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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa vingt et unième session au Palais des Nations, à Genève,
du 14 au 28 janvier 1958, sous la présidence de Sir John Charles, assisté du Dr Dia E. El- Chatti
et du Dr P. E. Moore comme vice -présidents. Le Dr Hafez Amin et le Dr A. da Silva Travassos
ont été élus rapporteurs. On trouvera à l'annexe 1 la liste des membres et des autres participants
et à l'annexe 2 la composition des comités et des groupes de travail.

Lors de cette session (dont l'ordre du jour figure à la page 1), le Conseil a adopté les
résolutions reproduites dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 1 a tenu, à partir du
8 janvier, neuf séances au cours desquelles il a examiné les questions rentrant dans le mandat
qui lui avait été conféré par la résolution EB16.R12. Le rapport dans lequel le Conseil rend
compte de son étude et de ses recommandations sur ces questions, ainsi que de l'étude et
des recommandations du Comité permanent, est publié séparément dans les Actes officiels No 84.

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 2 a tenu deux séances au
cours de la session; il a étudié les nouvelles demandes d'admission aux relations officielles
présentées par diverses organisations et il a procédé à l'examen bisannuel des organisations
déjà en relations officielles avec l'OMS. Son rapport est reproduit à l'annexe 11.

PARTIE I

RÉSOLUTIONS

EB21.R1 Composition du Comité de l'Eradication du Paludisme

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution EB18.R3,

1. NOMME le Dr C. Diaz- Coller membre du Comité de l'Eradication du Paludisme pour la durée de
son mandat au Conseil exécutif, en plus de Sir John A. Charles, du Dr M. Jafar, du Lt. Col. C. K. Laksh-
manan et du Professeur N. N. Pesonen, qui font déjà partie du Comité; et

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

Rec. résol., 4e éd., 1.7.1.2 Première séance, 14 janvier 1958

' Constitué en vertu des résolutions EB16.R12 et EB20.R1
2 Constitué en vertu du paragraphe 2 (i) des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des

relations officielles avec l'OMS, et de la résolution EB20.R2

- 5
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EB21.R2 Comité d'experts de la Standardisation biologique : Onzième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du onzième rapport du Comité d'experts de la Standardisation biologique;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.,

Rec. résol., 4e éd., 1.4.1.1 Première séance, 14 janvier 1958

EB21.R3 Sous -Comité des Dénominations communes du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale :
Septième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du septième rapport du Sous -Comité des Dénominations communes (Sous- Comité du
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale);

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

3. PRIE le Directeur général de donner des renseignements au Conseil, lors d'une session ultérieure,
au sujet des méthodes susceptibles d'accélérer la procédure du choix des dénominations communes
internationales proposées.

Rec. résol., 4e éd., 1.4.2.2 Première séance, 14 janvier 1958

EB21.R4 Mesures prises au sujet des conventions internationales sur les stupéfiants : Huitième rapport du
Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du huitième rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie;

2. PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général en application de la résolution WHA7.6,
telles qu'elles sont indiquées dans le document EB21/4,' en ce qui concerne les notifications transmises
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

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

4. AUTORISE la publication du rapport; , et

5. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport complet au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies à titre d'information.

Rec. résol., 4e éd., 1.4.3 Première et deuxième séances, 14 janvier 1958

EB21.R5 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires : Deuxième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires;

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

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
2 Annexe 3
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3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa collaboration;

4. AUTORISE la publication du rapport; 1 et

5. EXPRIME le désir que les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations contenues
dans le rapport soient prises en collaboration avec la FAO.

Rec. résol., 4e éd., 1.4.4.2 Deuxième séance, 14 janvier 1958

EB21.R6 Comité d'experts de la Fluoruration de l'Eau : Premier rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de la Fluoruration de l'Eau;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.8.1.2 Deuxième séance, 14 janvier 1958

EB21.R7 Comité d'experts de la Poliomyélite : Deuxième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de la Poliomyélite;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.7.4.1 Deuxième séance, 14 janvier 1958

EB21.R8 Bureau de Recherches sur la Tuberculose

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au Bureau de Recherches sur la Tuberculose;'

Ayant, de ce fait, considéré le rôle du Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans le programme
de l'Organisation concernant cette maladie,

1. PREND ACTE de ce rapport; et

2. DÉCIDE que le prochain réexamen des activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose aura lieu
à la vingt -cinquième session du Conseil.

Rec. résol., 4e éd., 1.7.2.3 Troisième séance, 15 janvier 1958

EB21.R9 Fonds spécial du Conseil exécutif : Aide d'urgence à Ceylan

Le Conseil exécutif,

Ayant pris acte de la demande de secours d'urgence présentée par le Gouvernement de Ceylan afin
de combattre les épidémies qui risquent de se produire à la suite des inondations dont ce pays a récemment
été victime;

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
2 Annexe 4
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Considérant que cette situation constitue un cas d'urgence au sens de l'article 28 i) de la Constitution
et justifie l'octroi d'une assistance par prélèvement sur le fonds spécial du Conseil exécutif aux termes de
la résolution EB15.R59; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général au sujet de l'aide d'urgence fournie à Ceylan par
prélèvement sur le fonds spécial du Conseil exécutif, ainsi que son rapport concernant le supplément
d'assistance nécessaire,

1. NOTE avec approbation les mesures prises par le Directeur général, de concert avec le Président du
Conseil exécutif, pour fournir au Gouvernement de Ceylan, par prélèvement sur le fonds spécial du
Conseil exécutif, une aide dont le coût, d'après les estimations, ne dépasserait pas US $11 500; et

2. AUTORISE le Directeur général à fournir, par prélèvement sur le fonds spécial du Conseil exécutif,
le supplément d'assistance demandé par le Gouvernement de Ceylan, sous réserve que le coût de cette
assistance ajouté à celui de l'assistance mentionnée au paragraphe 1 ci- dessus ne dépasse pas US $20 000;

3. RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté les mesures prises par le Conseil exécutif, à sa vingt et unième session, pour fournir
au Gouvernement de Ceylan, par prélèvement sur le fonds spécial du Conseil exécutif, une aide
d'urgence d'un montant n'excédant pas US $20 000;

Considérant que la somme prélevée sur le fonds spécial du Conseil exécutif doit lui être reversée
pour que l'avoir du fonds s'établisse au montant de US $100 000 fixé par la résolution WHA7.24 de
la Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

Notant que le solde en espèces disponible dans le compte d'attente de l'Assemblée est suffisant
pour rembourser la somme prélevée sur le fonds spécial,

AUTORISE le Directeur général à virer, compte tenu de tout remboursement des dépenses en
cause qui pourra être fait par le Gouvernement de Ceylan, le montant nécessaire pour rembourser
le fonds spécial du Conseil exécutif en le prélevant sur le solde en espèces du compte d'attente de
l'Assemblée, de façon à ramener l'avoir du fonds au montant fixé de US $100 000.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.5 Quatrième séance, 16 janvier 1958

EB21.R10 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général 1 sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 et
des résolutions WHA8.23, WHA9.53 et WHA10.52 des Huitième, Neuvième et Dixième Assemblées
mondiales de la Santé; et

2. TRANSMET ce rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour suite appropriée.

Rec. résol., 4e éd., 5.2.5.3 Cinquième séance, 16 janvier 1958

EB21.R11 Région de la Méditerranée orientale : Rapport du Sous -Comité A

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Sous -Comité A de la septième session du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale.

Rec. résol., 4e éd., 5.2.5.3 Cinquième séance, 16 janvier 1958

1 Annexe 5
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EB21.R12 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1957 par les comités régionaux suivants de
l'OMS :

1) Comité régional de l'Afrique, septième session;
2) Comité régional des Amériques, Xe réunion du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire
panaméricaine et neuvième session du Comité régional;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, dixième session;
4) Comité régional de l'Europe, septième session; et
5) Comité régional du Pacifique occidental, huitième session.

Rec. résol., 4e éd., 5.2 Cinquième, sixième et septième séances,
16 et 17 janvier 1958

EB21.R13 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les questions
connexes (questions administratives, financières et de personnel)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA10.27,

1. DÉCIDE que l'étude des questions qui y sont mentionnées sera renvoyée à sa session de janvier 1959
pour être reprise à la lumière du rapport du Directeur général sur les mesures adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies au sujet des travaux du Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires; 2 et

2. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur
cette question.

Rec. résol., 4e éd., 2.4 Troisième, quatrième et cinquième séances,
15 et 16 janvier 1958

EB21.R14 Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (ONU)
sur la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et
l'OMS, en ce qui concerne notamment le fonctionnement du programme élargi d'assistance technique

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE, avec satisfaction, du premier rapport du Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires à la douzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la coordi-
nation administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé, en ce qui concerne notamment le fonctionnement du programme élargi d'assistance technique,'
et

2. TRANSMET ce rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 4e éd., 8.1.1.5 Neuvième séance, 20 janvier 1958

1 Voir annexe 6.
2 Voir annexe 17, appendice 2, paragraphe 4.
3 Annexe 7
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EB21.R15 Participation de MOMS aux programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies dans le
domaine économique et social

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution EB19.R44 et la résolution WHA10.39,

Ayant pris acte de la résolution 665 A adoptée par le Conseil économique et social à sa vingt -
quatrième session;

Ayant examiné un rapport du Directeur général 1 sur la participation de l'Organisation mondiale
de la Santé aux programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine économique
et social,

1. ACCEPTE les critères proposés par le Comité administratif de Coordination pour déterminer si un
projet se prête à une action concertée;
2. SOUSCRIT en principe à l'inclusion du logement, de la construction et de la planification dans la liste
des programmes généraux;

3. RECONNAÎT que les programmes d'action concertée dans chacun des secteurs d'activité suivants :
mise en valeur et utilisation des ressources hydrauliques, développement communautaire, industrialisation
et productivité, logement, construction et planification, répondent aux critères adoptés dont il est fait
mention ci- dessus, ainsi qu'aux principes énoncés dans le programme général de travail de l'OMS pour
une période déterminée, approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et
4. ESTIME que l'OMS devrait participer dans toute la mesure du possible à ces programmes.

Rec. résol., 4e éd., 8.1.2.1 Neuvième séance, 20 janvier 1958

EB21.R16 Future étude organique à confier au Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA10.36 par laquelle la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
a décidé que les études organiques du Conseil exécutif devraient être poursuivies;

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la future étude organique à confier au
Conseil exécutif,

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance de la recommandation du Conseil exécutif relative à la question de la

prochaine étude organique,
DÉCIDE que le programme des publications de l'OMS sera pris comme sujet de la prochaine

étude organique lorsque le Conseil aura disposé de l'étude sur la régionalisation.

