OMS et pour
lesquels des fonds ont été alloués par le FISE en 1954.
A l'origine, on avait envisagé de couvrir la dépense
qu'entraîneraient, pour l'OMS, certains de ces projets
communs au moyen des fonds de l'assistance tech-
nique ; or ces fonds ne paraissent pas maintenant
devoir être suffisants. Des crédits supplémentaires,
dont le montant est impossible à prévoir, seront
peut -être nécessaires, quand le Conseil d'adminis-
tration du FISE attribuera des fonds pour de nou-
veaux projets sanitaires à exécuter en 1955, avec
l'approbation technique de l'OMS. Le Conseil
estime qu'il serait regrettable que l'OMS fût obligée
de décourager la mise sur pied de nouveaux projets
sanitaires parce qu'elle serait incapable, avec son
budget aux fonds limités et entièrement engagés,
d'assumer la charge d'un personnel technique supplé-
mentaire. L'historique de la question est donné plus
haut et les arrangements actuellement en vigueur
entre l'OMS et le FISE, du point de vue des pro-
grammes, sont indiqués en détail dans l'appendice 1.

83. Bien que le FISE reçoive des contributions de
particuliers, ce sont les contributions des gouverne-
ments qui constituent sa source principale de fonds
pour ses projets d'assistance sanitaire et de protection
de l'enfance. Les sommes nécessaires devront être
fournies soit sous forme de contributions bénévoles
au FISE pour la santé et la protection de l'enfance,
soit au titre des contributions des gouvernements
au budget de l'OMS. Il appartient aux gouverne-
ments intéressés de décider de quelle façon ils
désirent fournir ces fonds particuliers. Le Conseil
a estimé que cela devait être décidé en pleine connais-
sance de cause par les Etats Membres et de manière
à encourager le développement des activités mixtes
FISE /OMS.

84. Le Conseil recommande que l'Assemblée,
lorsqu'elle examinera cette question, tienne compte
des considérations suivantes :

1) Si l'Organisation doit faire face aux dépenses
qu'elle a été dans l'impossibilité de supporter dans
le passé, elle devra disposer de ressources plus larges
que celles qui ont été prévues pour 1954, faute de
quoi il faudra apporter de graves restrictions aux
programmes devant être exécutés dans les pays ou
supprimer des services internationaux essentiels.
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DIAGRAMME 6

COMMENT SERAIT UTILISÉE LA SOMME SUPPLÉMENTAIRE QUE L'ON PROPOSE D'INSCRIRE

DANS LE BUDGET EFFECTIF

Crédit supplémentaire
pour l'emploi de l'espagnol

$ 166.463 (9,34 %)
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Augmentations réglementaires
$ 169.113 (9,48 %)

OPÉRATIONS DANS LES PAYS
( $ 1.335.443 ) (74,88 %)

Bureaux régionaux
$ 112.381 (6,30%)
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2) Il serait souhaitable de considérer, au point
de vue du financement, les projets communs
FISE /OMS comme des entités, toutes les dé-
penses étant couvertes entièrement au moyen
d'une seule opération financière et non pas de
deux ou plusieurs opérations distinctes se ratta-
chant à différents cycles budgétaires, comme c'est
actuellement le cas pour les projets en question.

3) Dans de nombreuses administrations natio-
nales, un système selon lequel des institutions non
techniques remboursent à des institutions sanitaires
techniques les frais de personnel sanitaire permet
d'assurer le plus haut degré de compétence tech-
nique et professionnelle dans l'exécution d'activités
financées par les institutions non techniques.

Bourses d'études

85. A la demande de l'Assemblée de la Santé, le
Directeur général a réservé une place plus importante
aux bourses d'études dans le projet de programme
et de budget de 1955. Le crédit afférent aux bourses
atteint $1.054.930, dont $123.479 représentent une
augmentation par rapport au montant approuvé
pour 1954 par la Sixième Assemblée Mondiale de
la Santé. Le Conseil a souligné le rôle de premier
plan que jouent les bourses d'études dans la réalisa-
tion des fins visées par l'Organisation. Etant donné
l'importance particulière attachée aux bourses
d'études dans les programmes des Régions africaine
et européenne, comme le montre le diagramme 3 à
la page 15, le Conseil insiste sur le fait que toute
compression uniforme et arbitraire du montant total
afférent aux bourses affecterait les programmes de
ces deux Régions avec une sévérité disproportionnée.

Autres projets destinés à un ou plusieurs pays

86. Les projets autres que les bourses d'études
prévus pour certains pays dans le projet de pro-
gramme du Directeur général ont déjà résisté à
l'examen critique serré que rendait nécessaire
l'insuffisance des fonds de l'assistance technique.
Il s'agit, dans la plupart des cas, de projets déjà en
cours ou de projets pour lesquels de lourds engage-
ments ont été pris, soit par l'OMS à l'égard de
gouvernements, soit par les gouvernements eux -
mêmes. Le Conseil s'est félicité de la tendance qui
se dessine en faveur de l'exécution de projets inter -
pays, notamment dans la Région des Amériques et
la Région européenne.

87. Les nouveaux projets à entreprendre en 1955
au moyen du budget ordinaire et dont la plupart
avaient déjà été ajournés d'une ou plusieurs années
sont peu nombreux et de faible envergure, comme
l'indique le tableau ci -après :

TABLEAU 8

NOUVEAUX PROJETS PRÉVUS POUR 1955
(À L'EXCLUSION DES BOURSES D'ÉTUDES) *

(Budget ordinaire)

Région Projets destinés
$ un pays

Projets
inter -pays Total

Us $ Us $ Us $
Afrique . . . 4 63.256 3 41.600 7 104.856

Amériques . . 7 130.168 14 191.000 21 321.168

Asie du
Sud -Est . . 14 115.872 2 21.000 16 136.872

Europe . . . 14 40.000 11 108.040 25 148.040

Méditerranée
orientale . 2 18.631 - - 2 18.631

Pacifique
occidental . 9 187.050 4 99.142 13 286.192

Région non
désignée . - - 3 36.212 3 36.212

TOTAL 50 554.977 37 496.994 87 1.051.971

 Toutefois, les bourses qui font partie intégrante des
projets figurent dans ce tableau.

Il n'existe pas de projets en attente auxquels on
puisse renoncer pour débloquer des fonds à d'autres
fins. De plus, toute nouvelle réduction de ce genre
se répercuterait gravement dans les pays intéressés.
88. Le Conseil a examiné la situation en ce qui
concerne le programme d'assistance technique et il
a estimé que l'incertitude touchant le niveau futur
des activités rendait impossible le transfert de projets
du budget ordinaire à l'assistance technique. Jusqu'ici
les transferts se sont opérés en sens inverse et il a
fallu rajuster le programme ordinaire pour libérer
des fonds en vue de sauver des projets qui avaient
été entrepris, de bonne foi, dans le cadre du pro-
gramme élargi d'assistance technique.

Extension de l'emploi de l'espagnol
89. Les prévisions budgétaires du Directeur général
comportent un crédit d'environ $166.000 destiné à
permettre à l'OMS de franchir de nouvelles étapes
en vue de l'adoption de l'espagnol comme langue de
travail intégrale, ainsi qu'il est expliqué au para-
graphe 60 ci- dessus et à l'appendice 3. Le Conseil
reconnaît qu'il y aurait intérêt à faciliter ainsi rapi-
dement et dans la plus large mesure possible la pleine
participation des Membres de langue espagnole à
l'activité de l'OMS ; il reconnaît en outre qu'à cet
égard, l'OMS est en retard sur l'Organisation des
Nations Unies et sur d'autres institutions spécialisées
et il estime qu'il serait désirable de voir l'espagnol
utilisé à peu près sur le même pied que les autres
langues de travail. D'un autre côté, le Conseil se
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rend compte qu'une réduction du crédit en question
aurait, sur le programme, des répercussions moins
immédiates que la réduction d'autres postes qui
participent à l'augmentation budgétaire proposée.

Bureaux régionaux
90. Le Conseil a estimé que l'augmentation
d'environ $112.000 (abstraction faite des augmen-
tations réglementaires) des crédits afférents aux
bureaux régionaux était pleinement justifiée car il
s'agit, d'une part, de permettre au Bureau régional
de l'Afrique de fonctionner avec un niveau d'efficacité
analogue à celui des bureaux régionaux plus anciens
et, d'autre part, de pourvoir aux frais supplémen-

taires qu'entraînerait l'installation du Bureau régional
de l'Europe en dehors des locaux du Siège (Palais
des Nations).

Augmentations réglementaires
91. Le Conseil a noté que, sur l'augmentation
d'environ $169.000 prévue à ce titre, environ $100.000
se rapportent aux services de personnel et aux
indemnités (y compris les augmentations normales
de traitement, les allocations familiales et les indem-
nités pour frais d'études) et $66.000 aux frais de
recrutement et de rapatriement et aux congés dans
les foyers. Il est clair qu'on ne peut réaliser d'écono-
mies sur ces dépenses.

CONCLUSIONS

92. Après l'examen détaillé du budget auquel il a
procédé, le Conseil est parvenu à l'opinion que le
programme de l'OMS proposé pour 1955 se trou-
verait sérieusement compromis par toute réduction
importante des crédits prévus par le Directeur général,
à moins :

1) que le Conseil d'administration du FISE
n'accepte de rembourser à l'OMS les dépenses
afférentes au personnel technique affecté aux
projets FISE /OMS ;
2) que l'on n'ait l'assurance pleine et entière
que l'assistance technique fournira les fonds néces-
saires pour financer certains projets particuliers
prévus dans les pays au titre du budget ordinaire
tel qu'il est proposé ;
3) que l'application de nouvelles mesures en vue
de l'extension de l'emploi de l'espagnol ne soit
retardée.

93. Le Conseil reconnaît que, se fondant sur des
considérations strictement financières, l'Assemblée
de la Santé pourrait, comme dans le passé, envisager
de procéder à une réduction globale arbitraire. Le
Conseil estime que l'effet de toute réduction de ce
genre devrait être examiné de façon approfondie
par l'Assemblée de la Santé. Le total des ressources
placées à la disposition de l'Organisation est resté
pratiquement le même pour 1952, 1953 et 1954 et le
programme s'est stabilisé en conséquence. Toute
réduction significative apportée dans le budget de 1955,
autrement que par la décision d'ajourner totalement
l'accomplissement de certaines fonctions ou par
l'adoption de méthodes de financement telles que
celles qui sont mentionnées dans les trois points
ci- dessus, aurait des répercussions fâcheuses sur
le programme et risquerait d'affecter de façon
inégale les diverses Régions et les divers pays
intéressés.





Appendice 1

RELATIONS ENTRE LE FISE ET L'OMS

NOTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En réponse aux demandes présentées au cours des discussions
générales qui se sont instituées au Conseil Exécutif sur l'examen
du projet de programme et de budget pour 1955, le Directeur
général a l'honneur de soumettre au Conseil les renseignements
qui suivent sur les relations entre le FISE et l'Organisation
Mondiale de la Santé ; ce faisant, il appelle également l'atten-
tion du Conseil Exécutif sur l'article 2 de la Constitution qui
stipule, entre autres fonctions de l'Organisation, que celle -ci
doit « agir en tant qu'autorité directrice ét coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international ».

1. Première Assemblée Mondiale de la Santé
La Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la

résolution suivante :
Attendu que l'Organisation Mondiale de la Santé a

examiné les principes que comporte la conduite des projets
internationaux d'ordre sanitaire ;

Attendu que, à son article 2, la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé stipule que l'Organisation aura
notamment pour fonction d'agir en tant qu'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé,
des travaux ayant un caractère international ;

Attendu que la Commission des Questions sociales a
attiré l'attention de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
Economique et Social sur la question de la coordination,
entre l'UNICEF et l'OMS, des ressources techniques et
administratives dans ce domaine ;

Attendu que, dans la résolution 57 (I) adoptée par l'Assem-
blée générale des Nations Unies 1 et portant création de
l'UNICEF, il est précisé que « le Fonds aura recours, dans
toute la mesure du possible, au personnel administratif et
technique des institutions spécialisées, notamment de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ou de sa Commission Intéri-
maire, afin de réduire au minimum l'effectif de son
personnel » ;

Attendu que la Commission des Questions sociales a
recommandé que lesdits projets soient préparés et appliqués
en collaboration avec des organisations permanentes, afin
que les projets présentant un caractère de continuité puissent
devenir partie intégrante des programmes desdites organi-
sations, dans le plus bref délai possible ;

Attendu que, afin de faciliter la discussion de ces questions
par le Conseil Economique et Social, la Commission des
Questions sociales a demandé à la Première Assemblée de
la Santé de les examiner et de faire rapport à ce sujet,

L'Assemblée de la Santé

ESTIME que les programmes sanitaires actuels de l'UNICEF,
qui comportent à la fois des activités d'ordre sanitaire et
social, sont conçus de manière à répondre aux besoins les
plus urgents des enfants ;

1 Reproduite ci- dessous à la section 12

[EB13 /WP /12]
21 janvier 1954

CONSTATE que les programmes d'ordre sanitaire de
l'UNICEF relèvent de la compétence de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;

DÉCLARE que l'Organisation Mondiale de la Santé est
prête et disposée à se saisir de ces projets, dès que les dispo-
sitions appropriées pourront être prises ;

RECOMMANDE que, en attendant que l'Organisation
Mondiale de la Santé assume cette responsabilité, les projets
d'ordre sanitaire financés par l'UNICEF soient établis
d'un commun accord entre l'UNICEF et l'Organisation
Mondiale de la Santé, et que la mise à exécution de ces
projets soit réglée par un comité des instructions sanitaires,
composé de représentants des deux organisations et agissant
sur avis des comités d'experts de l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

RECOMMANDE que :

1) le Comité mixte des Instructions sanitaires soit un
organisme temporaire qui ne demeurera en fonctions que
jusqu'à la date où toutes les activités sanitaires de l'UNICEF
auront été prises en charge par l'Organisation Mondiale de
la Santé, ou auront cessé,

2) ledit comité règle tous les programmes et projets d'ordre
sanitaire de l'UNICEF, déjà amorcés ou qui le seront à
l'avenir,

3) le comité délègue, en cas d'urgence, aux directeurs
généraux, afin qu'une prompte action, en vertu de ces
programmes, ne souffre pas de retards injustifiés, le soin
d'assumer la responsabilité des fonctions susindiquées ;

DÉCLARE qu'aucune disposition de la présente résolution
ou proposition tendant à établir un comité mixte des instruc-
tions sanitaires ne sera nécessairement interprétée comme
signifiant que les mesures adoptées de ce chef auront pour
effet de créer un précédent pour le développement des rela-
tions de travail de l'Organisation Mondiale de la Santé avec
d'autres institutions internationales qui s'intéressent à un
aspect quelconque de la santé ;

DÉCIDE que ces décisions seront signalées à l'attention
du Conseil Economique et Social lors de sa prochaine
session.

Note: Pour ce qui est du programme de vaccination au
BCG tel qu'il a déjà été arrêté, l'Assemblée de la Santé
reconnaît l'existence de circonstances spéciales, notam-
ment la conclusion d'accords entre la Croix -Rouge
danoise - signant également au nom de ses affiliées
norvégienne et suédoise - et certains gouvernements et
l'UNICEF, et attire sur ces circonstances l'attention du
Comité mixte des Instructions sanitaires dont la création
est envisagée.

2. Comité mixte des Directives sanitaires

Le Comité mixte des Directives sanitaires créé en vertu de
la résolution ci- dessus de la Première Assemblée Mondiale de

- 25 -



26 CONSEIL EXÉCUTIF, TREIZIÈME SESSION

la Santé s'est réuni pour la première fois le 28 juillet 1948.
A cette occasion, il a adopté le mandat suivant :

Le Comité mixte des Directives sanitaires UNICEF /OMS
ayant pris note de la résolution de la Première Assemblée
Mondiale de la Santé concernant le Fonds International
des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance ainsi que de
la résolution du Conseil d'administration de l'UNICEF,
en date du 22 juillet 1948, sur les relations avec l'OMS 2

DECIDE que

1) ces deux documents sont compatibles ;
2) le terme « règle » figurant au paragraphe 2) de la résolu-
tion de l'Assemblée Mondiale de la Santé implique que le
comité mixte doit jouer le rôle d'organisme médical consul-
tatif, étant entendu que ses avis seront suivis par l'UNICEF
dans le cadre de sa politique générale ;
3) les programmes médicaux dont l'exécution est entre-
prise par le Fonds ne seront mis en oeuvre que sur la recom-
mandation du comité mixte, afin de garantir que toutes les
activités médicales soient poursuivies conformément aux
directives de l'autorité internationale dans ce domaine ;
4) les avis à donner sous la rubrique « recommandations
d'ordre médical », paragraphe d) de la résolution de
l'UNICEF comporteront des avis sur la santé publique ainsi
que sur l'administration médicale et sanitaire ;
5) ces deux résolutions, interprétées comme il est indiqué
ci- dessus, constituent une base satisfaisante pour les travaux
du Comité mixte des Directives sanitaires UNICEF /OMS.

La résolution du Conseil d'administration du FISE men-
tionnée ci- dessus est rédigée comme suit :

ATTENDU que l'Assemblée générale des Nations Unies,
dans sa résolution du 11 décembre 1946 (57 (I)), a décidé que
le Fonds International de Secours à l'Enfance sera « utilisé
et géré en vue... e) d'assurer l'hygiène de l'enfance en
général... » ;

ATTENDU que le Fonds International de Secours à l'Enfance
dispose de certaines ressources à cet effet, et qu'il a entrepris
l'exécution de certains programmes dans ce domaine ;

ATTENDU que le Fonds International de Secours à l'Enfance
prend acte de la compétence dans le domaine médical de
l'Organisation Mondiale de la Santé, maintenant constituée
sur une base permanente ;

ATTENDU que le Fonds International de Secours à l'Enfance
tient à utiliser au maximum les experts, les ressources
techniques et autres de l'Organisation Mondiale de la Santé
et à déterminer en commun avec l'Organisation Mondiale
de la Santé la politique sanitaire qui permettra d'assurer
la mise en oeuvre de tout programme sanitaire ; et

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des
Questions sociales à ce sujet ;

POUR CES RAISONS, le Conseil d'administration décide :

a) De désigner les délégués chargés de participer, confor-
mément aux principes énoncés dans la présente résolution,
aux travaux du Comité mixte de politique sanitaire
proposé par l'Organisation Mondiale de la Santé dans la
recommandation suivante :

1) Le Comité mixte de politique sanitaire sera un
organisme temporaire qui ne demeurera en fonction
que jusqu'à la date où toutes les activités sanitaires du
FISE auront été prises en charge par l'OMS ou auront
cessé,

2 Voir résolution suivante.

2) ledit comité réglera tous les programmes et entre-
prises d'ordre sanitaire du FISE déjà amorcés ou qui
le seront à l'avenir,
3) le comité déléguera, en cas d'urgence, aux Direc-
teurs généraux, afin qu'une prompte action, en vertu
de ces programmes, ne souffre pas de retards injustifiés,
le soin d'assumer la responsabilité des fonctions sus -
indiquées (résolution de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, 17 juillet 1948) ;

b) D 'accepter le principe que tous les programmes et
toutes les entreprises d'ordre médical devront n'être
approuvés que sur recommandation de ce comité ; 8

c) D'accepter le principe que la réalisation de tous ces
programmes et entreprises d'ordre médical devra se
conformer aux conseils techniques donnés par l'Organi-
sation Mondiale de la Santé ;
d) Qu'en raison du caractère de mandataire que le
Fonds International de Secours à l'Enfance revêt à l'égard
des sommes qui lui sont confiées et en raison des accords
conclus avec les gouvernements intéressés, le Fonds
International de Secours à l'Enfance assumera la respon-
sabilité administrative et financière des opérations effec-
tuées conformément aux recommandations d'ordre
médical du comité mixte ;
e) De veiller à ce que le comité mixte des deux organisa-
tions mette au point les modalités d'application des
principes énumérés plus haut.

A sa troisième session, en avril 1949, le comité mixte a
adopté les principes suivants :

COLLABORATION FISE /OMS

En vue de donner effet aux intentions exprimées dans le
paragraphe 4 e) de la Charte du FISE,4 les principes ci -après
énoncés régiront immédiatement les relations de coopération
entre l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations
Unies reconnue comme autorité directrice et coordonna-
trice pour les travaux sanitaires internationaux, et le FISE,
en ce qui concerne à la fois les programmes sanitaires déjà
approuvés par le Comité mixte des Directives sanitaires et
tous les programmes sanitaires nouveaux qui pourront être
établis en vue de leur examen par ce comité :

a) Lorsqu'il sera nécessaire de faire appel à des experts
sanitaires internationaux afin d'aider des gouvernements
à établir des plans d'opérations se rapportant aux pro-
grammes sanitaires du FISE, c'est l'OMS qui sera chargée
de mettre lesdits experts à la disposition des gouverne-
ments, sur l'invitation des pays intéressés.
b) Le Directeur général de l'OMS étudiera et approuvera
les plans d'opérations pour tous les programmes sanitaires
qui rentrent dans le cadre des directives établies par le
Comité mixte des Directives sanitaires et au sujet desquels
des pays peuvent demander des fournitures au FISE.
e) L'OMS mettra à la disposition des gouvernements
tout le personnel sanitaire international spécialisé, prévu
d'entente avec eux, dans la mesure nécessaire pour
l'exécution d'un programme sanitaire quelconque.

8 En ce qui concerne le programme de vaccination déjà
dressé, il existe des circonstances particulières dont il est pris
note dans la résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé.
[Note qui figurait au bas de la résolution lors de son adoption. ]

4 Soit le paragraphe 4 e) de la résolution 57 (I) de l'Assem-
blée générale reproduite à la section 12 ci- dessous
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d) Le rôle du FISE, dans les programmes sanitaires est,
conformément à la Charte du Fonds, de fournir, en vertu
des accords que celui -ci passe avec des gouvernements,
les approvisionnements et les services requis, et de veiller,
par l'entremise de son personnel, à ce que leur utilisation
soit conforme aux principes formulés par le Conseil
d'administration.
e) Le rôle de l'OMS, dans l'exécution des arrangements
ci- dessus, est conditionné par des dispositions de la
Constitution de l'Organisation et par les limites de ses
propres ressources ; au -delà de celles -ci, l'OMS fournira,
toutefois, les services qui seront remboursés par le FISE.
f) Le FISE informera les gouvernements des arrange-
ments ci- dessus.

3. Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

Après avoir examiné le mandat du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires, ainsi que les principes et directives régissant
la collaboration entre l'OMS et le FISE, la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé a adopté la résolution suivante
(WHA2.24) :

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé
a recommandé que l'Organisation Mondiale de la Santé
et le Fonds International des Nations Unies pour les Secours
à l'Enfance instituent un Comité mixte des Directives sani-
taires, chargé de régler les programmes et projets d'ordre
sanitaire du FISE ;

Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a
été institué et a formulé, pour régir les relations de collabo-
ration entre l'OMS et le FISE, des principes et des règles
qui ont été approuvés par le Conseil Exécutif de l'OMS et
par le Conseil d'administration du FISE ;

Attendu que les membres représentant l'OMS au Comité
mixte des Directives sanitaires ont soumis à la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé un rapport 5 sur certains
aspects de ces relations,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1) PREND ACTE avec satisfaction des progrès accomplis
dans l'amélioration de la collaboration avec le FISE, tels
qu'ils ressortent du rapport des membres représentant l'OMS
au Comité mixte des Directives sanitaires ;
2) APPROUVE ce rapport, et
3) RÉAFFIRME la résolution adoptée par la Première Assem-
blée Mondiale de la Santé, à l'effet que les programmes
d'ordre sanitaire du FISE relèvent de la compétence de
l'Organisation Mondiale de la Santé et que l'Organisation
Mondiale de la Santé est prête et disposée à se saisir de ces
programmes.

4. Conseil Exécutif, quatrième session

Au cours de la session qu'il a tenue immédiatement après
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil
Exécutif a également examiné le rapport des représentants de
l'OMS au comité mixte. Il a notamment décidé ce qui suit :

Après avoir examiné le rapport des membres de l'OMS
siégeant au Comité mixte des Directives sanitaires FISE-
OMS, sur la prise en charge des responsabilités relatives à
des projets du FISE et sur le fonctionnement du comité
mixte, ainsi que la résolution adoptée par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé à sa dixième séance
plénière,

5 Actes off. Org. mond. Santé, 21, annexe 4

Le Conseil Exécutif
1) APPROUVE le rapport ; et
2) INVITE le Directeur général à faire rapport à la prochaine
session du Conseil Exécutif, afin que le Conseil puisse
examiner de nouveau la situation résultant des directives
énoncées dans le rapport.

5. Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, a adopté la
résolution suivante (WHA3.46) par laquelle elle a approuvé
le rapport du comité mixte et les mesures prises par le Directeur
général en vue d'assumer la responsabilité de l'exécution des
programmes de vaccination par le BCG :

I. Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la
Santé a recommandé, en attendant que l'Organisation
Mondiale de la Santé assume cette responsabilité, que les
projets d'ordre sanitaire financés par le FISE soient établis
d'un commun accord entre le FISE et l'Organisation
Mondiale de la Santé, et que la mise à exécution de ces
projets soit réglée par un comité des directives sanitaires,
composé de représentants des deux organisations et agissant
sur avis des comités d'experts de l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

Attendu que le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires a été créé et a établi les principes régissant les
relations de coopération entre le FISE et l'OMS, principes
qui ont été adoptés par le Conseil d'administration du FISE
et le Conseil Exécutif de l'OMS respectivement ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé a adopté un rapport adressé par les représentants de
l'OMS au Comité mixte des Directives sanitaires sur
certains aspects de ces relations ;

Attendu que les représentants de l'OMS au Comité mixte
des Directives sanitaires ont soumis à la Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé un rapport sur les activités communes
avec le FISE,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE avec satisfaction de l'ampleur prise par les
activités communes FISE /OMS visant à aider les gouverne-
ments à faire face aux problèmes sanitaires dans le domaine
de la maternité et de l'enfance ;
2. PREND ACTE du fait que, conformément aux principes
de coopération régissant les relations du FISE et de l' OMS,
ces deux institutions ont rempli leur rôle respectif, à savoir :

a) Le FISE, conformément aux dispositions de sa
Charte, fournit, en vertu d'accords conclus par lui avec
les gouvernements, les approvisionnements et les services
nécessaires pour l'exécution de projets sanitaires ayant
reçu l'approbation technique de l'OMS et approuvés,
aux fins d'application pratique, par le Conseil d'adminis-
tration du FISE et, en outre, conformément à l'alinéa e)
des principes directeurs, le FISE rembourse à l'OMS les
services fournis qui excèdent les disponibilités financières
de l'OMS.
b) L'OMS en tant qu'institution spécialisée des Nations
Unies, reconnue comme autorité directrice et coordon-
natrice des travaux sanitaires internationaux, assume la
responsabilité qui lui incombe de mettre à la disposition
des gouvernements, sur leur demande, les experts inter-
nationaux nécessaires pour aider à l'élaboration des plans
d'opérations se rapportant aux programmes sanitaires
du FISE ; examine tous les programmes sanitaires
demandés au FISE par les gouvernements et, dans les cas
appropriés, donne son approbation technique à ces
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programmes ; fournit, aux termes d'accords passés avec
les gouvernements, les experts sanitaires internationaux
nécessaires pour l'exécution des programmes sanitaires
des gouvernements concernant la protection des enfants,
ces experts se trouvant sous la direction technique et le
contrôle des bureaux régionaux et du Siège de l'OMS ;
et fournit les services précités, sous réserve de rembour-
sement par le FISE lorsque les limites des ressources de
l'OMS se trouvent dépassées.

3. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général
pour que l'OMS remplisse le rôle qui lui incombe, confor-
mément aux principes régissant les relations entre le FISE
et l'OMS.
4. INVITE instamment le Comité mixte des Directives sani-
taires à continuer à examiner l'application des principes
régissant les relations entre le FISE et l'OMS, en vue d'as-
surer leur mise en vigueur totale pour la réalisation des
objectifs de la Charte du FISE énumérés à l'alinéa 4 c), dont
le texte est le suivant :

Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible,
au personnel administratif et technique des institutions
spécialisées, notamment de l'Organisation Mondiale de
la Santé ou de sa Commission Intérimaire, afin de réduire
au minimum l'effectif de son personnel. (Résolution 57 (I)
de l'Assemblée générale, 11 décembre 1946)

et en vue d'assurer également que l'OMS s'acquitte des
responsabilités techniques qui lui incombent en tant qu'auto-
rité directrice et coordonnatrice des travaux sanitaires
internationaux ;
5. APPROUVE le rapport des représentants de l'OMS au
Comité mixte des Directives sanitaires ; 6 et
6. INVITE ceux -ci à faire rapport sur les activités et décisions
du Comité mixte au Conseil Exécutif et à la Quatrième
Assemblée Mondiale de la Santé.

II. Attendu que le Comité scandinave de Coordination
a décidé de mettre fin aux activités relatives aux programmes
de vaccination au BCG qu'il a entreprises dans le cadre
de l'OEuvre Commune ;

Attendu que le Directeur général, dans sa lettre en date
du 2 février 1950 adressée au Directeur exécutif du FISE,?
a déclaré que l'Organisation Mondiale de la Santé est
disposée à assumer toutes les fonctions techniques nécessaires
pour aider les gouvernements, avec la collaboration du
FISE, à appliquer des programmes de BCG, compte tenu
de l'expérience accumulée au cours des campagnes de BCG,
ainsi que des recommandations du Comité d'experts de la
Tuberculose et du Comité d'experts pour la Standardisation
biologique ;

Attendu qu'en assumant toutes ces fonctions techniques
en vue de la continuation des programmes de vaccination
au BCG avec la collaboration du FISE, il est d'une impor-
tance primordiale d'assurer :

a) la continuité des services aux gouvernements qui
demandent une assistance pour la lutte antituberculeuse,
et notamment pour la vaccination au BCG, au cours de la
période pendant laquelle l'OMS se chargera de réaliser
l'incorporation du programme de vaccination au BCG
dans son service antituberculeux d'ensemble ;
b) la direction technique, par l'OMS, de tout service
antituberculeux mixte ou commun FISE /OMS ;

6 Actes off. Org. mond. Santé, 28, annexe 7
7 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 28, annexe 7,

appendice 3

c) le financement, sur une base comparable à celle sur
laquelle s'appuie actuellement l'(Euvre Commune ;
d) l'incorporation progressive du programme de vacci-
nation au BCG dans le service consultatif antituberculeux
de l'OMS, en attendant que soit réalisé un service anti-
tuberculeux unifié, de caractère international, qui sera
coordonné avec le programme de l'OMS en matière de
services sanitaires consultatifs et qui constituera une
partie de ce programme, au plus tard le ler juillet 1951,
tout en conservant l'appellation qui lui aura été donnée
dans l'accord ;
e) la coordination du programme de l'OMS en matière
de recherches sur la tuberculose, avec le service antituber-
culeux commun FISE /OMS,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. APPROUVE la décision que le Directeur général a exposée
dans sa lettre adressée, en date du 2 février 1950, au Direc-
teur exécutif du FISE et par laquelle il a accepté la
responsabilité de toutes les fonctions techniques nécessaires
pour aider les gouvernements, avec la collaboration du
FISE, à appliquer des programmes de BCG ;

2. ATTIRE l'attention du Comité mixte des Directives sani-
taires sur les recommandations du Comité d'experts de
l'OMS pour la Tuberculose, tendant à l'incorporation des
programmes de vaccination au BCG dans les programmes
d'ensemble de lutte antituberculeuse ;

3. APPROUVE l'application des principes du Comité mixte
des Directives sanitaires régissant les relations entre le FISE
et l'OMS à ces programmes unifiés de lutte antituberculeuse ;
et

4. AUTORISE le Directeur général, sous réserve de toutes
décisions pertinentes prises par le Conseil Exécutif, à négo-
cier un accord avec le FISE en vue de l'incorporation du
programme de vaccination au BCG, administré actuellement
par l'tEuvre Commune, dans le service consultatif antituber-
culeux de l'OMS, en tenant compte de la situation men-
tionnée ci- dessus, et à accepter des fonds destinés à la mise
en vigueur d'un tel service commun.

Une autre résolution (WHA3.108) a été adoptée par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du rem-
boursement par le FISE de dépenses engagées par l'OMS
pour certains services :

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé
a recommandé que l'Organisation Mondiale de la Santé
et le Fonds International des Nations Unies pour le Secours
à l'Enfance instituent un Comité mixte des Directives
sanitaires, chargé de régler les programmes et projets d'ordre
sanitaire du FISE ;

Attendu que ce Comité mixte des Directives sanitaires a
été institué et a formulé, pour régir les relations de collabo-
ration entre l'OMS et le FISE, des principes et des règles
qui ont été approuvées par le Conseil Exécutif de l'OMS et
par le Conseil d'administration du FISE ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé a approuvé un rapport soumis sur certains aspects
de ces relations par les membres représentant l'OMS au
Comité mixte des Directives sanitaires ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
a confirmé la résolution adoptée par la Première Assemblée
Mondiale de la Santé, à l'effet que les programmes d'ordre
sanitaire du FISE relèvent de la compétence de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et que l'Organisation Mondiale
de la Santé est prête et disposée à se saisir de ces programmes;
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Attendu que le Directeur général a présenté un état des
activités entreprises par l'Organisation au titre des pro-
grammes OMS /FISE, activités dont le remboursement est
effectué par le FISE,

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
1. PREND ACTE avec satisfaction des améliorations cons-
tantes apportées aux relations avec le FISE sur la base des
principes adoptés par le Comité mixte des Directives sani-
taires au cours de sa troisième session ;
2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général,
conformément à l'objet du paragraphe 4 c) de la Charte du
FISE, en vue de fournir des services d'experts internationaux
en matière d'hygiène pour la mise en oeuvre des programmes
OMS /FISE et d'obtenir du FISE le remboursement corres-
pondant, conformément au paragraphe e) des principes
adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires et
approuvés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé ;
3. CHARGE le Directeur général d'ouvrir des négociations
avec le FISE en vue de l'octroi d'une subvention dont
l'OMS assurera la gestion et qui servira à couvrir les dé-
penses appropriées afférentes aux postes approuvés par
l'OMS du point de vue technique et compris dans les plans
d'opérations établis par les gouvernements et acceptés par
le Conseil d'administration du FISE, ou les dépenses
afférentes à d'autres postes qui comprennent des experts
chargés de conseiller les gouvernements dans l'élaboration
de programmes sanitaires du FISE et dont le rembourse-
ment a été autorisé par le Conseil d'administration du FISE ;
les négociations viseront également à ce que le personnel
nommé à ces postes reçoive les mêmes émoluments et indem-
nités que les autres membres du personnel de l'OMS, confor-
mément aux dispositions du paragraphe e) des principes
adoptés par le Comité mixte des Directives sanitaires au
cours de sa troisième session et approuvés par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé ;
4. AUTORISE le Directeur général à accepter ladite subven-
tion ou lesdits fonds et à le ou les gérer, conformément
au Statut du Personnel et au Règlement financier de l'OMS ;
5. INVITE le Directeur général à continuer à collaborer
avec le FISE sur la base de ces principes, à négocier un
accord écrit en vue de donner effet à la présente résolution,
et à faire rapport au Conseil Exécutif, au cours de ses sixième
et septième sessions, sur les résultats desdites négociations.

A la suite des négociations qui ont eu lieu entre le Directeur
général de l'OMS et le Directeur général du FISE, conformé-
ment au paragraphe 5 de la résolution ci- dessus, deux mémo-
randums ont été présentés au Conseil Exécutif de l'OMS et
approuvés par lui à sa sixième session, en juin 1950. Le texte
de ces mémorandums est le suivant :

PRINCIPES RÉGISSANT LA COLLABORATION

ENTRE LE FISE ET L' OMS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

1. Tous les membres du personnel de l'OMS, qu'ils soient
rétribués sur le budget de l'OMS ou sur des fonds fournis
par le FISE, seront nommés conformément aux dispositions
du Statut du Personnel de l'OMS et seront responsables,
pour les questions techniques, envers les fonctionnaires
compétents de l'OMS, auxquels ils feront rapport sur ces
questions, des copies de ces rapports étant adressées au
bureau compétent du FISE.