Rec. résol., 4e éd., 7.4 Neuvième séance, 20 janvier 1958

EB21.R17 Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du
commerce pour le traitement des maladies vénériennes

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la note du Directeur général sur l'Arrangement international de Bruxelles de 1924
relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes,

1. DÉCIDE de transmettre à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Groupe d'étude
de l'Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du commerce
pour le traitement des maladies vénériennes; a et

1 Annexe 8
2 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
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2. RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant le paragraphe 3) de la résolution WHA1.22 1 de la Première Assemblée mondiale

de la Santé;
Considérant la résolution EB2.R4, paragraphe 2),1 et la résolution EB21.R17, adoptées par le

Conseil exécutif à sa deuxième et à sa vingt et unième session, respectivement; et
Ayant étudié le rapport du Groupe d'étude de l'Arrangement international de Bruxelles de 1924

relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes,
INVITE le Directeur général
1) à entreprendre une étude sur la nature et l'ampleur des problèmes sanitaires des marins et
sur les services sanitaires disponibles;
2) à indiquer les autres besoins éventuels ainsi que les moyens par lesquels des services sanitaires
plus larges qu'à l'heure actuelle pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de toutes
nationalités; et
3) à faire rapport sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 4e éd., 1.7.3.3 Neuvième séance, 20 janvier 1958

EB21.R18 Statistiques démographiques et sanitaires

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport préliminaire sur les statistiques démographiques et sanitaires soumis par
le Directeur général en application de la résolution WHA10.17,

PREND ACTE du rapport.

Rec. résol., 4e éd., 1.3.2 Neuvième et vingtième séances, 20 et 27 janvier 1958

EB21.R19 Mise en oeuvre de la résolution 665 C (XXIV) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution 665 C (XXIV) que le Conseil économique et social, à sa vingt -
quatrième session, a adoptée concernant des prévisions de la portée et de la tendance des programmes
et des dépenses de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées pendant la période
1959 -1964,

Considérant les fonctions et les attributions du Conseil économique et social, telles qu'elles sont
définies par les articles 62 et 63 de la Charte des Nations Unies;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur cette question; 2
Considérant l'article 28 g) de la Constitution;
Rappelant les résolutions 3 dans lesquelles l'Assemblée de la Santé a exprimé l'avis que le programme

général de travail pour une période déterminée définissait la ligne de conduite générale qui devait servir
à l'établissement méthodique des programmes annuels détaillés; et

Reconnaissant qu'il n'est pas possible de déterminer d'une façon précise le coût des programmes futurs,

1. ESTIME que le programme général de travail pour une période déterminée, ajusté s'il y a lieu à la
période mentionnée dans la résolution du Conseil économique et social, donne les prévisions les plus
appropriées et les plus pratiques de la portée et de la tendance du programme d'activités futures de
l'OMS;

I Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 59
2 Annexe 9
3 Résolutions WHA4.2, WHA7.9 et WHA8.10
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2. PRIE le Directeur général
a) de participer, avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les chefs des
secrétariats des institutions spécialisées, à l'effort commun visant à formuler dans la mesure du possible
une ou plusieurs méthodes qui permettraient d'entreprendre l'appréciation générale mentionnée dans
la résolution 665 C (XXIV) du Conseil économique et social;
b) de porter la présente résolution à l'attention du Conseil économique et social lors de sa vingt -
sixième session et de communiquer au Conseil le programme général de travail pour une période
déterminée;

3. DÉCIDE d'examiner cette question de façon plus approfondie à une session ultérieure, à la lumière
des conclusions du Comité administratif de Coordination et de toute résolution qui pourra être adoptée
en la matière par le Conseil économique et social à sa vingt -sixième session.

Rec. résol., 4e éd., 8.1.1 Neuvième séance, 20 janvier 1958

EB21.R20 Rapport du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du Comité des Dons ou Legs; 1 et

2. REMERCIE les donateurs.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.7.1 Neuvième séance, 20 janvier 1958

EB21.R21 Comité de la Quarantaine internationale : Cinquième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;

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

3. TRANSMET le rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour examen; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la néces-
sité pour le Comité de la Quarantaine internationale de continuer à se réunir chaque année.

Rec. résol., 4e éd., 1.3.1.6 Dixième séance, 21 janvier 1958

EB21.R22 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomina-
tions aux comités d'experts.

Rec. résol., 4e éd., 1.13.2.2 Dixième séance, 21 janvier 1958

EB21.R23 Rapport de la conférence technique sur la résistance des insectes

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport de la conférence technique sur la résistance des insectes ; et

2. REMERCIE les membres de la conférence technique du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 4e éd., 1.9.7 Dixième séance, 21 janvier 1958

1 Annexe 10
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EB21.R24 Rapport du Groupe d'étude des Définitions histologiques des Types de Cancer

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Définitions histologiques des Types de Cancer; 1 et

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

Rec. résol., 4e éd., 1.4.4.3; 1.3.2.2 Dixième séance, 21 janvier 1958

EB21.R25 Rapport du Groupe d'étude des Prescriptions recommandées pour les Substances biologiques

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Prescriptions recommandées pour les Substances
biologiques; 1 et

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

Rec. résol., 4e éd., 1.4.1.2 Dixième séance, 21 janvier 1958

EB21.R26 Rapport du Groupe d'étude de la Chimiothérapie et de la Chimioprophylaxie dans la Lutte contre
la Tuberculose

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de la Chimiothérapie et de la Chimioprophylaxie dans
la Lutte contre la Tuberculose; 2 et

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

Rec. résol., 4e éd., 1.7.2 Dixième et onzième séances, 21 janvier 1958

EB21.R27 Rapport du Groupe d'étude de la Classification des Lésions d'Athérosclérose

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de la Classification des Lésions d'Athérosclérose; 1 et

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

Rec. résol., 48 éd., 1.8.3.6 Onzième séance, 21 janvier 1958

EB21.R28 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition : Cinquième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition;

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

3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa constante collaboration; et

4. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.8.7.1 Onzième séance, 21 janvier 1958

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé,
2 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn., 1957, 141
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EB21.R29 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose : Troisième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose;

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

3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa constante collaboration; et

4. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 4e éd., 1.7.5.1 Onzième et douzième séances, 21 et 22 janvier 1958

EB21.R30 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,2

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les organisations suivantes sur la base des critères énoncés
dans les principes régissant l'admission à ces relations, tels qu'ils ont été adoptés par la Troisième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA3.113), puis réexaminés et interprétés par la Sixième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA6.49) :

a) Association internationale de la Fertilité
b) Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
c) Fédération internationale de Médecine sportive.

Rec. résol., 4e éd., 8.2.3 Douzième séance, 22 janvier 1958

EB21.R31 Examen bisannuel des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur son
examen bisannuel des organisations en relations officielles avec l'OMS,'

DÉCIDE de maintenir les relations officielles avec les quarante -trois organisations actuellement en
relations officielles avec l'OMS, sur la base des critères énoncés dans les principes régissant l'admission
à ces relations, tels qu'ils ont été adoptés par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA3.113), puis réexaminés et interprétés par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA6.49).

Rec. résol., 4e éd., 8.2.4 Douzième séance, 22 janvier 1958

EB21.R32 Modification des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS 4

Le Conseil exécutif,

Considérant que les principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS (paragraphe 2 (vi)) stipulent que le Conseil exécutif, agissant par l'inter-
médiaire de son Comité permanent, revise tous les deux ans la liste des organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec l'OMS;

1 Sera publié dans la Série de Rapports techniques de l'Organisation mondiale de la Santé.
2 Annexe 11
3 Annexe 11, section 2
4 Voir annexe 11, section 3.
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Reconnaissant l'étroite et cordiale collaboration qui existe entre l'OMS et les organisations non
gouvernementales en relations officielles avec elle; et

Considérant que des examens portant sur des périodes supérieures à deux ans permettraient au
Conseil exécutif et à son Comité permanent des Organisations non gouvernementales d'apprécier avec le
recul qui s'impose le déroulement de la collaboration entre l'OMS et ces organisations,

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution EB21.R32 du Conseil exécutif,
DÉCIDE de modifier comme suit le paragraphe 2 (vi) des principes régissant l'admission des orga-

nisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS : 1

Troisième ligne : Remplacer les mots « tous les deux ans » par les mots « tous les quatre ans ».

Rec. résol., 4e éd., 8.2.1 Douzième séance, 22 janvier 1958

EB21.R33 Comité d'experts de la Pharmacopée internationale : Quinzième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du quinzième rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale; et

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

Rec. résol., 4e éd., 1.4.2.2 Douzième séance, 22 janvier 1958

EB21.R34 Médecine sportive

Le Conseil exécutif,

Prenant note de la proposition du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, tendant
à inclure la médecine sportive dans le programme de l'OMS; et

Notant qu'une proposition relative à l'éducation physique a été examinée précédemment par l'Assem-
blée de la Santé et par le Conseil exécutif,2 et que la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a invité
le Directeur général à surseoir à toute action nouvelle visant à établir un programme en matière d'éduca-
tion physique,

PRIE le Directeur général
a) d'entreprendre une étude sur la nature du programme qui peut être établi dans ce domaine,
compte tenu des discussions du Conseil; et
b) de présenter un rapport préliminaire à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 4e éd., 1.8.4 Douzième séance, 22 janvier 1958

EB21.R35 Amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur ce sujet,3
1. CONFIRME les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel; et

2. APPROUVE la décision du Directeur général de surseoir, pour le moment, à toute mesure concernant
les échelons d'ancienneté.

Rec. résol., 40 éd., 7.2.1.2 Douzième séance, 22 janvier 1958

1 Documents fondamentaux, huitième édition, p. 67
a Voir Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, pp. 78 -79.

Annexe 12
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EB21.R36 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1957

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements opérés entre les sections de la
résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1957, virements qui, conformément au
paragraphe VI de la résolution portant ouverture de crédits, avaient préalablement fait l'objet d'un assen-
timent écrit,

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements.

Rec. résol., 4e éd., 2.1.10 Douzième séance, 22 janvier 1958

EB21.R37 Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1958

Le Conseil exécutif

APPROUVE les virements que le Directeur général propose d'opérer entre les sections du paragraphe I
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1958 (WHA10.38), à savoir :

Section Affectation des crédits

Montants votés
par la Dixième

Assemblée
mondiale

de la Santé

Virements Crédits
après revision

US $ US $ US $
PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé . . . . 203 240 200 203 440
2. Conseil exécutif et ses comités 115 260 1 640 116 900
3. Comités régionaux 86 300 - 86 300

Total de la partie I 404 800 1 840 406 640

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 826 118 46 412 1 872 530
5. Services consultatifs 8 111 662 (108 115) 8 003 547
6. Bureaux régionaux 1 750 182 37 574 1 787 756
7. Comités d'experts 196 200 - 196 200

Total de la partie II 11 884 162 (24 129) 11 860 033

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 177 168 22 289 1 199 457

Total de la partie III 1 177 168 22 289 1 199 457

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement. 100 000 - 100 000

Total de la partie IV 100 000 - 100 000

TOTAL DES PARTIES I, lI, III ET IV 13 566 130 - 13 566 130

PARTIE V : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 203 030 - 1 203 030

Total de la partie V 1 203 030 - 1 203 030

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 14 769 160 - 14 769 160

Rec. résol., 4e éd., 2.1.11 Douzième séance, 22 janvier 1958
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EB21.R38 Service de fournitures médicales aux Etats Membres

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les conditions dans lesquelles, aux termes de la résolution EB9.R90, des fournitures
médicales peuvent être achetées par l'Organisation mondiale de la Santé pour le compte des Etats
Membres;

Considérant que, dans certaines circonstances, il serait possible de renoncer au prélèvement de 3
perçu sur le prix net des articles achetés,

1. AUTORISE le Directeur général, lorsque les gouvernements le demandent, á renoncer à ce prélèvement
de 3 % dans les situations d'urgence; et

2. INVITE le Directeur général à étudier l'application de ce prélèvement proportionnel prévu au para-
graphe 2 de la résolution EB9.R90, et à faire rapport sur les résultats de son étude à la vingt- troisième
session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 4e éd., 1.12.3 Quatorzième séance, 23 janvier 1958

EB21.R39 Programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Prenant acte du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme;

Estimant que la coordination de toutes les ressources et de tous les efforts en vue de l'éradication
du paludisme est essentielle pour le succès définitif du programme; et

Considérant que l'Organisation, aux termes de sa Constitution, agit « en tant qu'autorité directrice
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international »,

1. PRIE le Directeur général de continuer à encourager la coordination parmi tous les organismes prêtant
leur concours aux activités d'éradication du paludisme; et

2. RECOMMANDE à tous les gouvernements intéressés d'établir, s'ils ne l'ont pas déjà fait, des comités
nationaux de coordination, comprenant des représentants de tous les organismes intéressés, en tant que
condition essentielle de l'utilisation de toutes les ressources financières et techniques dont disposent les
divers gouvernements pour le programme d'éradication du paludisme.

Rec. résol., 4e éd., 1.7.1.2 Huitième, seizième et dix -septième séances,
20 et 24 janvier 1958

EB21.R40 Rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme 1 et les recommandations qu'il
contient;

Ayant examiné les dispositions du paragraphe 1 de la résolution EB18.R16;

Ayant examiné le paragraphe IV de la résolution WHA8.30 de la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé; et

Considérant qu'il est souhaitable de simplifier la procédure par laquelle les contributions au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme sont acceptées entre les sessions du Conseil,

1. PREND NOTE du rapport du Comité de l'Eradication du Paludisme; 1 et

1 Annexe 13, partie 2
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2. RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et de son Comité de l'Eradication du Paludisme;
et

Ayant examiné les dispositions du paragraphe IV de la résolution WHA8.30 adoptée par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

1. AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer au Président du Conseil les pouvoirs conférés à cet orga-
nisme par le paragraphe IV (1) de la résolution WHA8.30, sous réserve que le Directeur général
ait précisé que les contributions en cause peuvent être utilisées dans le programme; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions au
Compte spécial qui auront été acceptées dans l'intervalle entre deux sessions du Conseil en vertu des
pouvoirs que cet organisme aura pu déléguer en application des dispositions du paragraphe 1 ci-
dessus.

Rec. résol., 4e éd., 1.7.1.2 Seizième et dix- septième séances,
24 janvier 1958

EB21.R41 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme

Le Conseil exécutif,

Considérant que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA10.32, a prié le Conseil
et le Directeur général « de prendre des mesures particulières bien définies en vue d'obtenir des contribu-
tions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme de toutes les sources possibles, afin que l'Orga-
nisation puisse fournir une assistance accrue permettant de réaliser l'éradication du paludisme dans l'en-
semble du monde »;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour l'Eradication du
Paludisme; 1

Considérant que le programme d'éradication du paludisme a maintenant été mis en oeuvre; 2

Considérant que, grâce à quelques contributeurs, le Compte spécial possède actuellement des fonds
suffisants pour financer les activités d'éradication du paludisme que l'Organisation a prévu d'exécuter
en 1958, bien qu'il ne dispose pas encore de fonds pour faire face à ces mêmes dépenses en 1959 et au cours
des années ultérieures;

Reconnaissant que le succès du programme d'éradication du paludisme exige que les activités prévues
soient menées de façon énergique et continue pendant un nombre considérable d'années,

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au Compte spécial ont permis la mise en train du
programme d'éradication;

2. EXPRIME l'espoir que les gouvernements verseront des contributions volontaires au Compte spécial;

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures de publicité
adéquates, en vue d'obtenir, pour le Compte spécial, des fonds de sources gouvernementales et d'autres
sources telles que fondations, entreprises industrielles, organisations de travailleurs, institutions ou parti-
culiers;

4. RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB21.R41 du Conseil exécutif,

1. RÉAFFIRME les décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui se rapportent à la nécessité et
aux moyens d'obtenir le versement de fonds au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme,
comme l'indique la résolution WHA10.32;

Annexe 13, partie 1
2 Voir Actes off Org. mond. Santé, 81, Annexe 4.
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2. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé de réunir une commission spéciale,
composée de la totalité de ses membres, qui serait chargée d'annoncer les promesses de contributions
au Compte spécial pour 1960, le Directeur général poursuivant entre -temps ses efforts pour obtenir
des contributions au Compte spécial de la part des gouvernements et d'autres sources;

5. DÉCIDE d'étudier, à sa vingt -deuxième session, de nouvelles mesures en vue de réunir des fonds destinés
au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme.

Rec. résol., 4e éd., 1.7.1.2 Seizième et dix -septième séances,
24 janvier 1958

EB21.R42 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement à la date du 31 décembre 1957;

Notant avec satisfaction que le recouvrement des contributions fixées pour 1957 a été meilleur que
les années précédentes et que tous les Membres actifs ont versé leurs avances au fonds de roulement;
et

Notant que, si aucun versement n'est reçu de la Bolivie, de Cuba, de l'Equateur et de l'Uruguay
avant l'ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ces Etats Membres tomberont sous le
coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé,

1. INVITE instamment ces Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouverture de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la présente résolution; et

3. PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement,
en mentionnant en particulier les Etats Membres qui tomberaient sous le coup des dispositions du para-
graphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.2.4 Dix- septième séance, 24 janvier 1958

EB21.R43 Fonds de roulement des publications

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation du fonds de roulement des publica-
tions,'

PREND NOTE avec satisfaction des recettes provenant de la vente des publications de l'OMS;

II. Notant que, déduction faite d'une somme de $19 000 qu'il est recommandé d'utiliser comme recette
occasionnelle pour financer le budget de 1959 et d'une somme de $27 584, montant auquel est estimé le
coût de l'impression du volume II de la Classification internationale des maladies, il subsiste un solde de
$89 607,

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le retrait des fonds qui ne

sont pas nécessaires dans le fonds de roulement des publications,

AUTORISE le virement de $89 000 du fonds de roulement des publications aux recettes diverses.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.6 Dix -septième séance, 24 janvier 1958

' Annexe 14
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EB21.R44 Elargissement du mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières fixé
par la résolution EB16.R12, ainsi qu'une proposition du Comité permanent visant à élargir ce mandat,

DÉCIDE que le mandat du Comité comprend, outre les fonctions qui lui sont confiées par la résolution
EB16.R12, l'examen de la situation du fonds de roulement des publications.

Rec. résol., 4e éd., 4.2.4.2 Dix -septième séance, 24 janvier 1958

EB21.R45 Activités FISE /OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des activités conjointement assistées
par le FISE et l'OMS;

Ayant pris acte d'un rapport du représentant du FISE sur la collaboration entre les deux institutions,
selon lequel aucune activité du FISE dans le domaine de la santé n'est envisagée ou entreprise sans l'appro-
bation technique préalable de l'Organisation mondiale de la Santé; et

Notant que le FISE envisage de fournir, pour le programme d'éradication du paludisme, une aide
d'un montant compris entre $7 000 000 et $8 000 000 en 1958, en 1959 et en 1960,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. NOTE avec satisfaction que le FISE continue à considérer l'appui qu'il apporte aux programmes
fondamentaux de protection maternelle et infantile, ainsi qu'aux travaux d'assainissement lorsqu'il y a
lieu, à la lutte contre les maladies transmissibles, à l'éradication du paludisme et aux programmes de
nutrition comme un moyen d'obtenir, par des voies différentes, l'amélioration de l'hygiène de la maternité
et de l'enfance;

3. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du FISE continuera, dans l'avenir, d'accorder toute
l'aide possible pour l'éradication du paludisme;

4. SE FÉLICITE que le FISE se propose d'accroître son assistance aux activités intéressant la nutrition
et aux projets intégrés d'hygiène de la maternité et de l'enfance; et

5. EXPRIME la satisfaction que lui cause le maintien d'une collaboration étroite et effective entre les deux
organisations.