Il est tenu pour souhaitable que le choix du personnel
médical supérieur affecté aux bureaux du siège du FISE ou
à ses bureaux régionaux soit fixé d'un commun accord entre
l'OMS et le FISE.

2. Lorsque les aspects techniques des projets ou des pro-
grammes du FISE qui comportent des dépenses imputées
sur les fonds du FISE devront être discutés par des membres
du personnel de l'OMS avec des gouvernements ou avec des
administrations sanitaires nationales, les membres du
personnel technique de l'OMS examineront les répercussions
financières avec le chef de mission du FISE ou avec les
représentants régionaux du FISE.

Lorsque des membres du personnel de l'OMS discuteront
des projets de programmes nationaux, y compris les ques-
tions de personnel, avec des gouvernements, ils ne prendront,
durant ces négociations, aucun engagement préalable quant
aux dépenses à imputer sur les fonds du FISE, sauf en accord
avec le fonctionnaire compétent du FISE. De même, les
membres du personnel de l'OMS ne prendront aucun engage-
ment de dépenses concernant des fonds du FISE, pour des
voyages ou à d'autres fins, sauf par voie d'accord réciproque
entre les représentants du FISE et ceux de l'OMS dans le
pays ou la région.
3. Le personnel de l'OMS s'occupant de programmes
exécutés avec l'aide du FISE fera rapport sur les questions
administratives aux bureaux régionaux ou nationaux
compétents du FISE, conformément aux procédures à
établir entre le FISE et l'OMS. Le FISE, dans ses bureaux
régionaux et nationaux, fournira les services administratifs
(locaux pour bureaux, services de secrétariat et autres
facilités) dont le personnel de l'OMS aura besoin.
4. Les administrations de l'OMS et du FISE conviennent
que le personnel international affecté à un projet et qui est
rétribué sur des fonds fournis par le FISE, devra être un
personnel consultatif. Il pourra être dérogé à cette règle
lorsqu'un gouvernement demandera expressément les
services d'un personnel international pour diriger temporai-
rement une activité déterminée, par exemple un centre de
formation d'infirmières. Rien ne devra être négligé pour
trouver, dans le pays même, du personnel qualifié et dispo-
nible pour les postes envisagés. Lorsqu'il sera nécessaire
de faire appel à des experts internationaux, ils devront aider
des ressortissants du pays à les remplacer aussi rapidement
que possible.

L'administration du pays intéressé est responsable de la
mise à exécution des programmes auxquels l'OMS aura
donné son approbation technique et pour lesquels le FISE
aura fourni des approvisionnements, conformément aux
plans d'opérations approuvés pour les projets et les pro-
grammes du FISE.
5. Les postes de conseillers régionaux de l'OMS qui seront
institués au moyen des fonds du FISE ne devraient être
créés que pour une période limitée, à convenir entre l'admi-
nistration de l'OMS et l'administration du FISE.

Approuvé

(signé) MAURICE PATE

Directeur exécutif du Fonds
International des Nations
Unies pour le Secours à
l'Enfance

Genève, le 30 mai 1950

Approuvé

(signé) Dr BROCK CHISHOLM

Directeur général
de l'Organisation Mondiale
de la Santé

M ÉMORANDUM D' ACCORD ENTRE LE FISE ET L' OMS

L'Organisation Mondiale de la Santé, agissant en colla-
boration avec le gouvernement, fixera, pour chaque projet,
l'effectif minimum du personnel sanitaire qu'elle estime
nécessaire pour l'exécution convenable d'un programme.
Dans le cas où les fonctionnaires du FISE dans la région ou
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la zone intéressée estiment ne pouvoir accepter ledit effectif
de personnel sanitaire, les fonctionnaires de l'une et de
l'autre organisation en référeront aux Sièges respectifs de
celles -ci, qui devront aboutir à une solution sur le point en
litige.

Approuvé

(signé) MAURICE PATE

Directeur exécutif du Fonds
International des Nations
Unies pour le Secours à
l'Enfance

Genève, le 30 mai 1950

Approuvé

(signé) Dr BROCK CHISHOLM

Directeur général
de l'Organisation Mondiale
de la Santé

6. Conseil Exécutif, sixième session

A sa sixième session, le Conseil Exécutif a d'autre part
adopté la résolution suivante (EB6.R4) approuvant à nouveau
les initiatives prises par le Directeur général dans la collabo-
ration de l'OMS avec le FISE

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé a adopté une résolution concernant la remise de fonds
par le FISE à l'OMS, pour les services qui excèdent les
ressources disponibles de celle -ci, et

Attendu que le Directeur général a transmis au Conseil
Exécutif les mémorandums concernant les accords conclus
jusqu'ici avec le Directeur exécutif du FISE et respective-
ment intitulés « Principes régissant la collaboration entre
le FISE et l'OMS en matière de personnel» et « Mémoran-
dum d'accord entre le FISE et l'OMS »,

Le Conseil Exécutif
1. APPROUVE les « Principes régissant la collaboration entre
le FISE et l'OMS en matière de personnel» et le « Mémo-
randum d'accord entre le FISE et l'OMS », et

2. INVITE le Directeur général à poursuivre les négociations
avec le FISE conformément à la résolution adoptée par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de la
remise de fonds par le FISE à l'OMS, pour les services qui
excèdent les ressources disponibles de celle -ci, et à faire
rapport au Conseil Exécutif, lors de sa septième session, sur
les résultats de ces négociations.

7. Conseil Exécutif, septième session

A sa septième session, le Conseil Exécutif a adopté la réso-
lution suivante (EB7.R60) recommandant le maintien du
Comité mixte des Directives sanitaires sans interruption :

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé
a adopté une résolution établissant le Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires et fixant les termes du mandat
de ce comité ;

Attendu que la Troisième Assemblée de la Santé a estimé
notamment que

... dans le développement futur de programmes inter-
nationaux en faveur de l'enfance, il devra être admis,
comme principe, d'utiliser au maximum les services des
institutions spécialisées permanentes appropriées et de
limiter la portée de tout dispositif spécial requis à cet
effet par les Nations Unies aux nécessités exigées pour la
collecte de fonds, pour la coordination dans l'élaboration
des programmes et, dans la mesure où les institutions

spécialisées marqueraient leur accord, pour l'achat et
l'acheminement des approvisionnements (résolution
WHA3.50) ;

Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies,
dans une résolution sur les « besoins persistants de l'en-
fance »,8 a décidé que le FISE devrait poursuivre ses activités
avec un Conseil d'administration reconstitué ;

Attendu que l'article I de l'Accord entre les Nations Unies
et l'Organisation Mondiale de la Santé dispose que

l'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par
l'Organisation des Nations Unies comme étant l'institu-
tion spécialisée chargée de prendre toutes les mesures
conformes aux termes de sa Constitution en vue d'at-
teindre les buts fixés par cet acte ;

Attendu que la Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé a approuvé (résolution WHA2.24) les principes adop-
tés par le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
au cours de sa troisième session, et que la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé (résolution WHA3.46) a réaffirmé
ces principes, qui régissent

... les relations de coopération entre l'OMS - en tant
qu'institution spécialisée des Nations Unies, reconnue
comme autorité directrice et coordonnatrice des travaux
sanitaires internationaux - et le FISE, en ce qui concerne
à la fois les programmes sanitaires déjà approuvés par
le Comité mixte des Directives sanitaires et tous les pro-
grammes sanitaires nouveaux qui pourront être établis en
vue de leur examen par ce comité ;

Attendu qu'une déclaration a été prononcée, au nom du
Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé,
lors de la dernière session du Conseil d'administration du
FISE ;

Attendu que des arrangements ont été conclus entre le
Directeur général de l'OMS et le Directeur exécutif du FISE
concernant le programme du BCG et l'attribution de fonds
à l'OMS pour les services qui excèdent ses disponibilités
financières (résolutions WHA3.46 et WHA3.108),

Le Conseil Exécutif,

Ayant pris acte des diverses résolutions, adoptées par l'As-
semblée générale des Nations Unies et le Conseil Econo-
mique et Social, sur le problème du foisonnement et du
chevauchement des programmes des Nations Unies et des
institutions spécialisées, ainsi que des demandes répétées
par lesquelles l'Assemblée générale et les institutions spécia-
lisées insistent pour que soit assurée la coordination néces-
saire des efforts,

1. APPROUVE la déclaration faite au nom du Directeur
général lors de la dernière session (novembre 1950) du
Comité d'administration du FISE, les mesures prises par le
Directeur général au cours des récentes négociations
conduites avec le FISE sur le programme du BCG, et l'accord
relatif aux fonds versés par le FISE à l'OMS pour les services
fournis par cette dernière organisation et excédant ses
disponibilités financières ;

2. EXPRIME sa satisfaction du fait que l'on a entrepris,
grâce à la collaboration du FISE et de l'OMS, la réalisation
de nombreux programmes sanitaires internationaux ;
3. 5E FÉLICrrE des marques nouvelles de la collaboration
étroite qui existe avec le FISE et de la coordination crois-
sante qui, au stade de l'établissement des plans, s'est instituée

8 Reproduite à la section 12 ci- dessous
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en vue d'aider les gouvernements à développer leurs pro-
grammes sanitaires ;

4. DÉCIDE d'attirer l'attention de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé sur la résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies intitulée « Besoins persistants
de l'enfance : Fonds International des Nations Unies pour
le Secours à l'Enfance », et, en particulier, sur les disposi-
tions qui concernent

1) les responsabilités du Conseil Economique et Social
et de sa Commission des Questions sociales ;

2) la nouvelle composition du Conseil d'administration
du FISE ;

3) les consultations entre le Conseil Economique et Social
et les institutions spécialisées en vue « de donner davantage
d'importance à la nécessité d'appuyer les programmes
nationaux d'aide à l'enfance dans le cadre de l'action
que l'Organisation des Nations Unies a entreprise pour
favoriser le développement économique et social des
régions insuffisamment développées » ;

4) l'établissement d'une « étroite collaboration de
l'Administration du Fonds de Secours à l'Enfance avec
les institutions spécialisées », et

5) la fonction attribuée à l'Administration du Fonds, à
savoir que «lorsqu'il conviendra, l'Administration du
Fonds recueillera, auprès des organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales qui s'intéressent tout
particulièrement à la protection de l'enfance et de la
famille, les avis et l'assistance technique dont elle pourra
avoir besoin pour la mise en ceuvre de ses programmes »;

5. RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la
Santé le maintien du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires sans interruption et sans modification de son
mandat ;

6. AUTORISE le Directeur général à prévoir, d'accord avec le
Directeur exécutif du FISE, des réunions du Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires pendant les Assemblées
Mondiales de la Santé ou les sessions du Conseil Exécutif, ou
à toute autre période, s'il estime que de telles réunions du
comité sont souhaitables ; et, enfin,

7. INVITE le Directeur général à transmettre la présente
résolution au Conseil d'administration du FISE et à conti-
nuer de collaborer avec les Nations Unies, les institutions
spécialisées compétentes et les organisations non gouverne-
mentales appropriées, de façon à assurer la coordination
la plus étroite possible de toutes les activités sanitaires,
conformément à la Constitution de l'OMS et à l'accord
conclu entre les Nations Unies et cette Organisation.

8. Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé,
dans la résolution suivante (WHA4.16), la résolution adoptée
par le Conseil Exécutif à sa septième session :

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant que les programmes pertinents établis par les
Nations Unies, notamment par le Département des
Questions sociales et le FISE, ainsi que par l'OIT, la FAO,
l'UNESCO et l'OMS, constitueraient, une fois entièrement
coordonnés, un plan suffisamment vaste et cohérent d'assis-
tance internationale pour l'exécution des programmes na-
tionaux en faveur de l'enfance,

I. APPROUVE la résolution EB7.R60 sur les besoins per-
manents de l'enfance et les relations avec le FISE, qui a
été adoptée par le Conseil Exécutif à sa septième session ;
2. APPROUVE le rapport relatif aux activités à longue
échéance en faveur de l'enfance et aux relations avec le
FISE, qui a été présenté par le Directeur général au Conseil
Exécutif, lors de sa septième session ; 9

3. PREND ACTE de la décision du Comité administratif de
Coordination de créer un groupe de travail des activités à
longue échéance en faveur de l'enfance, qui assurera l'utili-
sation méthodique des compétences techniques des diverses
institutions intéressées, et rappelle à ce propos la réso-
lution 324 (XI) B du Conseil Economique et Social sur la
concentration des efforts et des ressources ; 1°

4. PRIE le Conseil Exécutif de nommer les membres qui
doivent représenter l'OMS au Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires ; et

5. PRIE le Directeur général de renforcer et de développer
encore davantage les activités de l'Organisation propres à
faciliter l'exécution des programmes nationaux en faveur de
l'enfance et, à cette fin, de continuer à collaborer avec les
Nations Unies, y compris le FISE, et avec les autres institu-
tions spécialisées compétentes, aussi bien directement que
par le mécanisme établi à cet effet par le Conseil Economique
et Social.

9. Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la
résolution suivante (WHA5.71) au sujet des programmes sani-
taires FISE /OMS :

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,
Ayant examiné un rapport des membres du Conseil

Exécutif qui représentent l'OMS au Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires ; 11

Ayant pris acte du rapport sur les récentes sessions du
Comité mixte des Directives sanitaires,"
I. SE FÉLICITE de la manière dont se poursuivent les pro-
grammes entrepris en collaboration par le FISE et l'OMS ;
2. RAPPELLE que, pour la mise en ceuvre de certains pro-
grammes, l'OMS a besoin de fournitures et d'équipement
procurés par le FISE ou par une organisation analogue ;
3. APPROUVE le principe selon lequel l'OMS doit, dans les
limites de ses ressources financières, assumer la responsabi-
lité d'engager le personnel technique nécessaire pour les
activités communes entreprises à l'avenir ; et
4. CHARGE le Conseil Exécutif de proposer une procédure
applicable à l'exécution commune des programmes sanitaires
du FISE et de l'OMS, et de transmettre ses propositions au
FISE pour examen et observations.

10. Conseil Exécutif, onzième session

A sa onzième session, le Conseil Exécutif, « ayant été informé
que la méthode actuellement suivie par le FISE et l'OMS pour
la mise à exécution de projets communs et pour l'adoption
de directives communes donne toute satisfaction », a estimé
« qu'il n'y a pas lieu d'y apporter de modification ».

9 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 32, annexe 11.
10 Reproduite dans Actes off. Org. mond. Santé, 32, annexe 6
11 Actes off. Org. mond. Santé, 42. annexe 11
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11. Conseil d'administration du FISE, sessions de 1953
Les passages suivants, extraits des rapports sur les sessions

tenues par le Conseil d'administration du FISE en mars et
septembre 1953, portent sur les attributions faites à l'OMS
pour le remboursement des dépenses relatives au personnel
sanitaire international et sur les considérations générales du
Conseil d'administration à ce sujet. On y a ajouté, en raison
de l'intérêt qu'il peut présenter, un paragraphe extrait du
rapport de septembre et relatif au remboursement de certaines
dépenses d'assistance technique à la FAO.

EXTRAIT DU RAPPORT DE MARS 1953

Remboursement à l'OMS de certaines dépenses encourues au
titre de l'assistance technique

69. Le Conseil d'administration était saisi d'un rapport
du Directeur général concernant une demande présentée
par l'OMS en vue du remboursement de dépenses encourues,
au titre de l'assistance technique, pour l'exécution de certains
programmes mis en oeuvre avec l'aide du FISE (E/
ICEF /R.447 ; E /ICEF /R.447 /Add.1). Les crédits que le
Bureau de l'Assistance technique a alloués en novembre 1952
à l'OMS pour l'année 1953 n'ont pas permis à cette orga-
nisation de financer tous les projets qui figuraient dans les
programmes approuvés (sous réserve des disponibilités
financières) par l'Assemblée Mondiale de la Santé, qui s'est
tenue au mois de mai de cette même année. Au mois de
décembre 1952, le Directeur général de l'OMS a entamé
avec le FISE et d'autres institutions des négociations tou-
chant la possibilité, pour ces organisations, d'assumer
certains frais afférents à l'exécution de projets communs
dont le financement devrait normalement être assuré par
l'OMS par prélèvements sur les fonds dont elle dispose au
titre de l'assistance technique.
70. En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif de
l'OMS a, au mois de février 1953, revisé le programme
approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé de manière
à le ramener dans les limites des crédits alloués par le
Bureau de l'Assistance technique. Le Conseil Exécutif de
l'OMS a décidé d'achever « tous les projets en cours d'exécu-
tion » mais de différer l'entreprise des activités « nouvelles »
(c'est -à -dire de celles auxquelles des fonds de l'assistance
technique n'ont pas été affectés en 1952), et d'inviter le
Directeur général de l'OMS à poursuivre les négociations
mentionnées au paragraphe précédent.
71. Les « activités nouvelles » dont l'OMS a décidé de
différer l'entreprise comportaient certains projets que le
Conseil d'administration du FISE n'avait pas encore
examinés (et qui, en ce sens, constituaient aussi pour lui des
activités « nouvelles ») ainsi que quelques projets pour
lesquels le FISE avait déjà alloué des crédits et qui n'étaient
donc plus « nouveaux » pour lui.
72. Les dépenses encourues, au titre de l'assistance tech-
nique, pour les projets qui constituent pour l'OMS et le
FISE des projets nouveaux (c'est -à -dire ceux qui étaient
« nouveaux » avant l'ouverture de la présente session du
Conseil d'administration du FISE), s'élèvent à 37.000 dollars
environ. En ce qui concerne les projets qui sont « nouveaux »
pour l'OMS, mais non pour le FISE, elles sont de 186.000
dollars. Un crédit supplémentaire de 65.000 dollars est
nécessaire, en 1953, touchant le personnel chargé de la
vaccination par le BCG. Ces trois sommes forment un total
de 288.000 dollars.
73. En ce qui concerne la demande de l'OMS, le rapport
du Directeur général ainsi que les débats du Comité du

Programme et du Conseil d'administration ont mis en
lumière les points suivants

a) L'OMS continuera à assurer le financement de l'assis-
tance technique relative à tous les projets de l'OMS qui sont
en cours d'exécution. Ce financement représentera au total
5.021.000 dollars ; sur ce chiffre, 1.813.000 dollars sont
destinés aux projets qui bénéficient de l'assistance commune
OMS /FISE. Quarante -trois pour cent des fonds dépensés
par l'OMS pour des projets au titre desquels une assistance
internationale a été approuvée sont consacrés à ceux auxquels
l'OMS et le FISE participent.