Rec. résol., 4e éd., 8.1.4.1 Quinzième et dix -huitième séances,
23 et 25 janvier 1958

EB21.R46 Etablissement des commissions principales de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

1. ÉTABLIT une Commission du Programme et du Budget;

2. ÉTABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Rec. résol., 4e éd., 4.1.7 Dix- septième séance, 24 janvier 1958
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EB21.R47 Projet de mandat des commissions principales de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
y compris la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et de budget de 1959

Le Conseil exécutif,

Estimant que la procédure suivie à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour l'examen du
projet de programme et de budget de 1958 devrait être reprise par la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé,

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
DÉCIDE

1) que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le suivant :
a) examiner le Rapport annuel du Directeur général;
b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour la
période 1957 -1960;

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1959 après étude des points
principaux du programme;
d) examiner le programme de 1959 et présenter des recommandations à ce sujet;
e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 1959, après avoir inséré dans
le texte les montants afférents à la partie II (Programme d'exécution), ainsi que les montants
recommandés par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour
la partie I (Réunions constitutionnelles), la partie III (Services administratifs) et la partie IV
(Autres affectations); et
.1) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

2) que le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques sera
le suivant :

a) examiner la situation financière de l'Organisation, notamment :
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1957,
ii) l'état des contributions et les avances au fonds de roulement,
iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée, du fonds de roulement des publications,
ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la situation financière de l'Organisation;

b) recommander le barème des contributions pour 1959;
c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 1959, notamment le montant
à fixer pour ce fonds;
d) examiner les parties du budget de 1959 qui concernent les Réunions constitutionnelles, les
Services administratifs et les Autres affectations et faire rapport à ce sujet à la Commission du
Programme et du Budget;
e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à ce
sujet à la Commission du Programme et du Budget; et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

3) que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question mentionnée au
point e) du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques et que, lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion de la Commission
du Programme et du Budget; et, enfin,

4) que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du
Budget aussi longtemps que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques
n'aura pas terminé son examen des points a) iii) et b) du paragraphe 2).

Rec. résol., 4e éd., 4.1.7 Dix- septième séance, 24 janvier 1958
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EB2I.R48 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l'OMS au programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies,'

I. 1. PREND ACTE du rapport; et

2. REGRETTE que la position financière du programme envisagé pour 1958 et 1959 soit moins satis-
faisante qu'elle ne l'était pour 1957;

II. Ayant examiné le système de répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi; et

Notant que cette question est encore à l'étude au Comité de l'Assistance technique,

EXPRIME la conviction que, pour le moment, le moyen le plus satisfaisant de faire face aux dépenses
d'administration et aux dépenses des services d'exécution du programme élargi serait que le Comité de
l'Assistance technique fixe un pourcentage approprié du montant total du programme (peut -être de l'ordre
de 12 à 14%, comme l'a recommandé le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires), d'après lequel serait déterminée la somme à imputer sur le programme élargi
pour couvrir ces dépenses;

III. Considérant les opinions exprimées par les comités régionaux au sujet du système de répartition des
fonds du programme élargi d'assistance technique,

EXPRIME la conviction que, puisque les totaux partiels afférents à l'OMS sont fondés sur des négocia-
tions préliminaires avec les administrations nationales de la santé et constituent, par conséquent, des
montants provisoires pour l'élaboration des plans d'action sanitaire à entreprendre dans chaque pays,
il est utile que les gouvernements continuent d'être informés de ces montants;

IV. Considérant que les comités régionaux, lors de leurs sessions tenues en 1957, ainsi que le Conseil
exécutif 2 et l'Assemblée mondiale de la Santé,' lors de diverses sessions, ont exprimé l'opinion que les
projets régionaux (inter -pays) sont importants pour l'amélioration de la santé,

1. RÉAFFIRME l'importance qu'il attache aux projets régionaux élaborés sur la demande des gouverne-
ments, étant donné que c'est dans le cadre de la collaboration entre pays que l'on peut le mieux exécuter
certaines activités sanitaires, en particulier celles qui se rapportent à la lutte contre les maladies transmis-
sibles ou à leur éradication, ainsi que diverses catégories de projets de formation professionnelle; et

2. EXPRIME l'espoir qu'une place appropriée sera faite aux projets régionaux lorsque seront établis les
plans d'utilisation des ressources du programme élargi, afin que le volume de ces projets ne soit pas
arbitrairement limité;

V. Considérant que le Conseil exécutif 4 et l'Assemblée de la Santé ont déjà exprimé à maintes reprises
l'opinion qu'il conviendrait de supprimer la clause du programme élargi d'assistance technique aux termes
de laquelle les gouvernements doivent contribuer aux dépenses locales de subsistance du personnel inter-
national affecté aux projets d'assistance technique; et

Considérant les recommandations formulées à ce sujet par les comités régionaux, lors de leurs sessions
de 1957,

PRIE à nouveau le Directeur général de communiquer au Bureau de l'Assistance technique et au
Comité de l'Assistance technique l'opinion de l'Assemblée de la Santé, du Conseil et des comités régionaux
sur la question.

Rec. résol., 4e éd., 3 Dix -huitième séance, 25 janvier 1958

Annexe 15
2 Résolutions EB15.R42, EB17.R56 et EB19.R47

Résolutions WHA9.58 et WHA10.19
Résolutions EB11.R57.5, EB17.R55 et EB19.R48
Résolutions WHA6.51, WHA7.43 et WHA9.56
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EB21.R49 Examen de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le financement
du développement économique; 1

Considérant l'inséparabilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires dans le développement
des pays insuffisamment développés, déjà affirmée par le Conseil économique et social,2 ainsi que par
l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif;3

Considérant qu'au stade actuel les domaines fondamentaux d'assistance que le Fonds spécial pour le
développement économique doit couvrir n'ont pas été définis et que l'appareil nécessaire pour l'administra-
tion et les opérations du fonds n'a pas été constitué; et

Considérant que le paragraphe I1.8 de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale a invité les
directeurs généraux des institutions spécialisées à faire connaître leurs vues et suggestions à la Commission
préparatoire créée par le paragraphe I1.4 de cette même résolution,

1. ESTIME que les discussions du groupe de travail 4 ont donné au Directeur général une base utile pour
exprimer ses vues et suggestions à la Commission préparatoire; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé et à la vingt -troisième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.8.1 Dix- huitième séance, 25 janvier 1958

EB21.R50 Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et décisions de
ces organisations qui intéressent l'activité de l'OMS

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coopération avec les organes des Nations Unies
et les institutions spécialisées et sur les décisions de ces organisations qui intéressent l'activité de l'OMS.5

Rec. résol., 4e éd., 8.1.1.6 Huitième et dix -huitième séances,
20 et 25 janvier 1958

EB21.R51 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA10.44 relative aux articles du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé qui se rapportent à la période pour laquelle sont élus les Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif,

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport établi par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session sur le Règle-

ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 et 99 :
Article 92. Le second paragraphe est supprimé.

1 Voir annexe 16.
z Résolutions ECOSOC 451 (XIV) et 496 (XVI)
a Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, pp. 140 -141
4 Créé pendant la session du Conseil pour examiner la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale
3 Voir le rapport sur la coordination administrative et budgétaire à l'annexe 17.
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Article 99. Le texte de cet article est remplacé par le suivant :
« Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil

commence le jour de l'ouverture de la première réunion du Conseil qui se tient après l'Assemblée
de la Santé au cours de laquelle ce membre a été élu, et prend fin le jour de la clôture de la session de
l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce membre a été remplacé. »

Rec. résol., 4e éd., 4.1.4.5; 4.2.1 Dix -neuvième séance, 27 janvier 1958

EB21.R52 Amendement au Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

ADOPTE l'amendement suivant à l'article 28 de son Règlement intérieur :

La deuxième phrase est remplacée par la suivante :
« En outre, le Président peut, à la demande d'un membre ou de son suppléant, donner la parole

à un conseiller sur un point particulier et, en cas d'absence du membre ou de son suppléant, autoriser
ce conseiller, sur demande écrite du membre ou de son suppléant, à prendre la parole et à voter sur
toute question.»

Rec. résol., 4e éd., 4.2.3.3 Dix- neuvième séance, 27 janvier 1958

EB21.R53 Examen du régime des traitements, indemnités et prestations

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur les traitements, indemnités et prestations, y compris
les mesures prises par le Conseil directeur de l'OSP, et notant en particulier la divergence de pratique
qui s'est produite entre l'OSP et l'OMS au sujet des ajustements en moins d'après le lieu d'affectation;

Ayant présente à l'esprit la disposition de la résolution WHA10.49 par laquelle l'Assemblée mondiale
de la Santé charge le Conseil exécutif d'étudier cette question et de faire rapport à l'Assemblée « au sujet
d'un règlement du personnel prévoyant des traitements et indemnités adaptés aux besoins des organisa-
tions sanitaires internationales »;

Considérant que toute étude de ce genre doit comporter l'examen des mesures nécessaires pour
répondre à l'ensemble des besoins en personnel de l'Organisation dans toutes les zones, et quelles que
soient les sources de fonds utilisées;

Reconnaissant que l'on ne dispose pas des renseignements indispensables pour procéder à un examen
complet de la question au cours de la présente session;

Considérant que d'autres études relatives aux traitements, indemnités et prestations vont être entre-
prises d'ici peu;

Considérant la nécessité d'une politique cohérente en matière de traitements au sein de l'Organisa-
tion; et

Considérant que le régime des traitements en vigueur à l'OMS devrait faciliter l'application de l'im-
portante politique de roulement du personnel des catégories professionnelles adoptée par l'Organisation,

1. DÉCIDE d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa vingt -troisième session;

2. PRIE le Directeur général d'inviter tous les comités régionaux à exprimer leurs vues sur ce sujet lors
de leur prochaine session, afin que le Conseil en ait connaissance quand il reprendra l'étude de la question;

3. PRIE le Directeur général de préparer, pour la vingt -troisième session du Conseil, un rapport complet
comprenant les vues des comités régionaux et indiquant tous faits nouveaux survenus à cet égard dans
les autres institutions spécialisées et à l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., 4e éd., 7.2.4.2; 5.2.2.4 Dix-neuvième et vingtième séances,
27 janvier  1958
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EB21.R54 Bourses d'études

Le Conseil exécutif,

Considérant qu'il convient d'accorder aux Etats Membres l'assistance nécessaire pour faciliter les
contacts directs et les échanges d'expériences et de connaissances entre les personnes exerçant des fonctions
de responsabilité dans les institutions scientifiques se rattachant à la médecine ainsi que dans l'admi-
nistration de la santé d'un pays, et les personnes travaillant dans des institutions analogues d'autres pays;

Considérant que la compétence accrue ainsi acquise par ces personnes doit se traduire - du fait
de la position qu'elles occupent - par une action novatrice et doit contribuer d'une manière décisive au
renforcement et à l'amélioration des méthodes et des pratiques pédagogiques et administratives dans le
domaine de la santé publique des Etats Membres; et

Considérant qu'une étude du programme de bourses dans la Région des Amériques doit être entre-
prise et faire l'objet d'un rapport à la Conférence sanitaire panaméricaine,

PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt -troisième session du Conseil exécutif sur l'étude
du programme de bourses actuellement en cours dans la Région des Amériques et dont il sera rendu
compte à la Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine, ainsi que sur les mesures prises à ce sujet.

Rec. résol., 4e éd., 1.10.4 Dix- neuvième séance, 27 janvier 1958

EB21.R55 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général ' sur l'état des négociations visant l'installation
permanente du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est dans des locaux appropriés,

1. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis à ce jour;

2. RÉAFFIRME sa conviction qu'il est dans l'intérêt du développement des activités régionales de l'OMS
que les bureaux régionaux de l'OMS disposent le plus tôt possible de locaux permanents adéquats; et

3. INVITE le Directeur général à faire encore rapport au Conseil exécutif sur la question des locaux du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est lorsque des faits nouveaux importants se seront produits.

Rec. résol., 4e éd., 5.2.3.2 Vingtième séance, 27 janvier 1958

EB21.R56 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 8 sur les arrangements relatifs aux locaux du Bureau
régional du Pacifique occidental;

Considérant les communications échangées entre le Directeur général et le Gouvernement des
Philippines,2 et en particulier le télégramme du Secrétaire d'Etat à la Santé, donnant l'assurance que la
donation, par voie de versement forfaitaire, d'une somme de 500 000 pesos sera effectuée et que des
fonds seront rendus disponibles pour la construction du bâtiment selon les besoins,

1. EXPRIME l'espoir que le document juridique nécessaire qui, ainsi qu'il est prévu à l'article I, para-
graphe 1, de l'accord entre le Gouvernement et l'Organisation mondiale de la Santé, doit conférer à
l'Organisation la libre disposition du terrain destiné à la construction, sera signé par le Gouvernement à
une date prochaine; et

' Annexe 18
2 Annexe 19
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2. AUTORISE le Directeur général à passer le contrat nécessaire pour la construction et à procéder à la
mise en route des travaux, une fois que le document juridique mentionné ci- dessus au paragraphe 1 aura
été signé.

Rec. résol., 4e éd., 5.2.6.3 Vingtième séance, 27 janvier 1958

EB21.R57 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux

des

1.

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA10.29;

Prenant note du rapport du Directeur général sur

Estimant que l'établissement de critères appropriés
bureaux régionaux exige une nouvelle étude,

DÉCIDE d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa

cette question; 1 et

concernant la mise de locaux à la disposition

vingt -troisième session; et

2. PRIE le Directeur général de présenter à ce moment un nouveau rapport, tenant compte des observa-
tions faites sur la question au cours des discussions du Conseil exécutif à la présente session.

Rec. résol., 4e éd., 5.3.2.2 Vingtième séance, 27 janvier 1958

EB21.R58 Etablissement d'un compte spécial en application de l'article 6.6 du Règlement financier

Le Conseil exécutif

PREND ACTE que le Directeur général, conformément aux dispositions de l'article 6.6 du Règlement
financier, a établi un compte spécial intitulé « Compte des primes de fin de service » pour le paiement
des primes de fin de service du personnel.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.9 Vingtième séance, 27 janvier 1958

EB21.R59 Arriérés de contributions dus au titre de l'Office international d'Hygiène publique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international
d'Hygiène publique; 2 et

Notant que plusieurs Etats n'ont pas répondu à la communication du Directeur général concernant
le règlement de leurs arriérés de contributions dus au titre de l'Office,

1. PREND NOTE du rapport du Comité; 2

2. INVITE les Etats intéressés à formuler des propositions pour le règlement de ces dettes, en tenant
compte des abattements qui ont été précédemment autorisés dans des cas analogues;

3. PRIE le Directeur général de notifier à ces Etats la présente résolution et le rapport du Comité; et

4. PRIE le Directeur général de soumettre un nouveau rapport au Comité lors de la vingt -troisième
session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 4e éd., 6.4.3.3 Vingtième séance, 27 janvier 1958

1 Document polycopié non publié (EB2I/34)
Annexe 20
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EB21.R60 Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la recommandation du Comité régional de l'Asie du Sud -Est,

AUTORISE le Directeur général à prolonger l'engagement du Dr Chandra Mani, en qualité de Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est, pour une période de cinq années à compter du ler mars 1958, aux mêmes
conditions que précédemment.

Rec. résol., 4e éd., 5.2.3.3 Vingtième séance, 27 janvier 1958

EB21.R61 Représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé; 1

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions;

3. NOMME Sir John Charles et le Dr P. E. Moore pour représenter le Conseil à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées pour que les représentants du
Conseil exécutif à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. résol., 40 éd., 4.2.6 Vingtième séance, 27 janvier 1958

EB21.R62 Institution d'un comité spécial chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l'exercice 1957

Le Conseil exécutif,

Considérant que le Conseil exécutif ne tiendra pas de session régulière entre la date de réception
du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1957 et la date
d'ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé; et

Considérant que le Conseil doit présenter à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé ses obser-
vations éventuelles sur ce rapport,

INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants :
1) Sir John Charles,
2) Dr P. E. Moore,
3) Dr H. van Zile Hyde.

Ce comité se réunira le 26 mai 1958 afin d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1957 et de soumettre à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires.

Rec. résol., 4e éd., 7.1.10.2 Vingtième séance, 27 janvier 1958

1 Annexe 21
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EB21.R63 Date et lieu de la session commémorative du dixième anniversaire de l'OMS et de la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport 1 par lequel le Directeur général a rendu compte au Conseil exécutif de
l'accord intervenu avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique sur la date et le lieu de réunion de
la session commémorative du dixième anniversaire de l'OMS et de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec résol., 4e éd., 4.1.1.2; 9.9 Vingt et unième séance, 28 janvier 1958

EB21.R64 Session commémorative du dixième anniversaire

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA10.42 de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général 2 sur les dispositions de détail pour la session commé-
morative du dixième anniversaire; et

2. APPROUVE les propositions du Directeur général relatives à l'ordre du jour provisoire de cette session.,

Rec. résol., 4e éd., 9.9 Vingt et unième séance, 28 janvier 1958

EB21.R65 Ordre du jour provisoire de la Onzième Assemblée mondiale (le la Santé

Le Conseil exécutif

ADOPTE, telles qu'elles ont été amendées, les propositions formulées par le Directeur général au sujet
de l'ordre du jour provisoire de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 4e éd., 4.1.6 Vingt et unième séance, 28 janvier 1958

EB21.R66 Date et lieu de la vingt- deuxième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

NOTE et APPROUVE les arrangements pris par le Directeur général pour réunir la vingt -deuxième
session du Conseil exécutif à Minneapolis, Minnesota (Etats -Unis d'Amérique), à partir du 16 juin 1958.

Rec. résol., 4e éd., 4.2.2 Vingt et unième séance, 28 janvier 1958

1 Annexe 22, partie 1
2 Annexe 22, partie 2
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Sir John CHARLES, * Médecin en chef au Ministère de la Santé, Londres, Président

Suppléant :
M. W. H. BOUCHER, * Secrétaire adjoint au Ministère de la Santé, Londres
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Bureau des Services d'Etat, Service de la Santé publique, Département de la
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Désignés par :
M. R. O. WARING, * Service des Affaires étrangères, Département d'Etat,

Washington

M. D. H. POPPER, * Représentant adjoint des Etats -Unis d'Amérique auprès
des organisations internationales et Consul à Genève

Dr M. JAFAR, * Directeur général de la Santé, Karachi Pakistan

Dr L. E. JARAMILLO, Chef de la Délégation permanente de l'Equateur auprès de Equateur
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Dr C. K. LAKSHMANAN, * Directeur général des Services de Santé, New Delhi Inde
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Dr L. SIRI, Directeur des Relations sanitaires internationales au Ministère de Argentine
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Dr J. N. TOGBA, * Directeur général du Service national de Santé publique, Monrovia Libéria
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* A participé également aux réunions du Comité permanent des Questions administratives et financières.
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M. N. CRAPON DE CAPRONA, Bureau du Directeur
général

Mme M. DILLON, Administrateur

Union postale universelle

M. F. RADICE, Vice -Directeur du Bureau inter-
national

M. A. M. DOBNNEC, Conseiller au Bureau inter-
national

Bureau de l'Assistance technique

M. B. LuKAL, Chargé de liaison en Europe
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industrielle

M. Ch. L. MAGNIN, Vice -Directeur

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr K. G. WATSON, Médecin en chef

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du
Sahara

M G. M. GREENWOOD, Secrétaire général adjoint

Ligue des Etats arabes

M. Z. KABBANI, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire ; Délégué permanent de la Syrie
auprès de l'Office européen des Nations Unies

Dr M. EL WAKIL, Conseiller et Délégué permanent
adjoint de la Syrie auprès de l'Office européen
des Nations Unies

M. A. DANIAL, Secrétaire de la Délégation perma-
nente de la Syrie auprès de l'Office européen
des Nations Unies

M. H. EL AKKAD, Attaché à la Délégation perma-
nente de la Syrie auprès de l'Office européen
des Nations Unies

5. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Dr J. F. GOOSSENS

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Dr Colette BALAVOINE

Association internationale de Pédiatrie

Professeur F. BAMATTER

Association internationale des Femmes médecins

Dr Vera J. PETERSON

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE, Chargé de liaison

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico- sociales

mile M. CALLOU, Secrétaire général
Mue L. M. VANKEERBERGHEN

Comité international de la Croix -Rouge

M. J. S. PICTET, Directeur des Affaires générales
M. J. P. SCHOENHOLZER, Membre de la Section

juridique
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Commission permanente des Congrès internationaux de
Médecine vétérinaire

Professeur J. JANSEN

Confédération internationale des Sages- Femmes

Mlle H. PAILLARD, Présidente de l'Association
suisse des Sages- Femmes

Conférence internationale de Service social

Mme R. S. SMITH

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Professeur R. E. TUNBRIDGE, Président
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières

Mlle D. C. BRIDGES, Secrétaire général

Fédération dentaire internationale

Dr J. STORK, Trésorier
Dr C. L. BOUVIER

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr R. BORTH

Fédération internationale des Hôpitaux

M. J. E. STONE, Secrétaire et trésorier honoraire

Fédération internationale du Diabète

Mme G. VERNET

Fédération internationale pharmaceutique

Dr H. SPILLMANN

Fédération mondiale des Anciens Combattants

M. R. P. GUICHARNAUD, Directeur du Service de la
Réadaptation

M. A. RONCONI

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Mme K. BRIDSTON

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr J. R. REES, Directeur
Dr Anne AUDÉOUD -NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau médico -
social