b) L'OMS considère que cette demande a pour objet
l'obtention d'une assistance financière provisoire pour
l'exercice financier 1953 ; elle ne vise pas à créer un précé-
dent qui affecterait le partage convenu des responsabilités
entre le FISE et l'OMS, partage en vertu duquel le Fonds
procure des fournitures et du matériel tandis que l'OMS
rémunère le personnel international nécessaire à l'exécution
des projets.
c) Il semble néanmoins qu'il faille s'attendre à ce que
l'OMS, en dépit du désir contraire de son Directeur général,
présente une demande analogue au Conseil d'administration
du FISE lors de sa session de septembre. Il n'est pas possible
d'évaluer à l'heure actuelle le montant exact de la somme
qui serait éventuellement requise. Le rapport du Directeur
général indique que si la nouvelle demande était formulée
aux mêmes fins que celle qui a trait à l'exercice 1953, il
s'agirait de 500.000 dollars environ (E /ICEF /R.447, para-
graphe 19).
d) De l'avis du Directeur général [de l'OMS], il est néces-
saire que l'OMS élabore une méthode de planification
permettant d'adapter plus aisément les programmes aux
disponibilités financières. Il faudrait peut -être établir à cet
effet un ordre de priorité pour certains programmes. Le
Directeur général estime que les projets du genre de ceux
à la réalisation desquels le FISE et l'OMS participent en
commun sont d'une grande importance. Sous réserve des
instructions du Bureau de l'Assistance technique et des
demandes reçues des gouvernements, le Directeur général
espère qu'il sera possible de consacrer aux projets en question
de 40 à 45 % des fonds dont dispose l'OMS au titre de
l'assistance technique.

e) On s'est demandé si l'OMS ne pourrait pas consacrer
une proportion plus importante de son budget ordinaire
au financement des entreprises auxquelles elle participe
conjointement avec le FISE. Le Sous -Directeur général
a fait remarquer qu'indépendamment de la somme de
174.000 dollars qui, comme l'a indiqué le Directeur général
du FISE, a été consacrée à cette fin en 1953, les crédits
supplémentaires inscrits au budget ordinaire touchant
l'assistance du FISE (y compris le personnel de direction,
de planification et de liaison, et le Bureau de Recherches
sur la Tuberculose de Copenhague) représentent une somme
très importante. Le Directeur général [de l'OMS] a déclaré
qu'il avait pour politique générale de faire tout ce qui était
en son pouvoir pour assurer la priorité des projets qui font
l'objet d'une aide commune. En outre, les enfants bénéficient
directement de crédits importants inscrits à d'autres chapitres
du budget ordinaire de l'OMS, bien que ces crédits ne
s'appliquent pas à l'assistance commune OMS /FISE.
f) La somme de 288.000 dollars demandée au FISE ne
comprend pas la rémunération du personnel international
requis pour l'exécution des projets de production locale
d'antibiotiques et de DDT pour lesquels le FISE fournit du
matériel. La rémunération de ce personnel au cours du
second semestre de l'année 1953 fait l'objet de négociations
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entre l'Administration de l'Assistance technique des Nations
Unies et l'OMS ; aucune demande ne sera présentée au
FISE à ce sujet.
g) A l'exception du personnel international de la vaccina-
tion par le BCG, la somme en question ne comprend pas
la rémunération du personnel affecté aux pays d'Amérique,
la charge de cette rémunération étant assumée par le Pan
American Sanitary Bureau.
74. Tenant compte des considérations ci- dessus, le Conseil
d'administration a approuvé une allocation maximum de
288.000 dollars (E /ICEF /R.447, paragraphe 16, et E /ICEF/
R.447 /Add.1), sous réserve des dispositions suivantes :
a) Cette allocation ne constitue pas un précédent pour les
engagements du FISE en 1954.
b) Il conviendrait de rétablir aussi rapidement que possible
le partage convenu des responsabilités entre le FISE et
l'OMS (voir l'alinéa b) du paragraphe précédent). Le fait
d'affecter des fonds provenant de contributions volontaires
à une fin autre que celle qui a été prévue tout d'abord et
pour laquelle des dispositions financières distinctes ont déjà
été prises soulève de graves questions de principe. L'insuffi-
sance du financement d'un programme déterminé d'assis-
tance internationale est compensée au détriment d'un autre
programme.
c) Dans le cadre des arrangements à long terme qui
fixent les responsabilités techniques de l'OMS, Ies dépenses
afférentes à la rémunération du personnel chargé d'exécuter
les projets financés avec les fonds du FISE devraient être
déterminées par un examen attentif et constant des besoins
dans chaque cas individuel, examen auquel participerait le
personnel du FISE, particulièrement le personnel local, de
manière à obtenir les résultats recherchés avec le maximum
d'économie.
d) Le Directeur général est invité à indiquer, dans toute
recommandation prévoyant la participation commune du
FISE et de l'OMS qui sera désormais présentée au Conseil
d'administration, si l'apport de l'OMS sera prélevé sur son
budget ordinaire ou sur le budget du programme d'assis-
tance technique élargi ; dans le second cas, la recommanda-
tion devra également mentionner la priorité que l'OMS
donnera au financement de sa participation. Cette disposi-
tion a pour objet de sauvegarder les méthodes actuellement
appliquées par le FISE en ce qui concerne la planification
des programmes et le financement, et de faire en sorte que
l'OMS ne présente pas de demandes analogues à celles qui
ont été transmises à la présente session du Conseil une fois
les programmes approuvés.
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Remboursement à l'OMS de certaines dépenses d'assistance
technique

99 -102

103. Les montants dont le remboursement à l'OMS a été
approuvé lors de la session de septembre représentent
donc un total de $637.000, se décomposant comme suit :

« Projets nouveaux »
BCG $158.000
Autres programmes. $ 13.000 $171.000

« Projets en cours d'exécution»
BCG $203.000
Autres programmes $263.000 $466.000

12 Traduction provisoire

$637.000

104. Ces allocations de fonds sont faites aux mêmes condi-
tions que celles qui ont été approuvées par le Conseil
d'administration à sa session de mars. Elles représentent
des maximums. Le FISE financera les dépenses effectivement
supportées en 1954 ainsi que les avances indispensables
convenues par les deux organisations dans les monnaies
nécessaires pour faire face aux dépenses effectives ou aux
autres dépenses approuvées d'un commun accord.
105. Outre le remboursement indiqué ci- dessus, le Directeur
général de l'OMS a demandé au FISE d'endosser les
dépenses relatives au personnel international affecté à
l'exécution de 16 autres projets en cours. Lors de la session
tenue en mars 1953 par le Conseil d'administration, l'OMS
pensait être en mesure d'assumer ces frais. Les projets
considérés comprennent des frais de personnel pour l'année
1954 qui s'élèvent à $377.000 environ ; sur cette somme,
il a été demandé au FISE de garantir la fraction des dépenses
effectives de personnel correspondant à une période de
6 mois, à concurrence d'un maximum de $188.500. Si
l'OMS disposait de ressources suffisantes pendant le premier
semestre de 1954, elle assumerait de nouveau, dans la
mesure du possible, ses responsabilités concernant ces
dépenses de personnel (E /ICEF /R.509 /Add.1).
106 L'Administration du FISE n'a pas estimé être en
état de recommander qu'il soit donné suite à cette demande
supplémentaire, car elle a jugé que l'on ne savait pas encore
exactement de quelles ressources financières l'OMS dispo-
serait en 1954. De plus, en raison de l'éventualité d'une
reprise partielle ou totale des frais d'exécution des projets
intéressant l'Amérique latine par le Bureau Sanitaire
Panaméricain, la question semblait appeler un examen plus
approfondi. L'Administration a reconnu que, si la décision
à ce sujet était ajournée à la sessiotl de septembre, il serait
peut -être nécessaire de présenter une demande au Conseil
d'administration lors de sa prochaine session ou de lui
demander un vote par correspondance dans I'intervalle,
s'il se révélait en définitive que toutes les autres possibilités
d'assurer la couverture des dépenses de personnel étaient
épuisées.

107. Le Conseil d'administration a approuvé cette position
en prenant note de la possibilité d'une demande ultérieure.
108. Au cours de la discussion de ce problème, le Conseil
d'administration a exprimé le vif désir, partagé par l'Admi-
nistration du FISE et celle de l'OMS, de voir intervenir une
solution permettant de poursuivre sans interruption l'exécu-
tion des projets considérés.

109. En ce qui concerne la question générale du rembour-
sement à l'OMS des dépenses d'assistance technique,
plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur profonde
déception de voir que la situation, loin de s'améliorer,
paraissait avoir empiré. On a estimé qu'il fallait reprendre
le problème plus à la base pour éviter que cette situation ne
se reproduise et pour rétablir le partage de responsabilités
dont le FISE et l'OMS étaient convenus. Les demandes
répétées concernant le personnel technique international ne
permettent pas au FISE d'asseoir ses plans et détournent des
crédits qui ne peuvent plus être affectés aux tâches princi-
pales du Fonds. L'un des représentants a souligné que les
sommes versées par les gouvernements au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique étaient en fait supé-
rieures de 20 % en 1953 au chiffre de 1952 ; à son avis, les
difficultés résultaient de certaines défectuosités de principe
et de méthode dans la gestion administrative et financière
du programme d'assistance technique, lesquelles donnent
lieu à la naissance d'obligations disproportionnées au
montant des fonds disponibles.
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110. Le représentant de l'OMS a rappelé de nouveau le
désir exprimé par le Directeur général de l'OMS de revenir
aussitôt que possible au régime financier établi d'un commun
accord par les deux organisations.

Remboursement à la FAO de certaines dépenses d'assistance
technique

111. Le Directeur général de l'Organisation pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture a demandé le remboursement de
certaines dépenses d'assistance technique en 1954 (E /ICEF/
R.495). Le Directeur général du FISE a recommandé un
remboursement selon des modalités analogues à celles qui
avaient été approuvées par le Conseil d'administration pour
l'OMS, en ce sens que le FISE assumerait les dépenses
relatives au personnel des projets nouveaux et aux postes
non encore pourvus pour les projets en cours d'exécution.
La FAO continuerait à assumer les frais correspondant au
personnel chargé des questions agricoles que comportent
les projets, par exemple l'amélioration de l'élevage en vue
d'accroftre la production de lait destiné à être conservé.

12. Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies
et du Conseil Economique et Social

Les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des
Nations Unies et du Conseil Economique et Social sont les
suivantes :

57 (I). CRÉATION D'UN FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS
Á L'ENFANCE

I. L'Assemblée générale,
Ayant étudié la résolution adoptée, au cours de sa troi-

sième session, par le Conseil Economique et Social, et qui
recommande la création d'un Fonds international de secours
à l'enfance destiné aux enfants et aux adolescents des pays
victimes d'agression, et estimant qu'il est opportun de créer
ce Fonds conformément à l'Article 55 de la Charte des
Nations Unies,

Décide, en conséquence:
I. Un Fonds international de secours à l'enfance sera créé
et, dans la mesure où ses ressources le lui permettront,
sera utilisé et géré en vue :

a) de porter secours aux enfants et aux adolescents des
pays victimes d'agression et afin d'assurer leur réédu-
cation ;
b) de porter secours aux enfants et aux adolescents des
pays bénéficiant jusqu'ici des secours de l'UNRRA ;
c) d'assurer l'hygiène de l'enfance en général, en accor-
dant la priorité aux enfants des pays victimes d'agression.

2. a) Le Fonds sera constitué à l'aide de tous les avoirs
disponibles provenant de l'UNRRA, ainsi que de toute
contribution volontaire de gouvernements, d'organisations
bénévoles et de sources privées ou autres. Le Fonds sera
autorisé à recevoir des dons en espèces, des contributions
ou tous autres secours provenant des sources susmention-
nées ; à engager des dépenses et à assurer les fournitures, le
matériel, les services et l'assistance technique nécessaires
pour atteindre les objectifs précités ; à faciliter et coordonner
les mesures nécessaires à ces fins ; et, en général, à acquérir
des biens, à les conserver ou à les transférer, ou à prendre
toute autre disposition légale qu'il estimerait nécessaire ou
utile à la poursuite de ses buts et fins ;
b) Le Fonds prendra, en accord avec les gouvernements
intéressés, les mesures propres à assurer l'utilisation et la
distribution rationnelle des approvisionnements et autres
secours qu'il fournit. Ces approvisionnements et autres
secours seront mis à la disposition des gouvernements, après
approbation par le Fonds des programmes de mise en oeuvre

établis par ces gouvernements et comprenant les dispositions
suivantes :

i) Rapport au Fonds, lorsque celui -ci le jugera néces-
saire, sur l'utilisation des approvisionnements et autres
secours ;
ii) Répartition ou distribution équitable et bien ordonnée
des approvisionnements et autres secours, compte tenu
des besoins et sans distinction de race, de religion, de
nationalité ou d'opinion politique ;

e) Le Fonds n'exercera son activité dans aucun pays sans
avoir au préalable consulté le gouvernement intéressé et
avoir obtenu son assentiment ;
d) Le Fonds invitera toutes les institutions de secours
bénévoles à poursuivre et à intensifier leur action et prendra
les mesures nécessaires en vue de coopérer avec elles.

3. a) Le Fonds sera géré par un Directeur administratif
selon les directives données, notamment en ce qui concerne
les programmes et la répartition des fonds, par un Conseil
d'administration, conformément aux principes tels qu'ils
pourront être établis par le Conseil Economique et Social
et sa Commission des Questions sociales ;
b) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies nomme le Directeur administratif après s'être consulté
avec le Conseil d'administration ;
c) Le Conseil d'administration sera composé des repré-
sentants des Gouvernements ci -après :

Argentine, Australie, Brésil, République Socialiste Sovié-
tique de Biélorussie, Canada, Chine, Colombie, Tchécoslo-
vaquie, Danemark, Equateur, France, Grèce, Irak, Pays -Bas,
Nouvelle -Zélande, Norvège, Pérou, Pologne, Suède, Répu-
blique Socialiste Soviétique d'Ukraine, Union Sud -Africaine,
Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Royaume -
Uni, Etats -Unis d'Amérique, Yougoslavie.

Le Conseil Economique et Social pourra, sur la recom-
mandation du Conseil d'administration, inviter d'autres
gouvernements à faire partie dudit Conseil. L'Assemblée
générale pourra, sur la recommandation du Conseil Econo-
mique et Social, modifier à tout moment la liste des membres,
après la troisième année d'existence du Fonds. Le Conseil
peut, à l'occasion, inviter des représentants d'institutions
spécialisées pour les consulter sur des questions de leur
compétence ;
d) Le Conseil peut constituer, parmi ses membres, les
comités qu'il juge nécessaires pour donner toute son effica-
cité à l'administration.

Le Conseil élit son propre président et ses vice- présidents.
Il se réunit sur convocation du président ou à la requête de
trois de ses membres. La première réunion du Conseil sera
convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies
aussitôt que possible après l'adoption de la présente résolu-
tion. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix. Le
quorum est atteint lorsqu'une majorité des membres est
présente, et les décisions sont adoptées à la majorité des
membres présents et votants. Sous réserve des dispositions
ci- dessus, le Conseil peut établir son propre règlement
intérieur.

4. a) Le Secrétaire général fournit au Conseil le personnel
et les services nécessaires pour assurer la gestion du Fonds.
Le Fonds peut disposer également, tant que l'UNRRA ne
sera pas dissous, du personnel, du matériel et des archives
que cette Organisation peut lui céder ;
b) Les Nations Unies mettront gratuitement le personnel
et les services à la disposition du Fonds à condition que ce
personnel et ces services soient fournis par les services déjà
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existants du Secrétariat, dans les limites du budget des
Nations Unies. Si des crédits supplémentaires sont néces-
saires, le Fonds devra fournir les sommes destinées à
ces fins ;
c) Le Fonds aura recours, dans toute la mesure du possible,
au personnel administratif et technique des institutions
spécialisées, notamment de l'Organisation Mondiale de la
Santé ou de sa Commission Intérimaire, afin de réduire au
minimum l'effectif de son personnel.
5. Le Secrétaire général n'effectuera aucun paiement pour
des dépenses occasionnées par le fonctionnement du Fonds
au moyen de sommes reçues pour le financement des Nations
Unies, mais le Conseil d'administration est autorisé à payer,
à même le budget du Fonds, les dépenses afférentes à son
fonctionnement.

6. Le Secrétaire général soumet à l'Assemblée générale la
vérification annuelle des comptes du Fonds.
7. Le Conseil d'administration établit des rapports pério-
diques concernant son activité aux dates et dans la forme
indiquée par le Conseil Economique et Social.
8. Un rapport sera présenté au Conseil Economique et
Social, au cours de sa quatrième session, exposant le pro-
gramme recommandé ainsi que l'estimation des dépenses
effectuées et à effectuer par le Fonds au titre de 1947, prévi-
sions soumises à l'approbation du Conseil.
9. L'Assemblée générale, au cours de sa deuxième session,
examinera l'activité du Fonds en se fondant sur un rapport
spécial du Conseil Economique et Social.

II. Le bon fonctionnement du Fonds est subordonné
aux ressources financières mises à sa disposition ;

En conséquence,
L'Assemblée générale exprime le ferme espoir que les

gouvernements, les institutions bénévoles et les particuliers
souscriront généreusement à ce Fonds.