Dr F. DAUBENTON, Conseiller médico -social

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Dr F. DELBARRE

Société internationale de Criminologie

Dr M. H. THÉLIN

Société internationale de Transfusion sanguine

Dr R. FISCHER

Société internationale pour la Protection des Invalides

Mlle A. E. MOSER (représentant également l'Union
internationale de Protection de l'Enfance)

Union internationale contre le Cancer

Professeur J. L. NICOD

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponéma-
toses

Professeur G. A. CANAPERIA, Secrétaire général
adjoint (également membre du Conseil exécutif)

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Directrice adjointe du Service des
Etudes

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Professeur G. A. CANAPERIA, Vice -Président pour
l'Europe (également membre du Conseil exécutif)



ANNEXE 2 35

Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRETARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF
ET COMPOSITION DE SES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Conseil exécutif

Président : Sir John Charles

Vice-Présidents: : Dr Dia E. El- Chatti
Dr P. E. Moore

Rapporteurs: Dr Hafez Amin
Dr A. da Silva Travassos

Secrétaire: Dr M. G. Candau, Directeur
général

2. Comités 1

Comité permanent des Questions administratives et
financières 2

Professeur G. A. Canaperia (Président et Rappor-
teur), Dr A. C. Regala (Rapporteur), Dr H. van Zile
Hyde, Dr M. Jafar, Dr C. K. Lakshmanan, Dr P. E.
Moore, Dr J. N. Togba, et le Président du Conseil
exécutif, Sir John Charles

Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales 8

Dr C. Diaz- Coller (Président), Dr Dia E. El- Chatti,
Dr A. J. Metcalfe, Professeur N. N. Pesonen,
Dr L. Siri

Comité des Dons ou Legs 4
Dr A. Habernoll (Président), Dr M. A. Faquiri,

Dr L. E. Jaramillo

Comité de l'Eradication du Paludisme 6
Professeur N. N. Pesonen (Président), Sir John

Charles, Dr C. Díaz -Coller, Dr M. Jafar, Dr C. K.
Lakshmanan

1 La cote des résolutions qui établissent la composition des
différents comités est indiquée dans des notes en bas de page.
On trouvera d'autre part à l'annexe 1 la liste complète des
membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers.

2 Voir résolution EB20.R1. On trouvera à l'annexe 1 le
nom des suppléants et des conseillers des membres du Comité
permanent.

8 Voir résolution EB20.R2.
4 Voir résolution EB20.R3.
5 Voir résolution EB21.R1.

Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique 6
Professeur N. N. Pesonen (Président), Dr A.

Habernoll, Dr A. da Silva Travassos

Comité spécial chargé d'examiner le Rapport du
Commissaire aux Comptes sur les comptes de
l'exercice 1957 7
Sir John Charles, Dr H. van Zile Hyde, Dr P. E.

Moore

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 8
Membres de l'OMS: Professeur G. A. Canaperia,

Dr H. van Zile Hyde, Dr M. Jafar, Professeur N. N.
Pesonen, Dr L. Siri

Suppléants : Dr Hafez Amin, Dr A. C. Regala

Comité de la Fondation Léon Bernard 8
Professeur G. A. Canaperia, Sir John Charles,

Dr Dia E. El- Chatti, Dr P. E. Moore, Dr A. da
Silva Travassos

3. Groupes de travail

Groupe de travail chargé de l'examen de la résolution
1219 (XII) del' Assemblée générale des Nations Unies
sur le financement du développement économique
Tous les membres du Conseil faisaient partie de

ce groupe de travail, dont le Dr P. E. Moore était le
Président.

Groupe de travail chargé des Règlements intérieurs
M. H. B. Calderwood (représentant le Dr H. van

Zile Hyde), Président, M. W. H. Boucher (représen-
tant Sir John Charles), Dr B. D. B. Layton (repré-
sentant le Dr P. E. Moore), Dr A. J. Metcalfe,
Dr M. O. Shoib (représentant le Dr Hafez Amin)

6 Voir résolution EB20.R4.
Voir résolution EB21.R62.

8 Voir résolution EB20.R6.
8 Le Comité est composé du Président, des Vice- Présidents

et de deux membres du Conseil exécutif (voir Statuts de la
Fondation, Actes off. Org. mond. Santé, 17, annexe 5; et
résolution EB20.R5).
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Annexe 3
[EB21/4 - 2 déc. 1957]

MESURES PRISES AU SUJET DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPÉFIANTS

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Septième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé, dans la résolution WHA7.6, que les décisions
concernant le classement de substances aux termes
de certains accords internationaux seraient prises par
le Directeur général dès qu'il aurait reçu l'avis des
experts compétents, et que le Conseil exécutif serait
informé de toutes décisions de ce genre.

Le Directeur général a donc l'honneur d'informer
le Conseil que, après avoir reçu l'avis du Comité
d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie,2
il a transmis au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies,

1) comme le prévoit l'article 8 de la Convention
de la Deuxième Conférence de l'Opium, signée le
19 février 1925, et amendée par le Protocole signé
à Lake Success le 11 décembre 1946, une notifica-
tion concernant :

une préparation contenant de la norméthadone; 3

2) comme le prévoit l'article 1 du Protocole du
19 novembre 1948, plaçant sous contrôle inter-
national certaines drogues non visées par la
Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la
fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants, amendée par le Protocole signé à
Lake Success le 11 décembre 1946, quatre noti-
fications concernant les drogues suivantes :

étoxéridine; 3 morphéridine; 3 racémoramide 3
ainsi que dextromoramide 3 et lévomoramide;
trimépéridine; 3

3) et, comme le prévoit l'article 3 du Protocole
susmentionné du 19 novembre 1948, deux notifi-
cations concernant les drogues suivantes :

d- méthadone; propoxyphène.3

Annexe 4

BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE 4

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A sa dix -septième session, le Conseil exécutif a
adopté la résolution suivante (EB17.R23) :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport dans lequel le Direc-

teur général expose l'étude qu'il a faite du Bureau
de Recherches sur la Tuberculose et les mesures
qu'il a prises en conséquence;

' Voir résolution EB21.R4.
2 Voir huitième rapport du Comité d'experts des Drogues

engendrant la Toxicomanie (ce rapport sera publié dans la
Série de Rapport techniques de l'Organisation mondiale de la
Santé).

Dénomination commune internationale proposée
4 Voir résolution EB21.R8.

[EB21/44 - 26 déc. 1957 ]

Ayant ainsi réexaminé le programme antituber-
culeux de l'Organisation mondiale de la Santé et
le rôle du Bureau de Recherches sur la Tuberculose
dans l'exécution de ce programme,

1. PREND ACTE de ce rapport;

2. APPROUVE en principe les mesures prises par
le Directeur général;

3. ESTIME que le Bureau de Recherches sur la
Tuberculose joue et devrait continuer à jouer un
rôle utile en collaborant aux études d'application
pratique qui se révèlent nécessaires pour l'exécution
du programme antituberculeux de l'Organisation; et
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4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
vingt et unième session du Conseil au sujet des acti-
vités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose.

Conformément à cette résolution, le Directeur
général a l'honneur de présenter au Conseil un
rapport sur les activités du Bureau de Recherches
sur la Tuberculose.

Ce rapport comprend deux parties. La première
décrit les mesures prises au cours des trois dernières
années pour mettre les travaux de recherche de
l'OMS sur la tuberculose, dont une grande partie s'ins-
crivait précédemment dans le programme du Bureau,
en harmonie avec les principes généraux de l'Organi-
sation. La seconde expose les activités actuelles du
Bureau et indique les dispositions administratives
qui lui sont applicables maintenant qu'il fait partie
intégrante de la Section de la Tuberculose.

1. Intégration des activités du Bureau de Recherches
sur la Tuberculose dans le programme anti-
tuberculeux de l'Organisation

Les rapports soumis à l'examen du Conseil
exécutif à ses onzième, quinzième et dix -septième
sessions I ont déjà exposé les événements à la suite
desquels le Bureau de Recherches sur la Tuberculose
de Copenhague a été créé en février 1949 et décrit
les travaux du Bureau jusqu'en 1955.

Après avoir passé en revue la situation du Bureau,
le Conseil a adopté en janvier 1955, lors de sa quin-
zième session, la résolution suivante (EB15.R20) :

Le Conseil exécutif,

Considérant que, au stade actuel de développe-
ment du Bureau de Recherches sur la Tuberculose,
il conviendrait que les activités de ce Bureau se
conforment plus étroitement aux principes adoptés
par l'Organisation en matière de recherche;

Considérant que, dans les ajustements qui pour-
raient être jugés nécessaires, il conviendrait de
veiller à ne pas compromettre ou détruire l'oeuvre
utile qu'accomplit actuellement ce Bureau;

Rappelant les décisions prises par la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolu-
tion WHA4.7 et par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB11.R27,

1. DEMANDE que le Directeur général prépare,
pour la dix- septième session du Conseil, une étude
complète sur la meilleure manière de mettre le
programme du Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose en harmonie avec les principes généraux de
l'Organisation mondiale de la Santé, en prenant
plus particulièrement en considération les possi-
bilités suivantes :

1) la continuation des travaux serait assurée
par les gouvernements ou par des institutions

1 Actes off. Org. mond. Santé, 46, annexe 6; 60, annexe 4;
68, annexe 6

nationales, avec l'aide technique et financière de
l'OMS;
2) le travail s'effectuerait dans les mêmes condi-
tions que pour les autres activités, en liaison
étroite avec l'ensemble du programme de
l'Organisation, compte dûment tenu des services
existant au Siège, tels que les Divisions des
Services des Maladies transmissibles, des Ser-
vices d'Epidémiologie et de Statistiques sani-
taires, et des Substances thérapeutiques;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la
dix -septième session du Conseil sur toutes mesures
qu'il aura prises pour mettre à effet les recom-
mandations contenues dans l'étude mentionnée,
ainsi que sur la manière dont ces mesures se seront
traduites dans son projet de programme et de
budget de 1957; et

3. DÉCIDE que, en attendant les résultats de cette
étude, aucun engagement ne sera pris concernant
des activités nouvelles susceptibles d'entraîner des
dépenses supplémentaires pour le Bureau de
Recherches sur la Tuberculose.

En janvier 1956, le Directeur général a fait rapport
à la dix -septième session du Conseil exécutif sur
l'étude qu'il avait faite au sujet du Bureau et sur
les mesures qu'il avait déjà prises ou qu'il proposait
de prendre à la suite de cette étude.'

Le processus déclenché en 1955 par la résolution
du Conseil exécutif (EB15.R20), demandant que les
activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose
« se conforment plus étroitement aux principes
adoptés par l'Organisation », est maintenant terminé.
Il paraît donc opportun de soumettre au Conseil un
compte rendu complet sur les mesures prises.

Dans son rapport, le Directeur général énonçait
les critères dont il s'était inspiré pour déterminer
celles des activités du Bureau qui devraient être
poursuivies et il exposait dans les termes suivants
le résultat de son examen :

En passant en revue le programme du BRT, on
constate que les études faites par le Bureau ont
été intrinsèquement valables et qu'elles ont toutes
quelque rapport direct avec le programme anti-
tuberculeux de l'Organisation. Il s'ensuit qu'en
principe aucune de ces activités ne devrait être
interrompue.

L'étape suivante devait donc consister à étudier,
conformément à la demande formulée par le Con-
seil exécutif dans la résolution EB15.R20, sous quelle
forme et par quel mécanisme ces activités de recherche
seraient poursuivies.

Après négociations avec les gouvernements et les
institutions intéressées, des dispositions ont pu être
prises pour que certaines de ces activités soient
continuées par des gouvernements et des institutions
nationales avec l'aide technique et financière de
l'OMS. Ces accords portent sur le Fichier danois de

' Actes of Org. mond. Santé, 68, annexe 6
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la tuberculose, le Centre de Recherches de Madana-
palle et le Centre de Recherches sur l'Immunisation
contre la Tuberculose (Danemark).

En 1957, le Fichier finlandais a été complètement
repris par le Gouvernement finlandais, qui poursuit
les travaux sans aucune assistance de l'OMS.

Quant aux autres activités (qui sont toutes en
rapport étroit avec le programme antituberculeux de
l'OMS), les unes n'ont pas pu être transférées et les
autres, qui se déroulaient de façon satisfaisante et
en conformité avec la politique générale de l'Orga-
nisation, n'ont pas été considérées comme appelant
des ajustements.

La participation de l'OMS à des travaux de
recherches est considérée comme une aide aux gou-
vernements pour l'exécution de projets qui gardent
un caractère strictement national. L'assistance ap-
portée par l'OMS à un projet est essentiellement la
même dans son principe, que son personnel fournisse
des avis ou participe effectivement à la lutte anti-
tuberculeuse ou qu'il fournisse des avis ou participe
effectivement à des recherches pratiques intéressant
la santé publique. Pour ces deux types de projets,
l'aide de l'OMS est demandée et acceptée par le
gouvernement intéressé. En établissant les plans
d'aide aux projets de recherches, comme dans le cas
des programmes de réalisations immédiates, on s'est
inspiré d'une considération dominante : réduire au
minimum la contribution de l'OMS, soit en personnel,
soit en fournitures et en matériel, compte tenu des
effectifs de personnel qualifié que le gouvernement
peut affecter aux travaux. L'OMS fournit donc des avis
et une assistance, tantôt pour l'ensemble des travaux
de recherche, tantôt pour certains aspects seulement.

Chaque fois que son concours a été demandé par
un pays pour des recherches sur la tuberculose,
l'Organisation s'est efforcée d'obtenir des institutions
nationales ayant les moyens et l'expérience néces-
saires à cet effet qu'elles se chargent des travaux de
recherches pratiques que comportait le projet.
Cependant, il n'a été possible d'adopter de telles
dispositions que pour un seul projet : l'étude entre-
prise à Madras sur la chimiothérapie. Dans ce cas,
le British Medical Research Council a accepté la
responsabilité des recherches, encore que les dépenses
d'aide au projet soient à la charge de l'OMS.

D'autre part, les activités du Bureau de Recherches
sur la Tuberculose ayant été modifiées, il a fallu
remanier en conséquence son organisation admi-
nistrative et la structure de son personnel. Afin
d'assurer une coordination maximum avec le pro-
gramme de l'Organisation en matière de tuberculose,
le Directeur général a décidé que le Bureau serait
intégré à partir du leT juillet 1957 dans la Section
de la Tuberculose, qui fait elle -même partie de la
Division des Services des Maladies transmissibles, au
Siège. Lorsque le Bureau régional de l'Europe s'est
installé à Copenhague en juin 1957, on a pris des dispo-
sitions pour que toutes les questions d'administration

courante intéressant le Bureau soient réglées par les
services du Bureau régional, le Siège prenant lui -
même les autres décisions. De cette façon, on a pu
éviter d'avoir à doter le Bureau de Recherches de
personnel administratif.

Pour nombre de ses études, le Bureau collabore
étroitement avec les services du Statens Serum-
institut de Copenhague. D'autre part, il y a beaucoup
de problèmes étudiés par le Fichier danois de la
tuberculose qui présentent une proche parenté avec
ceux que cherche à résoudre le Bureau; un contact
étroit entre les deux organismes est donc très im-
portant. Les travaux du Bureau ont été grandement
facilités du fait que les autorités sanitaires danoises
ont donné à son personnel une occasion exception-
nelle de faire des recherches sur les problèmes pra-
tiques concernant la tuberculine et la tuberculino-
réaction ainsi que le BCG et la vaccination par le
BCG en l'autorisant, au cours des dernières années,
à procéder dans le pays à des tests ou à des vaccina-
tions sur d'importants groupes de population (en
particulier sur les écoliers). Enfin, ces institutions
danoises avec lesquelles le Bureau est en contact
offrent au personnel international un terrain de
démonstrations pratiques.

2. Activités actuelles du Bureau de Recherches sur
la Tuberculose

On peut diviser les activités du Bureau de Re-
cherches sur la Tuberculose en trois catégories qui
sont en fait étroitement apparentées : recherche,
formation professionnelle et travaux courants de
statistique.

1. Le travail principal du Bureau découle de ses
fonctions de centre de toutes les recherches sur la
tuberculose auxquelles l'OMS prend une part active.
A cet égard, l'expression « prendre une part active »
a un sens bien précis. En effet, il y a nombre d'activités
de recherche auxquelles l'OMS est associée et ap-
porte son aide, sans qu'on puisse considérer que
sa participation soit directe ou active. On peut citer
à ce propos le Centre de Recherches sur l'Immunisa-
tion contre la Tuberculose, le Fichier danois de la
tuberculose, le Centre de Recherches sur la Tuber-
culose de Madanapalle et le projet de recherche
sur la chimiothérapie de Madras. De telles activités
ne relèvent pas du Bureau de Recherches sur la
Tuberculose.

La participation de l'OMS aux projets de recherches
sur la tuberculose est plus ou moins active. Toute
recherche comporte en effet plusieurs stades ou
aspects :

a) définir le problème à étudier avec assez de
précision pour qu'on puisse établir un plan de
travail;
b) élaborer le plan détaillé de recherche;
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c) recueillir, conformément à ce plan, des données
objectives et sûres;
d) colliger et analyser les données obtenues;
e) tirer des conclusions et rédiger un rapport.

La participation de l'OMS aux recherches sur la
tuberculose va d'une aide apportée au cours de
certaines étapes à la prise en charge directe de
certaines de ces phases du travail, ou même, excep-
tionnellement, à la responsabilité complète de
l'ensemble des travaux. Le principe dont on s'inspire
pour déterminer l'étendue de cette participation est
qu'il convient d'épuiser d'abord toutes les possibilités
qui s'offrent d'obtenir des institutions nationales ou
du personnel compétents qu'ils se chargent de la
plus grande partie possible du travail.

On peut classer les recherches auxquelles s'in-
téresse actuellement le Bureau de Recherches sur la
Tuberculose d'après l'étendue de la participation de
l'OMS, à savoir :

a) l'assistance donnée par le Bureau se limite
essentiellement à l'analyse des données et à la
rédaction du rapport :

i) projet de recherches coordonnées pour
l'étude des méthodes de laboratoire applicables
à l'essai biologique de l'activité du vaccin
BCG;
ii) projet de recherches en collaboration sur
l'isolement et l'identification des mycobactéries
de l'homme dans les régions tropicales et
subtropicales ;

b) l'aide accordée par le Bureau consiste essen-
tiellement à préparer le plan de recherche et à
donner des avis sur l'analyse des renseignements :

i) projet pilote de chimiothérapie, Kenya;
c) le Bureau est chargé de préparer le plan de
recherche, de colliger et d'analyser les données, de
dégager les conclusions et de rédiger le rapport :

i) projet pilote de chimiothérapie, Tunisie;
ii) enquêtes sur la fréquence de la tuberculose
en Afrique;
iii) études effectuées à l'occasion du projet de
lutte antituberculeuse de l'île Maurice;

d) le Bureau est responsable de l'ensemble des
travaux et s'en charge directement :

i) les études effectuées par le personnel de
l'OMS sur des groupes de population au Dane-
mark, lesquelles portent principalement sur la
tuberculine et la tuberculino- réaction ainsi que
sur le BCG et la vaccination par le BCG.

2. La formation de personnel international et
national est devenue une fonction importante du
Bureau.

Les recherches pratiques de santé publique consti-
tuent une spécialité relativement nouvelle. Il ne
suffit pas que le personnel qui doit collaborer à cette

tâche aborde les problèmes avec un esprit scientifique,
ou même possède une certaine expérience de la
recherche clinique ou biologique; il faut en outre
qu'il ait reçu une formation spéciale le préparant au
travail particulier qui va lui être confié. Le Bureau
de Recherches sur la Tuberculose est le seul instru-
ment dont dispose l'OMS pour donner une telle
formation; elle en a fait bénéficier tous ceux des
membres de son personnel - et souvent du person-
nel national - qui ont été affectés à des projets de
recherches pratiques sur la tuberculose bénéficiant
de son aide.

Plusieurs fois, le Bureau de Recherches sur la
Tuberculose a prêté son concours aux bureaux régio-
naux en détachant temporairement des membres de
son propre personnel pour mettre les travaux en
train. On a également procédé à des échanges entre
le personnel du Bureau et celui qui était affecté aux
projets exécutés sur le terrain. Cette formule présente
plusieurs avantages : d'une part le projet reçoit un
personnel pleinement qualifié, tandis que des méde-
cins, statisticiens et infirmières travaillant sur le
terrain ont la possibilité de suivre périodiquement des
cours d'entretien au Bureau; et, d'autre part, le
personnel détaché par le Bureau peut étudier sur
place l'exécution technique du projet et apprendre
ainsi à connaître dans le détail les conditions dans
lesquelles les travaux sont exécutés. En résumé, on
ménage de cette manière au personnel du Siège et
au personnel en mission l'occasion de procéder à de
fructueux échanges d'expériences.