Cinquante- sixième séance plénière,
le 11 décembre 1946

318 (IV). FONDS INTERNATIONAL DES NATIONS UNIES POUR
LE SECOURS À L'ENFANCE

L'Assemblée générale,
Ayant examiné le rapport du Conseil Economique et

Social et celui du Fonds international des Nations Unies
pour le Secours à l'Enfance,

Reconnaissant le rôle important que le Fonds a joué dans
la structure des Nations Unies,

1. Prend acte des mesures que le Fonds a prises, confor-
mément à la résolution 215 (III) de l'Assemblée générale,
en date du 8 décembre 1948, à l'égard de l'Appel des Nations
Unies en faveur de l'enfance ;

2. Fait appel aux diverses organisations internationales
de caractère officiel ou privé s'intéressant à la protection de
l'enfance, pour qu'elles collaborent de toutes les manières
possibles avec le Fonds ;

3. Félicite le Fonds, qui est maintenant dans sa troisième
année d'exercice, pour la grande tâche humanitaire qu'il a
accomplie en Europe et au Moyen- Orient et qu'il étend
actuellement à l'Asie, à l'Amérique latine et à l'Afrique, en
apportant une aide précieuse d'une valeur durable par ses
programmes d'alimentation, d'assistance médicale et autres,
à des millions de mères et d'enfants ;

4. Constate avec inquiétude l'existence des besoins
urgents qu'ont créé pour les enfants la guerre et les autres
calamités, ainsi que les grands besoins que l'expérience du

Fonds a mis en évidence dans les pays insuffisamment
développés ;

5. Prend acte en les approuvant des décisions du Conseil
d'administration du Fonds, à savoir de consacrer désormais
une plus grande part des ressources du Fonds au développe-
ment des programmes hors d'Europe ;

6. Exprime aux gouvernements et aux particuliers sa
satisfaction pour leur appui généreux qui ne s'est pas
démenti et a fourni quarante millions de dollars au cours
de l'année écoulée ;

7. Attire l'attention des Membres sur l'impérieuse
nécessité de fournir de nouvelles contributions afin de
permettre au Fonds de poursuivre l'exécution de ses pro-
grammes.

264° séance plénière,
le 2 décembre 1949

310 (XI). ACTION DE LONGUE HALEINE EN FAVEUR DE L'ENFANCE

Le Conseil Economique et Social,

Ayant examiné, à la lumière des résolutions 57 (I) et
318 (IV) de l'Assemblée générale, les recommandations
présentées par la Commission des Questions sociales, à sa
sixième session, sur l'action de longue haleine en faveur de
l'enfance, ainsi que les rapports présentés ultérieurement
par le Fonds international des Nations Unies pour le
Secours à l'Enfance, les résolutions et les rapports des
organes compétents des Nations Unies et des institutions
spécialisées et les rapports du Secrétaire général sur cette
question,

Considérant que le Fonds international de Secours à
l'Enfance a été l'une des réalisations les plus fécondes des
Nations Unies, dont il a étendu le rayonnement en contri-
buant de manière efficace à l'amélioration de la situation
des enfants dans le monde,

Considérant que les besoins principaux de l'enfance qui,
dans le monde entier, peuvent permettre à une action inter-
nationale efficace de s'exercer sont :
a) Des besoins à long terme qui peuvent être satisfaits au
mieux en accordant une aide appropriée aux gouvernements
afin de les aider à mettre sur pied ou à développer leurs
programmes permanents en faveur de l'enfance, et
b) Des besoins créés par des situations sérieuses et urgentes
qui peuvent être satisfaits au mieux par une aide en nature.

Considérant que la méthode à long terme permettant
l'action la plus efficace en faveur de l'enfance consiste à
promouvoir les services d'assistance sociale de la collectivité,
dans le cadre du développement économique des ressources
de ladite collectivité, et considérant que l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées sont déjà
engagées, à cette fin, dans diverses activités,

Considérant que le Fonds international des Nations Unies
pour le Secours à l'Enfance s'oriente dés maintenant vers
le type d'activité visé au point a) ci- dessus, et que les activités
futures devraient, en tenant dûment compte de toutes les
circonstances et des ressources disponibles, accorder pro-
gressivement une importance plus grande aux objectifs à
long terme,

Décide, afin d'assurer sans interruption la continuation
et le développement de l'ceuvre du Fonds international de
Secours à l'Enfance, que continuera d'exister un Fonds des
Nations Unies pour l'enfance, appelé Fondation interna-
tionale des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance
(FISE), destiné :
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a) A encourager les programmes permanents en faveur
de l'enfance des pays bénéficiaires en mettant à leur disposi-
tion des fournitures, des services de formation et des conseils,
et
b) A pourvoir aux besoins créés par des situations sérieuses
et urgentes;

Décide que
I) Il sera constitué à ces fins un Conseil de l'enfance des
Nations Unies composé des gouvernements représentés à
la Commission des Questions sociales et d'autres gouverne-
ments qui ne seront pas nécessairement Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies et qui seront désignés par le
Conseil Economique et Social ;
2) Agissant conformément aux directives que le Conseil
Economique et Social et sa Commission des Questions
sociales pourront formuler, le Conseil de l'enfance des
Nations Unies, assisté d'un comité du programme, composé
de membres du Conseil, qui se réunira aussi souvent qu'il
le faudra, formulera les principes généraux selon lesquels
la Fondation sera administrée et devra notamment établir
des programmes et décider de l'allocation des fonds ;
3) Le Conseil de l'enfance des Nations Unies prendra
toutes mesures utiles pour assurer l'étroite collaboration
de la Fondation avec les institutions spécialisées, confor-
mément aux accords conclus entre celles -ci et l'Organisation
des Nations Unies et, toutes les fois qu'il conviendra, avec
les organisations non gouvernementales qui s'intéressent
tout particulièrement à l'assistance à l'enfance et à la
famille, et pour recevoir d'elles les avis et l'assistance
technique dont il pourrait avoir besoin pour l'exécution de
ses programmes ; la ou les institutions spécialisées intéres-
sées et l'Organisation des Nations Unies, chacune dans leur
domaine de responsabilité, en collaboration avec la FISE,
développeront tous les programmes d'assistance aux
gouvernements présentés au Comité du programme du
Conseil de l'enfance, donneront l'approbation technique à
ces programmes et fourniront le personnel technique néces-
saire à leur mise en oeuvre ; l'Administration de la Fondation
sera assisté d'un comité consultatif composé de représentants
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées intéressées, afin de coordonner les procédures
de coopération avec ces organisations et d'échanger des
informations pour promouvoir l'action la plus efficace en
faveur de l'enfance ;

4) Lorsqu'il étudiera le programme d'assistance technique
en vue du développement économique des pays insuffisam-
ment développés, le Conseil examinera les activités de la
FISE en vue d'assurer la coordination convenable ;
5) Le Directeur exécutif de la Fondation sera nommé, après
consultation du Conseil de l'enfance des Nations Unies, par
le Secrétaire général, et sera responsable devant lui ; le
personnel et le service nécessaires à l'administration de la
Fondation seront fournis par le Secrétaire général ;
6) Les dépenses de l'administration centrale de la Fonda-
tion seront couvertes par des crédits inscrits au budget
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies ;
7) Les dépenses des services d'exécution de la Fondation,
notamment les dépenses occasionnées par ses missions sur
place, seront financées par un compte spécial qui sera crédité
de toutes contributions volontaires de source publique ou
privée ;
8) Les gouvernements des pays bénéficiaires contribueront
dans la plus large mesure possible aux dépenses locales des
projets recevant l'assistance de la FISE, comme cela a été
fait lorsque le Fonds international des Nations Unies pour

le Secours à l'Enfance était en activité, compte étant dûment
tenu des possibilités financières des pays insuffisamment
développés ;
9) La Fondation internationale de secours à l'enfance des
Nations Unies sera constituée à l'aide de tous les avoirs du
Fonds international des Nations Unies pour le Secours à
l'Enfance à la date où ces amendements prendront effet,
ainsi que de toutes nouvelles contributions volontaires
versées par des gouvernements, des organisations bénévoles
et des individus, ou originaires d'autres sources ; et que
10) En vue d'assurer la continuité d'un programme à
long terme en faveur de l'enfance, l'Assemblée générale des
Nations Unies devra, à ses sessions ordinaires, procéder à
l'examen de la situation financière de la Fondation et voir
s'il y a lieu de compléter les fonds provenant de contribu-
tions volontaires ;

Recommande à l'Assemblée générale d'amender, à sa
cinquième session, la résolution 57 (I) pour y incorporer
les propositions contenues dans la présente résolution, ces
amendements devant entrer en vigueur le 1er janvier 1951 ;

Prie le Secrétaire général de préparer, pour présentation
à l'Assemblée générale, un projet de résolution incorporant
les propositions précédentes.

Résolution du 11 août 1950

417 (V). BESOINS PERSISTANTS DE L'ENFANCE: FONDS INTER-
NATIONAL DES NATIONS UNIES POUR LE SECOURS Á
L'ENFANCE

L'Assemblée générale,
Ayant examiné la résolution 310 (XI) du Conseil Econo-

mique et Social à la lumière des résolutions 57 (I) et 318 (IV)
de l'Assemblée générale,

Reconnaissant la nécessité de poursuivre l'oeuvre de
secours pour soulager les souffrances des enfants, notamment
dans les pays insuffisamment développés et dans ceux qui
ont été dévastés par la guerre et par d'autres calamités,

I. Affirme à nouveau qu'elle approuve le Conseil d'admi-
nistration du Fonds international des Nations Unies pour
le Secours à l'Enfance d'avoir pris pour principe de consacrer
une plus grande part des ressources du Fonds au développe-
ment des programmes hors d'Europe ;

2. Exprime à nouveau sa gratitude aux gouvernements
et aux particuliers pour leurs contributions généreuses, qui
permettent au Fonds de s'acquitter de ses tâches ;

3. Fait appel à nouveau aux gouvernements et aux
particuliers pour qu'ils continuent à apporter leurs contri-
butions au Fonds, et aux diverses organisations interna-
tionales, publiques ou privées, qui s'intéressent à la protec-
tion de l'enfance, pour qu'elles collaborent avec le Fonds
de toutes les manières possibles ;

4. Recommande aux Etats Membres de développer et
de perfectionner leurs services nationaux de protection de
l'enfance et, si possible, d'ouvrir à ces services, dans leurs
budgets respectifs, les crédits dont ils ont besoin pour
s'acquitter de cette tâche si importante ;

5. Prie le Conseil Economique et Social, en consultation
avec les institutions spécialisées compétentes:
a) De donner plus d'importance à la nécessité d'appuyer
les programmes nationaux d'aide à l'enfance dans le cadre
de l'action que l'Organisation des Nations Unies a entreprise
pour favoriser le développement économique et social des
régions insuffisamment développées ;
b) D'étudier les moyens de procurer et de payer les four-
nitures requises pour ces programmes, et notamment celles
qui sont nécessaires en vue de démonstrations ;
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6. Décide :
a) Que le Conseil d'administration du Fonds sera recons-
titué à dater du len janvier 1951 ; il se composera des gouver-
nements des Etats Membres représentés à la Commission
des Questions sociales et des gouvernements de huit autres
Etats qui ne seront pas nécessairement Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies et que le Conseil Economique
et Social aura désignés pour une période d'une durée
appropriée en observant le principe de la répartition géogra-
phique et en veillant à la représentation des principaux pays
contributaires et bénéficiaires ;
b) Que pendant la durée de l'existence du Fonds, telle
que l'a prévue l'alinéa e) du présent paragraphe, le Conseil
d'administration, conformément aux principes que pour-
ront établir le Conseil Economique et Social et sa Commis-
sion des Questions sociales, et en tenant dûment compte de
l'urgence des besoins ainsi que des ressources disponibles,
fixera les règles directrices, arrêtera les programmes et
répartira les ressources du Fonds, afin de faire face, grâce
à des fournitures, à des moyens de formation et à des conseils,
aux besoins urgents et à long terme de l'enfance ainsi qu'à
ses besoins persistants, notamment dans les pays insuffi-
samment développés, ceci afin de renforcer, toutes les fois
que cela pourra être indiqué, les programmes permanents
d'hygiène et de protection de l'enfance des pays bénéficiaires
de l'assistance ;
c) Que le Conseil d'administration prendra toutes les
mesures utiles pour assurer l'étroite collaboration de l'Admi-
nistration du Fonds avec les institutions spécialisées, confor-
mément aux accords conclus entre l'Organisation des Nations
Unies et ces institutions ;
d) Que, lorsqu'il conviendra, l'Administration du Fonds
recueillera auprès des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales qui s'intéressent tout particulière-
ment à la protection de l'enfance et de la famille, les avis
et l'assistance technique dont elle pourra avoir besoin pour
la mise en oeuvre de ses programmes ;
e) Qu'à l'expiration d'une période de trois ans, l'Assemblée
générale examinera de nouveau l'avenir du Fonds, en vue
de le maintenir en lui donnant un caractère permanent.

314e séance plénière,
le len décembre 1950

495 (XVI). RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
FONDS INTERNATIONAL DES NATIONS UNIES POUR LE
SECOURS A L'ENFANCE

Le Conseil Economique et Social,
Considérant la disproportion existant dans le monde entier

entre l'ampleur de la tâche de service social à entreprendre
et les moyens disponibles pour l'accomplir,

Considérant le rôle que le Fonds international des Nations
Unies pour le Secours à l'Enfance joue dans l'ensemble du
programme international de protection de l'enfance,

Considérant que les activités du Fonds sont utiles, non
seulement parce qu'elles font une réalité concrète de certains
des objectifs élevés que s'est fixés l'Organisation des Nations
Unies, mais aussi parce qu'elles créent des conditions favo-
rables au développement des programmes économiques et
sociaux à long terme de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées, en particulier l'Organisation
Mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture,

Considérant le besoin urgent de poursuivre le travail du
FISE, particulièrement dans les régions insuffisamment
développées du monde,

Considérant que le nombre de gouvernements ayant fait
des contributions au FISE a augmenté de manière constante
depuis 1950,

1. Estime que les règles directrices régissant l'activité
du FISE lui ont permis de parvenir à des techniques satis-
faisantes, d'acquérir une expérience précieuse et d'accomplir
sa tâche avec succès ;

2. Recommande à l'Assemblée générale de réaffirmer les
dispositions pertinentes de ses résolutions 57 (I) et 417 (V),
à l'exception de toute mention de limitation de durée conte-
nue dans ces résolutions ;

3. Recommande en outre à l'Assemblée générale :
a) De changer le nom de l'Organisation en Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance, le symbole FISE étant
maintenu ;

b) De prier le Conseil Economique et Social de continuer
à revoir périodiquement l'activité du FISE et de faire à
l'Assemblée générale les recommandations nécessaires ;
c) De prier le Secrétaire général :

i) De faire en sorte que les programmes entrepris par le
FISE continuent d'être coordonnés de façon efficace avec
les programmes normaux et les programmes d'assistance
technique des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées ;

ii) De faire rapport au Conseil Economique et Social à
ce sujet en 1954 et ultérieurement si nécessaire ;

d) De féliciter le FISE, le Secrétariat des Nations Unies et
les institutions spécialisées intéressées d'avoir entretenu des
relations de travail de plus en plus étroites, et de les prier
de renforcer leurs liens, donnant ainsi tout leur effet aux
désirs exprimés par l'Assemblée générale dans sa résolution
417 (V) et la présente résolution.

733e séance plénière,
le 20 juillet 1953

802 (VIYI). FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE
(FISE)

L'Assemblée générale,
Considérant la disproportion existant dans le monde entier

entre l'ampleur de la tâche de service social à entreprendre
et les moyens disponibles pour l'accomplir,

Considérant le rôle que le Fonds international des Nations
Unies pour le Secours à l'Enfance joue dans l'ensemble du
programme international de protection de l'enfance,

Considérant que les activités du Fonds sont utiles, non
seulement parce qu'elles font une réalité concrète de certains
des objectifs élevés que s'est fixés l'Organisation des Nations
Unies, mais aussi parce qu'elles créent des conditions favo-
rables au développement des programmes économiques et
sociaux à long terme de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées, en particulier l'Organisation
Mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture,

Considérant le besoin urgent de poursuivre le travail du
FISE, particulièrement dans les régions insuffisamment
développées du monde,

Considérant que le nombre de gouvernements ayant fait
des contributions au FISE a augmenté de manière constante
depuis 1950,

1. Affirme que les règles directrices régissant l'activité
du Fonds international des Nations Unies pour le Secours
à l'Enfance lui ont permis de parvenir à des techniques
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satisfaisantes, d'acquérir une expérience précieuse et
d'accomplir sa tâche avec succès ;

2. Réaffirme les dispositions pertinentes des résolutions
57 (1) et 417 (V) de l'Assemblée générale, à l'exception de
toute mention de limitation de durée contenue dans ces
résolutions ;

3. Décide de changer le nom de l'organisation en Fonds
des Nations Unies pour l'enfance, le symbole FISE étant
maintenu ;

4. Prie le Conseil Economique et Social de continuer à
revoir périodiquement l'activité du FISE et de faire à
l'Assemblée générale les recommandations nécessaires, le
cas échéant;

5. Prie le Secrétaire général :
a) De faire en sorte que les programmes entrepris par le
FISE continuent d'être coordonnés de façon efficace avec
les programmes normaux et les programmes d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées ;

b) De faire rapport au Conseil Economique et Social à ce
sujet en 1954 et ultérieurement, le cas échéant ;

6. Félicite le FISE, le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées
d'avoir entretenu des relations de travail de plus en plus
étroites, et les prie de renforcer leurs liens, donnant ainsi
tout leur effet aux désirs exprimés par l'Assemblée dans sa
résolution 417 (V) et la présente résolution.

452e séance plénière,
le 6 octobre 1953

13. Composition du Conseil d'administration du FISE

La composition du Conseil d'administration du FISE,
lors de sa session d'octobre 1953, était la suivante :

Président: M. LINDT Suisse
Membres: M. CARASALES

M. BRENNAN
M. MASSONET
M. KUDRYAVTSEV
M. DE OLIVEIRA CAMPOS
M. JOHNSON
M. TSAO
M. MURDEN
M. AMANRICH
M. Roussos
M. RAJAN
M. UMARI
Mme HARMAN

Appendice 2

M.
M.
M.
M.
M.
M.

ROBERTI

GUNDERSEN
HAMDANI

CALLE
REYES

BARNES

M. RYBAR
M. DEVAKUL
M. SVIRIN

M. Kos

Argentine
Australie
Belgique
Biélorussie, RSS de
Brésil
Canada
Chine
Etats -Unis d'Amérique
France
Grèce
Inde
Irak
Israël
Italie
Norvège
Pakistan
Pérou
Philippines
Royaume -Uni de

Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord

Tchécoslovaquie
Thallande
Union des Républiques

Socialistes Soviétiques
Yougoslavie

PROGRAMME ORDINAIRE : TABLEAU COMPARATIF INDIQUANT, POUR LES DIVERSES SECTIONS
DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS,

LES CRÉDITS PRÉVUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955
ET DANS LE PROGRAMME ET LE BUDGET APPROUVÉS POUR 1954

Nombre de postes

Unité administrative ou fonction
Prévisions de dépenses Différence

1954 1955 1954 1955 Montant

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée Mondiale de la Santé
Conseil Exécutif et ses comités
Comités régionaux :

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

US

157.300
87.450

9.600
21.900

3.700
5.600
4.000
5.200

US $

192.380
90.310

9.600
9.700
7.700
5.600
4.000
5.200

US $

35.080
2.860

(12.200)
4.000

294.750 324.490 29.740 10,09
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Nombre de postes

Unité administrative ou fonction
Prévisions de dépenses Différence

1954 1955 1954 I 1955 Montant

USS USS USS

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

(Services de personnel, Indemnités et Voyages)

8 8 Bureau du Sous -Directeur général 63.373 69.846 6.473

Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires
2 2 Bureau du Directeur 27.417 26.545 (872)

18 18 Informations épidémiologiques et statistiques de
morbidité 104.752 106.987 2.235

15 14 Quarantaine internationale 83.112 83.591 479
14 14 Station d'Informations épidémiologiques de Sin-

gapour 38.079 40.007 1.928
5 5 Etudes statistiques 36.520 36.779 259
3 3 Classement international des maladies et causes

de décès 22.160 21.870 (290)

Substances thérapeutiques
2 2 Bureau du Directeur 17.860 18.515 655
5 5 Standardisation biologique 45.375 45.377 2

5 5 Pharmacie 27.571 29.592 2.021
2 2 Drogues engendrant la toxicomanie 18.495 20.327 1.832
2 2 Antibiotiques et insecticides 14.535 20.240 5.705

52 52 Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copen-
hague 184.676 188.836 4.160

Services d'Edition et de Documentation
20 31 Bureau du Directeur 93.422 125.606 32.184
11 16 Documents et actes officiels 63.849 92.568 28.719

5 5 Législation sanitaire 34.409 35.356 947
17 17 Bibliothèque et documentation 82.519 83.317 798
12 13 Publications techniques 70.316 81.321 11.005

9 17 Traduction 69.449 114.296 44.847

Subventions et services techniques contractuels . . 74.665 76.665 2.000

Services d'édition contractuels 3.500 5.000 1.500

Publications 136.700 136.200 (500)

Impression d'exemplaires supplémentaires de publi-
cations pour la vente 20.000 27.000 7.000

Acquisition d'ouvrages de bibliothèque 15.000 15.000 -
Télégrammes et bulletins épidémiologiques radio-

diffusés, Genève 10.000 10.000 -
Fournitures pour la standardisation biologique . . 300 300 -
Services communs

Bureau du Siège 139.805 161.878 22.073
Copenhague 48.824 . 44.664 (4.160)
Singapour (y compris frais de télégrammes) 8.950 8.950 -

A ajouter: Mouvements de personnel 6.306 6.257 (49)

A déduire: Ajournements et retards dans les nomi-
nations aux postes vacants ou nouveaux 2.208 12.537 (10.329)

207 231 TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 1.559.731 1.720.353 160.622 10,30
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Nombre de postes

Unité administrative ou fonction

Prévisions de dépenses Différence

1954 1955 1954 1955 Montant

US$ US$ US$
SERVICES CONSULTATIFS

Bureau du Siège
(Services de personnel, Indemnités et Voyages)

15 15 Bureau du Sous -Directeur général 71.867 67.734 (4.133)

Services des Maladies transmissibles
4 4 Bureau du Directeur 38.032 38.031 (1)
5 5 Paludisme et lutte contre les insectes 38.295 38.831 536
6 6 Tuberculose 39.343 39.058 (285)
5 5 Maladies vénériennes et tréponématoses . . . 37.708 35.238 (2.470)
8 8 Maladies endémo- épidémiques 63.065 67.329 4.264

Organisation des Services de Santé publique
2 2 Bureau du Directeur 20.752 23.174 2.422
3 3 Administration de la santé publique 45.272 38.005 (7.267)
3 3 Soins infirmiers 32.435 29.127 (3.308)
2 2 Hygiène sociale et médecine du travail . . 23.508 32.087 8.579
2 2 Education sanitaire de la population 22.113 26.495 4.382
5 5 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 42.261 44.892 2.631
3 3 Santé mentale 50.196 46.681 (3.515)
2 2 Nutrition 39.434 35.539 (3.895)

7 7 Assainissement 84.052 78.681 (5.371)

Services d'Enseignement et de Formation profession-
nelle

2 2 Bureau du Directeur 21.618 25.730 4.112
4 4 Bourses d'études 33.805 33.068 (737)
3 3 Echange d'informations scientifiques 23.911 21.998 (1.913)
3 3 Assistance aux établissements d'enseignement . 36.776 30.856 (5.920)

5 5 Service d'Etudes et de Rapports 39.445 44.542 5.097

9 9 Bureau des Fournitures 49.801 60.330 10.529

Documentation spéciale 2.000 2.000 -
Subventions et services techniques contractuels . . 69.460 53.000 (16.460)

Groupes d'étude - 36.400 36.400

Services communs au Bureau de Siège 97.177 96.122 (1.055)

A ajouter: Mouvements de personnel 4.352 4.352 -
A déduire: Ajournements et retards dans les nomi-

nations aux postes vacants ou nouveaux 1.432 1.432 -
98 98 Total pour le Bureau du Siège 1.025.246 1.047.868 22.622 2,21

Projets à exécuter dans les pays
Services des Maladies transmissibles

4 3 Paludisme et lutte contre les insectes 40.926 50.376 9.450
27 41 Tuberculose 299.834 342.712 42.878
12 17 Maladies vénériennes et tréponématoses . 151.964 197.773 45.809
15 14 Maladies endémo- épidémiques 203.526 178.969 (24.557)

Organisation des Services de Santé publique
97 98 Administration de la santé publique 968.798 1.134.359 165.561
35 45 Soins infirmiers 311.365 530.448 219.083
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Nombre de postes

Unité administrative ou fonction

Prévisions de dépenses Différence

1954 1955 1954 1 1955 Montant

USS USS USS
Organisation des Services de Santé publique (suite)

1 1 Hygiène sociale et médecine du travail . . . . 22.639 31.792 9.153
8 7 Education sanitaire de la population 73.382 139.957 66.575

15 81 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 223.492 682.829 459.337
6 8 Santé mentale 122.631 157.605 34.974
2 3 Nutrition 29.840 36.467 6.627

15 20 Assainissement 318.851 411.097 92.246
4 4 Enseignement et formation professionnelle (Conseil-

lers régionaux) 64.084 64.175 91

20 28 Autres projets d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle 515.872 792.695 276.823

A ajouter: a) Indemnités pour le personnel affecté
aux projets 18.000 18.000

b) Mouvements de personnel . . . . 14.210 14.210

A déduire: a) Ajournements et retards dans les
nominations aux postes vacants ou
nouveaux

b) Retards dans la mise en ceuvre de
23.038 18.028 5.010

projets 59.521 77.787 (18.266)

261 370 Total pour les Projets à exécuter dans les pays 3.296.855 4.687.649 1.390.794 42,19

359 468 TOTAL POUR Les SERVICES CONSULTATIFS 4.322.101 5.735.517 1.413.416 32,70

BUREAUX RÉGIONAUX

15 19 Afrique 147.922 189.696 41.774
42 42 Amériques 345.916 355.504 9.588
34 34 Asie du Sud -Est 155.120 159.240 4.120
19 28 Europe 143.145 221.919 78.774
33 33 Méditerranée orientale 201.072 207.225 6.153
27 25 Pacifique occiental 207.369 213.497 6.128

A ajouter: Mouvements de personnel 15.435 16.660 1.225

A déduire: Ajournements et retards dans les nomi-
nations aux postes vacants ou nouveaux 19.124 21.005 (1.881)

170 181 TOTAL POUR LES BUREAUX RÉGIONAUX 1.196.855 1.342.736 145.881 12,19

COMITÉS D'EXPERTS ET CONFÉRENCES

Services techniques centraux 50.962 43.576 (7.386)
Services consultatifs 69.795 69.181 (614)
Frais d'impression 15.000 23.000 8.000

TOTAL POUR LES COMITÉS D'EXPERTS- - ET LES CONFÉRENCES 135.757 135.757 - -
SERVICES ADMINISTRATIFS

(Services de personnel, Indemnités et Voyages)
Bureaux du Directeur général

8 8 Bureau du Directeur général 86.926 94.286 7.360
1 1 Directeur des Services des Relations extérieures

et de l'Assistance technique 16.610 21.170 4.560
13 13 Service des Relations extérieures 82.251 86.873 4.622
14 14 Information (y compris les fournitures et le

matériel) 124.962 128.473 3.511

36 36 Total pour les Bureaux du Directeur général 310.749 330.802 20.053 6,45
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Nombre de postes

Unité administrative ou fonction
Prévisions de dépenses Différence

1954 1955 1954 1955 Montant

Services administratifs et financiers
US $ US $ US $

4 4 Bureau du Sous -Directeur général 41.678 42.732 1.054
4 4 Service juridique 26.520 26.931 411
5 5 Vérification intérieure des comptes 46.816 50.089 3.273

Gestion administrative et personnel
2 2 Bureau du Directeur 20.601 18.741 (1.860)
6 6 Gestion administrative 41.924 42.425 501

13 13 Personnel 69.802 76.042 6.240
26 26 Conférences et services intérieurs 115.294 116.534 1.240

Budget et finances
2 2 Bureau du Directeur 19.553 19.195 (358)
8 8 Budget 55.105 51.734 (3.371)

24 24 Finances et comptabilité 130.112 138.122 8.010

94 94 Total pour les Services administratifs et financiers 567.405 582.545 15.140 2,67

Services communs
Siège 120.943 119.691 (1.252)
New -York 15.800 15.600 (200)

A ajouter: Mouvements de personnel 5.429 5.429

A déduire: Ajournements et retards dans les nomi-
nations aux postes vacants ou nouveaux 1.820 1.820

130 POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 1.018.506 1.052.247 33.741 3,31

866 1.010 TOTAL GENÉRAL 8.527.700 10.311.100 1.783.400 20,91

Résumé par rubriques principales des différences en plus et en moins

Réunions constitutionnelles
Services techniques centraux
Services consultatifs
Bureaux régionaux
Comités d'experts et conférences
Services administratifs

Prévisions de dépenses Différence

1954
US$

1955

US$
Montant

USs

294.750 324.490 29.740 10,09
1.559.731 1.720.353 160.622 10,30
4.322.101 5.735.517 1.413.416 32,70
1.196.855 1.342.736 145.881 12,19

135.757 135.757 - -
1.018.506 1.052.247 33.741 3,31

8.527.700 10.311.100 1.783.400 20,91
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Appendice 3

L'ESPAGNOL COMME LANGUE DE TRAVAIL

1. Prévisions de dépenses selon différentes modalités à envisager pour l'emploi extensif de l'espagnol 1

A B C D E F

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

1. Assemblée Mondiale de la Santé 28.528 31.074 31.074 28.497 25.849 25.580
2. Conseil Exécutif et ses comités 4.000 4.000 16.053 11.489 11.489 2.860
3. Comités d'experts - - - 8.000 18.150 8.000
4. Division des Services d'Edition et de Docu-

mentation 81.077 122.712 124.692 164.605 201.385 109.742
5. Services communs 16.698 24.041 24.041 36.604 39.550 20.281

Dépenses pour la première année 130.303 181.827 195.860 249.195 296.423 166.463

A déduire pour les années suivantes, les frais
d'acquisition de biens de capital pour le
personnel travaillant en espagnol 10.600 14.700 14.700 22.050 23.500 12.750

Montant net des dépenses par an (non compris
les augmentations normales de traitement) . 119.703 167.127 181.160 227.145 272.923 153.713

Personnel permanent nécessaire pour les services de
traduction et de sténographie, non compris le
personnel temporaire qui pourrait être requis de
temps à autre

1 Modalité A :
Modalité B :

Modalité C :

Modalité D :

Modalité E :

Modalité F :

14 21 21 30 35 18

Traduction en espagnol de tous les Actes officiels
Traduction en espagnol de tous les Actes officiels et des documents de l'Assemblée de la Santé
Traduction en espagnol de tous les Actes officiels, ainsi que des documents de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
Exécutif
Traduction en espagnol de tous les Actes officiels, des documents de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif
et des rapports des comités d'experts
Traduction en espagnol de tous les Actes officiels, des documents de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif,
ainsi que des documents et des rapports des comités d'experts
Traduction en espagnol de tous les Actes officiels, des procès- verbaux définitifs du Conseil Exécutif et des rapports
des comités d'experts (proposition du Directeur général)
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2. Langues officielles et langues de travail de l'Organisation

Organisation

Langues Interprétation

officielles de
tra ail consécutive simultanée

Organisation des Nations Unies
Secrétariat A.F.E.R.C. A.F. - -
Assemblée générale - - - -

Séances plénières AFERC A.F.E. A.F.E. A.F.E.R.C.
Première Commission - - - -

Commission politique spéciale - - - -
Autres grandes commissions - - - -

Conseil de Sécurité AFERC A.F. A.F. A.F.E.R.C.
Conseil de Tutelle AFERC A.F. A.F. A.F.E.R.C.
Conseil Economique et Social AFERC A.F.E. A.F.E. A.F.E.R.C.

Commissions techniques - - - -
Cour Internationale de Justice AFERC A.F. A.F. A.F.E.R.C.
Commission de l'Energie atomique . . . . . . . . . A.F.E.R.C. A.F. A.F. A.F.E.R.C.
Commission du Droit international A.F.E.R.C. A.F. A.F. A.F.E.R.C.

OIT
Secrétariat A F A.F.E. - -
Conférence internationale du travail A.F. A.F.E. A.F.E. A.F.E.
Conseil d'administration A.F. A.F.E. A.F.E. A.F.E.

FAO
Secrétariat A F E A.F.E. - -
Conférence :

Séances plénières A.F.E. A.F.E. - A.F.E.
Commissions - A.F.E. - -

Conseil A.F.E. A.F.E. - A.F.E.
Commission des Produits A.F.E. A.F.E. - A.F.E.

UNESCO
Secrétariat A.F. A.F. - -
Conférence générale A.F.E.R.C.Ar.I.H. A.F.E. - -

Séances plénières - - - A.F.E.
Commissions - - A.F. A.F.E.
Groupes de travail - - A.F. -

Conseil Exécutif A.F. A.F. A.F. AY.
Comités d'experts A F A.F. A.F. A.F.

UIT
Secrétariat AFERC A.F.E. - -
Conférence de plénipotentiaires AFERC A.F.E. A.F.E. A.F.E.
Conseil d'administration - - A.F.E. A.F.E.
Comité consultatif international téléphonique . . . . - - A.F.E. A.F.E.
Comité consultatif international télégraphique . . . . - - A.F.E. A.F.E.
Comité consultatif international des Radiocommunica-

tions. & - - A.F.E. A.F.E.

OMM
Secrétariat A F E R A.F. - -
Comité Exécutif A F E R A.F. A.F. -
Congrès A.F.E.R. A.F. - A.F.E.R.

2 A : Anglais ; F : Français ; E : Espagnol ; R : Russe ; C : Chinois ; Ar : Arabe ; I : Italien ; H : Hindoustani
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des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées 2

Personnel
permanent

Comptes rendus
in extenso
(ronéotés)

Procàsaux
(ronéotés)

Comptes rendus
in extenso
(imprimés) (imprimés)

Documents
préparatoires Actes officiels

A.F.E.R.C. - - - - -
A.F.E.R.C. - - -- - - A.F.E.R.C.- A.F.E.R.C. -- A.F.E.R.C. - A.F.E. -- A.F.E.R.C. A.F.E. - A.F.E.R.C. A.F.E.- A.F.E.R.C. A.F.E. - A.F.E.R.C. A.F.E. -

- - A.F.E. - A.F.E.R.C. A.F.E. -
A.F.E.R.C. A.F.E.R.C. - A.F.E.R.C. - A.F. A.F.E.R.C.

- A.F. A.F. A.F. - A.F. A.F.
A.F.E. - A.F.E. - A.F.E. A.F.E. A.F.E.R.C.- - A.F.E. - - A.F.E. -

- - - - - A.F. A.F.
- A.F.E.R.C. - A.F.E.R.C. - A.F. A.F.
- - A.F. - - A.F. A.F.E.R.C.

A.F.E. - - - -- A.F.E. A.F.E. A.F.E. A.F.E. A.F.E. A.F.E.- A.F.E. A.F.E. A.F.E. A.F.E. A.F.E. A.F.E.

A.F.E. - - - - - -
- A.F.E. - - A.F.E. A.F.E. A.F.E.- - A.F.E. - A.F.E. A.F.E. A.F.E.- - A.F.E. - A.F.E. A.F.E. A.F.E.- - A.F.E. - A.F.E. A.F.E. A.F.E.

A.F.E.Ar. - - - - - -
- A.F.E. - A.F.E. - A.F.E. A.F.E.- - A.F.E. - A.F.E. A.F.E. -
- - - - -- A.F.E. -
- - A.F. - A.F. A.F. -- - - A.F. -

A.F.E. - - - - - -- - A.F.E. - -- A.F.E. A.F.E.R.C.
- - A.F.E. - - A.F.E. A.F.E.R.C.
- - A.F.E. - - F. A.F.E.R.C.
- - A.F.E. - - A.F. A.F.E.R.C.

- -- A.F.E. -- - A.F. A.F.E.R.C.

A.F. - - - - - -- A.F. - A.F. -- A.F. A.F.E.R.- A.F. - A.F. -- A.F. A.F.E.R.
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Appendice 4

PROGRAMME ORDINAIRE : PRÉVISIONS DE DÉPENSES AFFÉRENTES AUX PROJETS
POUR LA PÉRIODE TRIENNALE 1953 -1955 1

Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Afrique

Angola
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 5.000* 7.500*

Basutoland
Nutrition 5.200

Bechuanaland
Paludisme et lutte contre les insectes 6.973
Tuberculose 9.108 21.622
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 8.875 6.516
Soins infirmiers (Bourses d'études) 1.600

Congo belge
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 12.500* I7.500*

Afrique française 2
Administration de la santé publique (Ethnologie

appliquée) 3.480
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 2.600
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 7.000* 10.500*

Côte de l'Or
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 2.500* 2.500*

Kenya

Tuberculose 750 21.654
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Bourses d'études 3.500* 7.000*
Formation de personnel auxiliaire (Fournitures

et matériel) 1.000 3.000 5.000

Libéria
Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian) . 8.064
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études)

lle Maurice

14.750 10.000* 16.000*

Maladies endémo- épidémiques (Coqueluche) . . . 2.350
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.000*

1 Les montants accompagnés d'un astérisque représentent des bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente
analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.

2 On a groupé sous cette rubrique les territoires français ainsi que les territoires sous mandat administrés par la France dans
la Région africaine.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Afrique (suite)

Mozambique
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 2.500* 2.500*

Nigeria
Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses

d'études) I.700
Tuberculose (Bourses d'études) 3.400
Maladies endémo- épidémiques (Rage, bourses

d'études) 1.200
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 3.000
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :

Bourses d'études 2.500* 2.500*
Formation de personnel auxiliaire (Fournitures

et matériel) 4.200 1.000 2.000

Rhodésie du Nord
Maladies endémo- épidémiques (Bilharziose) . . .

2.600
Administration de la santé publique 5.200
Nutrition 5.200

Nyassaland
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.500*
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Assistance aux institutions médi-
cales) 1.600

Ruanda- Urundi
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 5.000* 7.500*

Seychelles
Assainissement 26.654 31.799
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Assistance aux institutions médi-
cales) 3.000

Sierra Leone
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 2.500* 5.000*

Rhodésie du Sud
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 3.500* 8.200*

Tanganyika
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :

Bourses d'études 2.600 3.500* 7.000*
Formation de personnel auxiliaire (Fournitures

et matériel) 2.500 3.000 6.000

Ouganda
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 28.338
Soins infirmiers (Bourses d'études) 2.400
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 3.500* 7.000*

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
Projets Projets Continuation Projets Continuation Projets
achevés en cours de projets nouveaux de projets nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Afrique (suite)

Union Sud -Africaine
tuberculose (Bourses d'études) 8.100
Santé mentale (Bourses d'études) 3.700
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 8.300 17.500* 21.000*

zanzibar
kdministration de la santé publique (Bourses

d'études) 2.700
Soins infirmiers (Ecole de formation professionnelle,

fournitures et matériel) 500 1.000

Programmes inter pays
Paludisme et lutte contre les insectes :

Experts- conseils 1.320
Conférence sur le paludisme 18.800

Maladies vénériennes et tréponématoses (Confé-
rence internationale sur la lutte contre le pian) 8.000

Maladies endémo -épidémiologiques :
Experts- conseils 2.200
Conférence sur la fièvre jaune 9.600
Conférence sur l'onchocercose 11.000

Administration de la santé publique :
Documentation médicale 1.000 1.000 1.000
Tournée d'étude et conférence sur les statistiques

sanitaires 14.800
Statistiques sanitaires 2.600 2.600

;oins infirmiers (Tournée d'étude et conférence) 26.000

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle (Bourses d'études) 7.400 4.000* 4.000*

TOTAL POUR L'AFRIQUE 110.270 17.575 14.516 162.815 71.021 230.556

tmériques

3olivie

oins infirmiers (Enseignement infirmier) . . . . 15.230 30.401 67.201
Tygiène de la maternité et de l'enfance (Hôpital

pour enfants, La Paz) 18.703
Assainissement (Approvisionnement en eau, La Paz) 13.480

3résil

ssainissement :
Bourses d'études 4.500
Evacuation des ordures ménagères 16.208

Canada

administration de la santé publique (Bourses
d'études) 8.700

Chili
laladies vénériennes et tréponématoses (Centre de

production de cardiolipine) 24.008
administration de la santé publique :

Bourses d'études 10.140
Services vétérinaires de la santé publique (Bourses

d'études) 6.730

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Amériques (suite)

Chili (suite)
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de

démonstrations pour les soins aux enfants pré-
maturés) 18.395

Colombie
Maladies endémo- épidémiques (Vaccin contre la

diphtérie, la coqueluche et la variole) . . . . 3.725
Administration de la santé publique (Administration

hospitalière) 2.202
Soins infirmiers (Formation d'infirmières monitrices,

bourses d'études) 8.000*
Hygiène de la maternité et de l'enfance . 16.000 17.135 13.039

Costa Rica
Tuberculose (Formation en radiographie) . . . . 6.460

Cuba
Administration de la santé publique 3.900
Assainissement (Bourses d'études) 2.950

République Dominicaine
Assainissement (Bourses d'études) 730

Équateur
Tuberculose (Centre d'enseignement) 20.550 31.991 16.400

Salvador
Tuberculose 4.425

Guatemala
Administration de la santé publique (Services

sanitaires ruraux) 70.665 75.886
Assainissement :

Bourses d'études 4.100
Evacuation des ordures ménagères 11.400 9.181

['alti
Maladies vénériennes et tréponématoses (Pian et

syphilis) 21.700 25.172 10.317
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.300
Assainissement (Bourses d'études)

famaïque

1.000

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 3.375

Assainissement (Bourses d'études) 780
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Université des Antilles) . . . . 18.108

Mexique
Vlaladies endémo- épidémiques (Rage) 22.960
Assainissement (Bourses d'études) 2.180

4ntilles néerlandaises
Assainissement (Bourses d'études) 300

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US US

Amériques (suite)

Panama
Soins infirmiers (Enseignement infirmier) . . 42.341

Paraguay
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 14.810 33.822 42.621
Assainissement (Bourses d'études) 2.310
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Assistance à l'Ecole de Médecine) 19.100 10.581

Pérou
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 4.300
Assistance aux services de fichiers médicaux . 5.772

Education sanitaire de la population (Centre sani-
taire, Ica) 7.980 8.283

Assainissement :
Assistance à l'Ecole d'ingénieurs 20.108
Evacuation des ordures ménagères 10.800

Trinité
Tuberculose (Laboratoire de diagnostic bactério-

logique) 4.600

Programmes inter pays
Tuberculose (Statisticien BCG) 7.615 10.859
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Laboratoire et centre de formation profession-
nelle, Amérique centrale 5.735 12.400 9.800

Colloque sur les maladies vénériennes . . . . 19.900
Maladies endémo -épidémiques :

Cours de formation pour la lutte contre la bru-
cellose 11.600 9.550

Cours de formation pour la lutte contre la rage 12.950
Administration de la santé publique :

Documentation médicale 1.000 1.000 1.000
Animaleries de laboratoire 12.900

Soins infirmiers :
Colloque sur les soins infirmiers de santé publique 10.900
Cours pour infirmières monitrices (Maladies

transmissibles) 31.000
Assistance aux écoles d'infirmières 12.800

Education sanitaire de la population :
Colloque sur l'éducation sanitaire 22.860
Ethnologie 15.915 22.635 24.321

Santé mentale :
Experts -conseils 3.900
Colloque sur la santé mentale 18.030 11.300

Nutrition (Troisième conférence sur la nutrition en
Amérique latine) 1.770

Assainissement :
Colloque sur le génie sanitaire, Amérique centrale 7.950
Cours de formation professionnelle pour agents

des services des eaux, Amérique centrale . . 13.500 17.000
Formation professionnelle en assainissement . 32.300 89.700 86.700
Adjonction de fluor à l'eau 17.600
Colloque sur le génie sanitaire, Amérique du

Sud 9.450
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets Continuation
en cours de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Amériques (suite)

Programmes inter pays (suite)
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Assistance aux écoles de médecine et de santé

publique 27.950 25.300 50.600
Colloque sur l'enseignement de la médecine

préventive 14.938 12.600
Assistance aux écoles de médecine vétérinaire . 12.800
Enquête sur l'enseignement de la pédiatrie . . 9.300

TOTAL POUR LES AMÉRIQUES 192.117 230.785 345.460 113.068 397.885 329.168

Asie du Sud -Est

Afghanistan

Paludisme et lutte contre les insectes 22.230t
Tuberculose (Centre de démonstration et de forma-

tion professionnelle, Kaboul) 4.725 47.160 35.760
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 600
Maladies endémo- épidémiques (Enquête sur la

production de vaccins)
soins infirmiers :

1.720

Bourses d'études 3.800
Ecole d'infirmiers, Kaboul 3.460 12.747 13.000

Assainissement 2.260 8.876 11.104
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Faculté de Médecine, Université de Kaboul . 6.074 47.394 56.598
Cours de formation en statistiques démogra-

phiques et sanitaires 4.000
Cours d'entretien pour médecins 1.480

Birmanie

Maladies endémo- épidémiques :
Lèpre 10.163 6.573 1.300*
Zoonoses (Salubrité des denrées alimentaires) . 1.440

Administration de la santé publique :
Bourses d'études 1.600
Statistiques démographiques et sanitaires . . . 1.914 16.840 9.194
Administration des dépôts de fournitures médi-

cales 9.110
Soins infirmiers :

Ecoles d'infirmières 15.123 12.398 12.502
Infirmière- conseil 7.995 7.937
Ecole supérieure d'infirmières, Rangoon . . . 8.273
Cours d'entretien

hygiène de la maternité et de l'enfance (Cours
d'entretien) 1.350

1.150

700
Nutrition 2.914 15.140 15.519
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Ecole d'assistants médicaux 2.814 10.865 9.194
Anesthésiologie (Bourses d'études) 1.000

t Sera continué avec les fonds de l'assistance technique.
* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Asie du Sud -Est (suite)

Birmanie (suite)
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (suite) :

Cours post- universitaire de brève durée en santé
publique (pour médecins) 1.840

Bureau de l'Education sanitaire, Direction de la
santé publique 8.300 7.742

Ceylan
Maladies vénériennes et tréponématoses (Projet de

Colombo) 19.545 14.540 1.300
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre) 1.908 22.943 23.165
Administration de la santé publique (Services médi-

caux et sanitaires, Colombo) 12.474 19.601 3.900
Soins infirmiers (Ecoles d'infirmières, Colombo) . 9.000 14.201 7.230
Education sanitaire de la population (Bourses

d'études) 5.000
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Formation d'anesthésistes et d'infirmières de

salle d'opérations 14.078
Production de matériel audio- visuel 700
Sciences cliniques (Bourses d'études) 3.750
Virologie (Bourses d'études) 2.500*

Etablissements français de l'Inde
Administration de la santé publique (Anesthésio-

logie, bourses d'études) 3.500*
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 2.750*
Nutrition (Bourses d'études) 1.650*

Inde
Tuberculose :

Chirurgie thoracique 17.230 27.960
Démonstrations et formation professionnelle

(BCG) 18.464
Maladies vénériennes et tréponématoses :

Ecole de Médecine, Madras 28.434
Expert- conseil à court terme pour établissements

d'enseignement 2.600
Ecole de Médecine, Amritsar 100

Maladies endémo- épidémiques (Recherches sur la
peste) 8.636 29.784 26.195

Soins infirmiers :
Projet de Calcutta 21.836 25.269 25.627
Projet de Bombay 9.278 30.167 31.027
Projet de Madras 6.009 5.812
Cours de perfectionnement pour sages- femmes,

Calcutta 8.273
Cours d'entretien pour infirmières (Bourses

d'études) 8.000 3.400*
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Ecole d'infirmières, Delhi 12.200
All -India Institute of Hygiene and Public Health 5.000
Projet de Hyderabad 5.100 53.996 §tt
Projet du Bengale occidental 25.368 §tt

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
§ Financé antérieurement par le FISE

tt Financé antérieurement à l'aide des fonds de l'assistance technique
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Asie du Sud -Est (suite)

Inde (suite)
Hygiène de la maternité et de l'enfance (suite) :

Projet de Bihar 53.350 §tt
Projet de Uttar Pradesh 34.102 §tt
Projet de Travancore- Cochin 40.700 §tt
Projet de Mysore 28.050§

Santé mentale (All -India Institute of Mental Health,
Bangalore) 4.698 24.007 30.787

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle :
« Bridge of Health » 8.600
Ecole de Médecine Seth G.S., Bombay . . . . 16.323 8.600 14.027
Production de matériel audio- visuel 1.300

Indonésie

Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses
d'études) 1.500

Tuberculose (Campagne BCG) 20.413
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre) 9.310
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.500
Soins infirmiers (Ecole supérieure d'infirmières,

Bandoeng) 2.565 12.413 25.713
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 8.000
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Université de Gadjah Mada) . 15.275 34.322 44.339

Népal

Paludisme et lutte contre les insectes 2.569 22.953 26.576

Inde portugaise
Tuberculose (Bourses d'études) 200
Administration de la santé publique :

Epidémiologie (Bourses d'études) 1.650*
Bactériologie (Bourses d'études) 1.650*

Assainissement (Génie sanitaire, bourses d'études) 5.000

Thatiande
Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses

d'études) 1.900
Tuberculose (Démonstrations et formation profes-

sionnelle, BCG) 18.270§
Maladies endémo- épidémiques (Lèpre) 5.660 11.908
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 8.900
Projet d'hygiène scolaire, Chachoengsao. . . . 2.100 14.826 14.580

;oins infirmiers :
Bourses d'études 5.600
Cours de brève durée pour infirmières (Bourses

d'études) 2.170
Ecole d'infirmières (Non désignée) 8.273
Cours d'entretien pour infirmières 3.050*

?ducation sanitaire de la population (Projet d'édu-
cation de base, Ubol) 6.273 6.325

§ Financé antérieurement par le FISE
tt Financé antérieurement à l'aide des fonds de l'assistance technique

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

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

Asie du Sud -Est (suite)

Thaflande (suite)
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Projet de

Bangkok, bourses d'études) 2.800
Santé mentale :

Bourses d'études 8.040*
Dispensaire psychiatrique 1.913 9.067 9.094

Programmes inter pays
Paludisme et lutte contre les insectes (Conférence

sur le paludisme) 3.000
Tuberculose 3.719 18.584
Maladies vénériennes et tréponématoses (Conférence

internationale sur le pian) 10.000
Administration de la santé publique (Documentation

médicale et matériel) 1.000 1.000 1.000
Assainissement :

Colloque pour les agents du service des eaux . 11.200
Colloque sur l'assainissement 11.000

TOTAL POUR L'ASIE nu Sun -EsT 138.524 227.755 514.042 37.918 723.271 163.612

Europe

Autriche
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Services de protection maternelle et infantile . 3.350
Réadaptation des enfants physiquement diminués

(Bourses d'études) 2.500 1.550*
Santé mentale 5.250 2.500
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Bourses d'études 2.500* 2.500*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 2.000

Belgique
Maladies endémo -épidémiques (Bourses d'études) 1.200
Soins infirmiers (Bourses d'études) 3.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 1.200
Santé mentale 1.710
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 7.100* 8.000*

Danemark
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 1.600
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 4.200
Santé mentale :

Documentation spéciale 910
Cours de psychiatrie 6.000 5.700* 2.800*

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle (Bourses d'études) 6.150* 7.000*

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Europe (suite)

Finlande
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 2.000
Santé mentale (Documentation spéciale) . . . 910
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Bourses d'études 2.500* 5.000*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle (Bourses d'études) 2.500*

France
Tuberculose (Bourses d'études) 900
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 550
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 2.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 2.900
Santé mentale (Documentation spéciale) . . . 910
Nutrition (Bourses d'études) 300
Assainissement (Bourses d'études) 2.000
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Bourses d'études 12.350* 12.500*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 1.000 2.500

Allemagne
Maladies endémo -épidémiques (Bourses d'études) 1.600
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 3.650
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 1.350
Santé mentale (Documentation spéciale) . . . 910
Assainissement (Bourses d'études) 650
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Bourses d'études 12.350* 12.500*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 1.000 2.500

Grèce

Administration de la santé publique (Secours
d'urgence, tremblement de terre) 25.000

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Réadap-
tation des enfants physiquement diminués) . . 10.800 11.620

Assainissement 2.300
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Bourses d'études 2.500* 3.000*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 2.500

Islande
Maladies endémo -épidémiques (Bourses d'études) 3.500
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Bourses d'études 3.800* 3.800*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 1.000

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

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

Europe (suite)

Irlande
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.500
Santé mentale 9.160
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 7.500* 9.000*

Italie
Tuberculose (Bourses d'études) 900
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 600
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 2.450
Administration de la santé publique (Ecole de

santé publique) 4.050
Education sanitaire de la population (Documenta-

tion médicale) 1.000 1.000
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Services de protection maternelle et infantile . 3.000
Soins aux enfants prématurés 2.000

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle :

Bourses d'études 5.400* 6.000*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 8.800 6.000

Maroc (zone française)
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 3.010
Maladies endémo- épidémiques (Trachome, bourses

d'études) 3.000
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 1.300
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :

Bourses d'études 4.000* 4.500*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 2.500

Pays -Bas

Soins infirmiers (Bourses d'études) 1.550
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 400
santé mentale (Bourses d'études) 3.250
Assainissement (Bourses d'études) 400
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :

Bourses d'études 8.450* 9.000*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 4.500 5.450 5.450

Vorvège

Administration de la santé publique 4.900
Santé mentale (Documentation spéciale) 910
Assainissement (Bourses d'études) 2.500
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :

Bourses d'études 7.500* 8.000*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 1.000 2.500

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Us Uss Uss Uss Usa Usa
Europe (suite)

Portugal
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 2.800
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 1.000
Nutrition (Bourses d'études) 850
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :

Bourses d'études 4.600* 6.000*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 3.500 3.500

Espagne
Tuberculose (Bourses d'études) 500
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 900
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :

Bourses d'études 4.850* 6.000*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 1.000 2.500

Suède
Soins infirmiers (Bourses d'études) 2.200
Santé mentale 3.440
Assainissement (Bourses d'études) 1.320
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 8.100* 9.000*

Suisse
Maladies endémo -épidémiques (Bourses d'études) 1.100
Soins infirmiers (Bourses d'études) 1.550
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 2.100
Santé mentale 3.010
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 4.350* 6.000*

Tunisie
Tuberculose (Bourses d'études) 400
Maladies endémo- épidémiques (Trachome, bourses

d'études) 1.350
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 600
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 3.500* 4.500*

Turquie

Maladies endémo- épidémiques 2.600
Administration de la santé publique :

Ecole de santé publique 2.900
Réadaptation des personnes physiquement dimi-

nuées 1.500
Assainissement (Bourses d'études) 4.700
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :

Bourses d'études 6.780 5.100* 5.100*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 12.900 9.500

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US US$ US$ US$ US$ US$
Europe (suite)

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

Tuberculose : .

Bourses d'études 1.500
BCG (Bourses d'études, voyages seulement) . 437

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 1.450

Soins infirmiers (Bourses d'études) 2.000
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études) 1.850
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études) 8.100* 9.000*

Yougoslavie

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 6.500

Santé mentale 910 2.500
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Bourses d'études 6.200* 6.200*
Assistance aux établissements de formation pro-

fessionnelle 2.000 5.500

Pays non désignés
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle 3.200 8.000

Programmes inter pays
Paludisme et lutte contre les insectes :

Cours de formation pour la lutte contre les
insectes 8.400 5.000* 5.000*

Symposium sur la lutte contre les insectes . . 15.000
Tuberculose :

Cours de formation professionnelle, IstambouI 300
Symposium sur les tendances actuelles de la

lutte antituberculeuse 13.550
Cours de chirurgie thoracique 3.300 2.400* 2.400*
Programme international de BCG 600

Maladies vénériennes et tréponématoses :
Commission internationale antivénérienne du

Rhin 1.200 1.200 1.200
Centre de démonstration du port de Rotterdam 19.500 10.550 1.500

Maladies endémo- épidémiques :
Conférence sur la vaccination contre les maladies

transmissibles 18.100
Colloque sur les zoonoses 8.200
Colloque sur la salubrité des viandes . 18.100
Groupe consultatif sur la médecine vétérinaire

appliquée à la santé publique 5.440
Administration de la santé publique :

Documentation médicale et matériel 1.000 1.000 1.000
Groupe itinérant d'étude 18.450
Groupe d'étude sur l'administration de la santé

publique 17.000
Cours de formation en santé publique rurale . 6.500 2.600 11.600*

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.



RAPPORT : PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 59

Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

- Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Europe (suite)

Programmes inter pays (suite)

Administration de la santé publique (suite) :

Cours de santé publique dans les pays scandinaves 19.750 16.000 12.600
Enquête sur la morbidité 3.750 3.500 1.500*
Comité consultatif spécial, conférence de biblio-

thécaires médicaux 1.350
Soins infirmiers :

Conférence d'infirmières de la santé publique 24.250 12.650
Groupe d'étude sur les programmes fondamen-

taux d'enseignement des soins infirmiers et les
méthodes utilisées dans les écoles 6.050

Formation de base des infirmières (Bourses
d'études) 6.300* 16.960*

Hygiène sociale et médecine du travail :
Etude pilote sur les agents sanitaires répondant

aux besoins médicaux et sociaux des familles 12.650 6.250
Conférence sur la formation et l'utilisation des

visiteuses médico- sociales nécessaires pour
répondre aux besoins des familles 13.250

Cours de médecine du travail (Bourses d'études) 4.250 4.800* 4.700*
Colloque sur la médecine du travail 20.000
Maladies cardio -vasculaires et santé publique :

Groupe consultatif spécial 1.650
Education sanitaire de la population (Conférence

sur l'éducation sanitaire de la population) . . 19.770 1.850 17.200
Hygiène de la maternité et de l'enfance :

Bourses d'études 3.650 14.000* 14.000*
Groupe itinérant d'étude sur les services

d'hygiène scolaire 13.250
Conférence sur les services d'hygiène scolaire . 12.000
Groupe d'étude sur les problèmes de la période

péri -natale 16.200
Participation aux colloques et conférences de

l'ONU et des institutions spécialisées . . . 175 2.500 6.300
Cours de formation professionnelle (Pédiatrie

sociale, bourses d'études) 5.100
Santé mentale :

Groupe consultatif et colloque sur les relations
entre pédiatres et pédo -psychiatres 3.120 18.100

Groupe d'étude sur le développement psycho -
biologique de l'enfant 4.500

Etude sur la séparation de l'enfant d'avec sa mère 22.070 22.000 20.000
Groupe d'étude sur les questions de santé men-

tale que pose la santé publique 20.000 9.400
Colloque sur l'alcoolisme 3.210 18.100
Enquête sur le problème de l'enfance dans les

camps de réfugiés 10.850
Colloque sur la santé mentale, Beyrouth . . . 500

Assainissement :
Colloque européen d'ingénieurs sanitaires . . . 3.950 18.100
Groupe régional d'étude sur les normes appli-

cables à l'eau 2.750 4.700
Etude de la terminologie utilisée en génie sani-

taire en Europe 2.500 2.500 2.500
Cours de formation pour ingénieurs du service

des eaux 12.600
Symposium sur la formation professionnelle des

ingénieurs sanitaires 11.500

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
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Projets

Europe (suite)

Programmes inter pays (suite)
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Conférence sur l'enseignement de la médecine

préventive et de la médecine sociale
Centre d'anesthésiologie, Copenhague
Centre d'anesthésiologie, Paris
Colloque sur l'organisation des bibliothèques

médicales

TOTAL POUR L'EUROPE

Méditerranée orientale

Aden

Education sanitaire de la population (Centre d'édu-
cation de base, bourses d'études)

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de
démonstration et de formation professionnelle)

Chypre
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études)

Egypte
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . .

Maladies endémo- épidémiques (Recherches sur le
trachome)

Administration de la santé publique :
Bourses d'études
Administration des hôpitaux

Soins infirmiers
Hygiène sociale et médecine du travail (Bourses

d'études)
Santé mentale (Bourses d'études)
Nutrition (Pellagre)
Assainissement (Université d'Alexandrie, cours de

génie sanitaire)
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Bourses d'études)

Ethiopie
Tuberculose (Vaccination par le BCG)
Administration de la santé publique :

Conseiller
Programme de bourses d'études à long terme
Zone de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études)
Soins infirmiers (Bourses d'études)
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Formation de personnel auxi-
liaire)

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

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

11.450 9.500
42.500 20.520 17.050
26.300 20.500 21.300

1.850 16.000

326.627 227.495 194.990 285.100 125.600 353.650

1.500*

15.381

1.200* 6.000*

10.700

10.800

10.000
9.808
7.795 16.737

5.000
4.700

9.500

19.608 11.075

4.000* 12.000*

24.995§

10.000tt 10.227
22.500 16.000*

1.500*
1.500*

30.762 57.620

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
§ Financé antérieurement par le FISE

tt Financé antérieurement à l'aide des fonds de l'assistance technique
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Méditerranée orientale (suite)

Iran

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

Paludisme et lutte contre les insectes 19.560

Maladies endémo- épidémiques :
Trachome 8.250
Rage (Bourses d'études) 6.400

Administration de la santé publique :
Bourses d'études 17.100 8.500* 12.000*
Laboratoire de la santé publique 9.559 29.945
Zone de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études) 1.500*
Soins infirmiers (Bourses d'études) 3.000*
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de

démonstration et de formation professionnelle) 14.300¡ 25.0321

Irak
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 1.150
Maladies endémo -épidémiques :

Lèpre 7.894
Trachome (Bourses d'études) 600
Parasitoses 3.300

Administration de la santé publique :
Bourses d'études 12.000 8.000* 8.000*
Zone de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études) 1.500*
Soins infirmiers (Bourses d'études) 3.000*
Education sanitaire de la population (Centre d'édu-

cation de base, bourses d'études) 3.000*
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de

démonstration et de formation professionnelle,
Bagdad) 3.300 54.157 §f f

Israël
Maladies endémo- épidémiques (Zoonoses) . . . . 1.040
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 14.300 8.000* 10.000*
Laboratoire de la santé publique 19.000
Réadaptation des personnes physiquement dimi-

nuées 1.798 13.825 14.079

Royaume Hachimite de Jordanie
Administration de la santé publique :

Bourses d'études 900 4.000* 4.000*
Laboratoire de la santé publique 17.700 6.513
Zone de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études) 1.500*
Soins infirmiers (Bourses d'études) 1.500*
Education sanitaire de la population (Centre d'édu-

cation de base, bourses d'études) 1.500*
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de

démonstration et de formation professionnelle) 6.610
Santé mentale 1.908 8.868 9.094

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
f Sera continué avec les fonds de l'assistance technique.

j f Financé antérieurement à l'aide des fonds de l'assistance technique
§ Financé antérieurement par le FISE
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

USS USS US USS USS USS

Méditerranée orientale (suite)

Liban

Maladies endémo- épidémiques (Trachome, bourses
d'études) 500

Administration de la santé publique :
Bourses d'études 5.800 4.000* 12.000*
Zone de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études) 1.500*
Services de médecine légale 300
Laboratoire de la santé publique 10.000 6.273 6.325

Soins infirmiers (Bourses d'études) 4.400 1.500*

Education sanitaire de la population (Centre d'édu-
cation de base, bourses d'études) 1.500*

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre
pour enfants infirmes) 14.068 24.562

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle (Université Saint -Joseph) . . . 5.200 3.250

Libye

Administration de la santé publique :
Programme de bourses d'études à long terme 13.800 12.000* 15.000*
Zone de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études) 1.500*
Education sanitaire de la population :

Educateurs sanitaires 13.770 12.448 21.852
Centre d'éducation de base (Bourses d'études) 1.500*

Hygiène de la maternité et de l'enfance (Centre de
démonstration et de formation professionnelle) 34.428 §tt

Pakistan
Tuberculose (Vaccination par le BCG) 13.203§
Maladies vénériennes et tréponématoses (Bourses

d'études) 9.800
Maladies endémo- épidémiques (Trachome, bourses

d'études) 900

Administration de la santé publique :
Bourses d'études 10.700 4.000* 8.000*
Zone de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études) 1.500*

'Soins infirmiers :
Bourses d'études 3,000*
Ecole d'infirmières, Dacca 23.484tt 26.207
Conseiller 4.1301

Hygiène de la maternité et de l'enfance :
Centre de démonstration et de formation pro-

fessionnelle, Karachi 41.127§
Hôpital pour enfants, Karachi 52.596§

Autres projets d'enseignement et de formation
professionnelle (Assistance aux écoles de méde-
cine) 24.100 9.632

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
§ Financé antérieurement par le FISE

tt Financé antérieurement à l'aide des fonds de l'assistance technique
í Sera continué avec les fonds de l'assistance technique.



RAPPORT : PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 63

M

Ar

Tu
Ad

E

So

Ac

Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

diterranée orientale (suite) .

abie Saoudite
berculose (Vaccination par le BCG)

US$ US$ US$ US$ US$

17.660t

US$

[ministration de la santé publique :
conseiller 5.083 8.388
Station de quarantaine 9.232tt
Programme de bourses d'études de longue durée
none de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études)
ucation sanitaire de la population (Centre d'édu-

15.800 10.000* 10.000*

1.500*

;ation de base, bourses d'études)

udan

1.500*

[ ministration de la santé publique :
Bourses d'études 8.000*
[one de démonstrations sanitaires, Egypte

(Bourses d'études)
ucation sanitaire de la population (Centre d'édu-

1.500*

:ation de base, bourses d'études)
nté mentale (Bourses d'études)

rie

berculose (Centre de démonstration et de for -
nation professionnelle)

250

61.044 52.798 18.986

1.500*

[ladies vénériennes et tréponématoses :
3ourses d'études 1.150
3éjel et syphilis 23.413§
Radies endémo- épidémiques :
Bilharziose et paludisme
trachome (Bourses d'études) 950

7.058 44.203 41.735

Services d'hygiène scolaire
ministration de la santé publique :

15.381 15.400

3ourses d'études 5.000 4.000* 8.000*

!one de démonstrations sanitaires, Egypte
(Bourses d'études) 1.500*

ins infirmiers (Bourses d'études)
ucation sanitaire de la population (Centre d'édu-

1.500*

:ation de base, bourses d'études)

men

ministration de la santé publique

grammes inter pays
berculose

ministration de la santé publique :

1.899 8.867 9.094

8.104§

3.000*

Documentation médicale et matériel 1.000 1.000 1.000
)rganisation des collectivités
ucation sanitaire de la population (Centre d'édu-

1.900

:ation de base)
né mentale
trition (Hygiène alimentaire)

13.800
8.650

6.0781

TOTAL POUR LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 250.500 186.037 245.476 201.516 578.708 192.631
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t Sera continué avec les fonds de l'assistance technique.
in Financé antérieurement à l'aide des fonds de l'assistance technique

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
§ Financé antérieurement par le F1SE
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Projets

Prévisions pour 1953

--

Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

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

Pacifique occidental

Australie

Tuberculose (Bourses d'études) 2.600
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 10.000* 10.000*

Bruni
Soins infirmiers 4.850

Cambodge

Paludisme et lutte contre les insectes 24.370f
Administration de la santé publique 2.710 9.756 10.005
"Soins infirmiers 22.350 29.237 30.149

Chine (Tarwan)

Tuberculose 33.176

Maladies vénériennes et tréponématoses . . . . 6.570 20.821 25.547
Administration de la santé publique :

Services de quarantaine (Bourses d'études) . . 2.500*
Statistiques démographiques et sanitaires (Bourses

d'études) 3.300*
Santé mentale 7.800
Assainissement 39.698ff

Génie sanitaire (Bourses d'études)

lies Fidji

5.300

Tuberculose (Bourses d'études) 1.550
Administration de la santé publique (Bourses

d'études) 2.925
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Enseignement de la médecine 20.903
Radiologie (Bourses d'études) 2.500*

!long -kong

Tuberculose (BCG)
santé mentale (Assistance à l'hôpital psychiatrique,

bourses d'études)

lapon

460

12.000*

Administration de la santé publique (Statistiques
démographiques et sanitaires, bourses d'études) 4.580 3.500*

Soins infirmiers :
Bourses d'études 2.290
Enseignement infirmier 23.795

3ygiéne sociale et médecine du travail (Réadap-
tation des adultes physiquement diminués, bourses
d'études) 2.880

Iygiéne de la maternité et de l'enfance :
Soins aux enfants prématurés 9.300
Enfants physiquement diminués (Bourses

d'études) 3.500
Poliomyélite et réadaptation des enfants infirmes 2.200

Santé mentale (Institut national de santé mentale) 28.900 3.600

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
f Sera continué avec les fonds de l'assistance technique.

f f Financé antérieurement à l'aide des fonds de l'assistance technique
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Pacifique occidental (suite)
US$ US$ US$ US$ US$ US$

Corée

Maladies endémo- épidémiques (Institut national de
prévention des maladies infectieuses, bourses
d'études) 14.000*

Administration de la santé publique (Bourses
d'études) 15.514

Laos
Soins infirmiers (Bourses d'études) 1.100* 2.200*

Malaisie
Administration de la santé publique (Centre de

formation professionnelle en hygiène rurale) . . 18.381 18.400

Nouvelle -Zélande

Soins infirmiers (Bourses d'études) 5.000*

Nord - Bornéo

Assainissement 17.600t

Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée
Tuberculose (Bourses d'études) 3.100
Education sanitaire de la population 7.795 7.737

Philippines
Maladies endémo- épidémiques (Bourses d'études) 3.630
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 2.900
Santé mentale (Centre de guidance infantile) . . 11.295 5.200
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Ecole d'ingénieurs sanitaires) . 25.716

Singapour
Tuberculose (Chirurgie thoracique, bourses

d'études) 6.000*
Administration de la santé publique (Centre sani-

taire urbain) 57.665
Hygiène de la maternité et de l'enfance (Bourses

d'études) 700
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle :
Membres artificiels et prothèses chirurgicales . 6.273
Fichiers et relevés hospitaliers 6.273

Territoire sous tutelle des (les du Pacifique
Soins infirmiers 11.795
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Enseignement de la médecine,
bourses d'études) 3.300*

Viet -Nam

Paludisme et lutte contre les insectes (Bourses
d'études) 405

Administration de la santé publique 18.073§
Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . . 10.266 20.169

* Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
t Sera continué avec les fonds de l'assistance technique.
§ Financé antérieurement par le FISE
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Projets

Prévisions pour 1953 Prévisions pour 1954 Prévisions pour 1955

Projets
achevés

Projets
en cours

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Continuation
de projets

Projets
nouveaux

Pacifique occiental (suite) US $ US $ US $ US S US $ US $

Samoa occidental
Santé mentale (Psychiatrie, bourses d'études) . . 2.400*
Autres projets d'enseignement et de formation

professionnelle (Cours d'entretien pour « Medical
Practitioners ») 2.600

Programmes inter pays
Tuberculose :

Démonstrations et formation professionnelle
(BCG), Cambodge et Viet -Nam 5.190§

Mission de contrôle (Vaccination par le BCG
dans une région donnée) 42.754

Inspection de laboratoires (BCG) 4.000
Maladies vénériennes et tréponématoses (Trépo-

nématoses : lles Fidji, archipel Cook et Samoa
occidental) 23.176

Maladies endémo- épidémiques :
Colloque sur la lèpre 10.640
Enquête sur la variole 12.808
Trachome 3.971

Administration de la santé publique :
Documentation médicale et matériel 1.000 1.000 1.000
Colloque sur la quarantaine 19.416

Soins infirmiers (Colloque sur l'enseignement
infirmier) 23.400

Education sanitaire de la population (Conférence
régionale sur l'éducation sanitaire) 33.150

Santé mentale (Colloque sur la santé mentale) . 32.120

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 135.475 85.895 84.087 131.990 157.895 349.392

Région non désignée

Paludisme et lutte contre les insectes (Conférence
inter -régionale sur le paludisme, Pacifique occi-
dental et Asie du Sud -Est) 6.000

Tuberculose 6.422
Maladies endémo- épidémiques (Cours inter -régional

de formation professionnelle pour la lutte contre
la bilharziose, Venezuela) 8.016

Administration de la santé publique :
Liaison avec le FISE, Bangkok 28.229 14.603 20.513
Liaison avec le FISE, New York 17.070 27.730 36.264
Liaison avec le FISE, Paris 13.968 14.196 12.616
UNRWAPRNE 59.555 62.956 31.178

Santé mentale 14.098
Nutrition 14.098
Assainissement (Enquête sur l'efficacité du DDT

contre les poux) 2.500

TOTAL POUR LA RÉGION NON DÉSIGNÉE 8.922 118.822 119.485 6.000 100.571 36.212

TOTAL POUR LES PROJETS DANS LES PAYS 1.162.435 1.094.364 1.518.056 938.407 2.154.951 1.655.221

Total des bourses d'études individuelles (consi-
dérées comme projets nouveaux) 339.650 603.250

 Bourses d'études individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées comme des projets nouveaux.
§ Financé antérieurement par le FISE