Un certain nombre de boursiers de l'OMS se
rendent au Bureau pour se mettre au courant de ses
méthodes de travail ainsi que des méthodes et tech-
niques que l'OMS a recommandées comme procédés
standard, en s'inspirant principalement des travaux
du Bureau. Une telle formation a été donnée notam-
ment pour de nombreux aspects des campagnes
BCG, et plus précisément pour l'évaluation de ces
campagnes.

Pour l'enseignement et les démonstrations qu'il
donne au personnel international et national, le
Bureau reçoit une aide considérable des diverses
institutions de Copenhague avec lesquelles il col-
labore et qui participent à la lutte antituberculeuse
sous tous ses aspects pratiques.
3. En ce qui concerne le programme de vaccination
de masse par le BCG, le Bureau fait fonction de
centre international pour le rassemblement et l'ana-
lyse des données statistiques recueillies à la faveur
des nombreux projets bénéficiant de l'aide conjointe
du FISE et de l'OMS. Il publie chaque mois un
rapport statistique sur les projets de Vaccination de
masse par le BCG et, chaque année, il prépare un
rapport donnant les statistiques cumulatives, qui
est présenté au Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires.

4. La structure organique du Bureau est décrite
dans les Actes officiels No 81, page 42.



40 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT ET UNIÈME SESSION, PARTIE I

3. Conclusions

Les activités du Bureau cadrent désormais avec la
politique générale de l'OMS et font partie intégrante
du programme antituberculeux de l'Organisation. La
théorie et la pratique sont harmonisées : les recom-
mandations de l'OMS sur le programme pratique de
lutte contre la tuberculose reposent sur les résultats
de la recherche, et le programme de recherche de
l'OMS se concentre sur les problèmes qui intéressent
le programme pratique.

Les recherches faites sous la direction du Bureau
au sujet des problèmes que posent la tuberculine
et la tuberculino- réaction ainsi que le vaccin BCG
et la vaccination par le BCG ont mis l'OMS en
mesure de formuler des recommandations techniques,
d'ailleurs largement acceptées, qui portent sur tous
les aspects de la vaccination de masse par le BCG;
de la sorte, cette méthode est devenue une arme
importante et pratique au service de la lutte contre la
tuberculose dans toutes les parties du monde.

Les médicaments antituberculeux offrant d'inté-
ressantes possibilités dans le domaine de la santé
publique, le Bureau prend une part active à un
certain nombre de programmes de recherches portant
sur la chimiothérapie et le traitement prophylactique.
On étudie notamment des méthodes et des techniques
pour organiser l'application pratique de la chimio-

thérapie à domicile ou ambulatoire dans les pays
qui manquent de personnel médical compétent.

L'OMS doit être en mesure de recommander des
procédés et méthodes standard susceptibles d'une
application générale dans les enquêtes sur la fréquence
globale de la tuberculose. Elle donnerait ainsi la
possibilité d'assurer la comparabilité internationale
des statistiques de la tuberculose et faciliterait un
échange fructueux de renseignements et d'observa-
tions entre les pays, tout en mettant au point un
instrument précieux pour l'évaluation des pro-
grammes antituberculeux. Le Bureau participe donc
activement à des recherches sur les méthodes et
techniques applicables dans ces enquêtes.

Le Bureau de Recherches sur la Tuberculose a
montré toute l'utilité que présente un centre inter-
national de recherches pratiques sur la tuberculose,
auquel on peut demander une aide à l'un quelconque
des stades de la recherche et qui peut donner une
formation sur tous les aspects des travaux en ques-
tion. Il joue également un rôle important en formant
le personnel national et international aux méthodes
et aux techniques qui sont appliquées dans un pro-
gramme pratique de santé publique dirigé contre la
tuberculose et qui constituent l'instrument indis-
pensable d'une stratégie antituberculeuse reposant
sur l'application systématique dans une collectivité
de mesures possédant une efficacité reconnue.

Annexe 5

MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION WHA7.331

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a
examiné le rapport du Directeur général sur la mise
en oeuvre de la résolution WHA7.33, qui lui avait
été transmis comme suite à une décision adoptée par
le Conseil exécutif lors de sa dix -neuvième session.
L'Assemblée a adopté la résolution WHA10.52, qui
est ainsi conçue :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec regret que le problème du fonction-

nement normal de l'Organisation régionale de la
Méditerranée orientale n'a pas encore reçu de
solution satisfaisante et que la résolution WHA7.33,
n'a jusqu'à présent pas atteint l'objectif en vue
duquel elle a été adoptée,

1 Voir résolution EB21.R10.

[EB21/21 -9 déc. 1957]

EXPRIME l'espoir que tous les intéressés s'effor-
ceront d'aider à la recherche d'une solution
satisfaisante.

Lors de la réunion du Sous -Comité A à Téhéran,
en 1956, il avait été décidé que la session de 1957
aurait lieu à Alexandrie; aussi le Sous -Comité
a -t -il été convoqué au siège régional, et la date du
début de la session a été fixée au 23 septembre 1957.

De même que l'année précédente, aucun Etat
Membre de la Région n'a fait parvenir au Directeur
général ou au Directeur régional d'invitation à tenir
la session du Sous - Comité B sur son territoire. Il a
donc été décidé de convoquer le Sous -Comité B à
Genève pour le 15 octobre 1957. En conséquence,
le Directeur régional, par lettre en date du 19 juil-
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let 1957, prit contact avec les Etats Membres de la
Région pour les informer des lieux et dates prévus
pour les réunions respectives des Sous -Comités A
et B (voir appendice, section 1).

Dans la même lettre, le Directeur régional attirait
l'attention des Etats Membres de la Région sur les
dispositions des résolutions pertinentes en les priant
de lui faire savoir :

1) auquel des deux sous -comités, A ou B, les
gouvernements, en application du paragraphe 2 (1)
de la résolution WHA7.33, entendaient prendre
part ;
2) si, conformément aux dispositions du para-
graphe 2 (2) de la résolution WHA7.33, les gou-
vernements désiraient assister également aux réu-
nions de l'autre sous -comité et participer à ses
délibérations ;
3) dans cette dernière éventualité, dans lequel
des deux sous -comités les gouvernements, confor-
mément aux dispositions du paragraphe 2 (2) de
la résolution WHA7.33, entendaient exercer leur
droit de vote.
Le 15 août, le Gouvernement de l'Iran envoya un

télégramme informant le Directeur régional qu'il
participerait aux deux sous -comités et qu'il exerce-
rait son droit de vote au Sous -Comité A (voir
appendice, section

Au reçu de cette dépêche, des télégrammes (voir
appendice, sections 3 et 4) furent expédiés aux
Gouvernements de l'Ethiopie, de la France, de
l'Italie, du Pakistan et du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, les informant de la
décision de l'Iran et les invitant à envisager la pos-
sibilité d'assister aux réunions des deux sous -comités
pour permettre que fût pleinement mise en oeuvre la
résolution WHA7.33, dans l'esprit de la résolution
WHA10.52.

La France et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord répondirent qu'ils avaient
l'intention d'assister aux deux sous- comités (voir
appendice, sections 5 et 6); la France indiquait qu'elle
userait de son droit de vote au Sous -Comité A et
le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord qu'il exercerait son droit de vote au Sous -
Comité B, si ce dernier devait se réunir. L'Ethiopie
et le Pakistan déclarèrent qu'ils désiraient participer
au Sous -Comité A seulement (voir appendice,
sections 7 et 8).

Ainsi, à la date du 20 septembre 1957, tous les
Etats Membres de la Région, à l'exception d'Israël et
de l'Italie, avaient répondu à la lettre du Directeur
régional du 19 juillet 1957.

La France, l'Iran et le Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord mis à part, tous les
autres Etats Membres de la Région, c'est -à -dire
l'Arabie Saoudite, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Irak, le

Liban, la Libye, le Pakistan, le Royaume Hachémite
de Jordanie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le
Yémen avaient exprimé leur intention de participer
seulement au Sous -Comité A.

A l'ouverture de la session du Sous -Comité A, le
représentant de l'Italie indiqua que son Gouverne-
ment désirait assister aux deux sous -comités et
exercer son droit de vote au Sous -Comité A. Cette
décision fut confirmée par une note verbale en date
du 24 septembre 1957 adressée au Directeur régio-
nal (voir appendice, section 9); celui -ci en accusa
réception le même jour par une autre note verbale
(voir appendice, section 10). Le Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord étant le seul
pays désireux d'exercer son droit de vote au Sous -
Comité B, son représentant, en raison de l'incertitude
existant quant à la réunion du Sous -Comité B,
réserva son droit de vote. En conséquence, le Sous -
Comité décida, conformément à l'article 50 de son
RÈglement intérieur, de suspendre l'application de
l'article 22, qui dispose :

Les Membres qui participent aux travaux des
deux sous -comités font connaître, avant l'ou-
verture de la session appelée à se réunir en premier,
dans quel sous -comité ils entendent exercer leur
droit de vote.

Le même jour, le 23 septembre, le Directeur
régional envoya un télégramme au Gouvernement
d'Israël (voir appendice, section 11) l'invitant à
nouveau à lui communiquer d'urgence sa décision
concernant le Sous -Comité B.

Le 26 septembre, le Directeur régional remit une
note verbale au représentant du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, l'informant
qu'il n'était pas en mesure d'indiquer si le Sous -
Comité B allait se réunir (voir appendice, section 12).
Le même jour, en raison du contenu de cette note
verbale, le représentant du Royaume -Uni exprima,
dans une autre note verbale qu'il remit au Directeur
régional (voir appendice, section 13), son intention
d'exercer le droit de vote au nom de son Gouverne-
ment au Sous -Comité A et confirma cette décision
à la séance du Sous -Comité tenue dans la matinée.

Plus tard dans la même journée, le Directeur
régional reçut, par une voie indirecte, un télégramme
indiquant que le Gouvernement d'Israël regrettait
de n'être pas en mesure de prendre part aux travaux
du Sous -Comité B, étant donné que la composition
dudit sous -comité ne répondait pas au minimum
de ses voeux, à savoir la pleine participation d'au
moins deux autres Membres de la Région. La teneur
de cette communication fut confirmée ultérieure-
ment par une lettre d'Israël datée du 30 octobre
1957 (voir appendice, section 14). Cette information
a été transmise le 11 octobre aux Gouvernements de
la France, de l'Iran, de l'Italie et du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord par le
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Directeur régional qui leur a demandé si, dans ces
conditions, ils souhaitaient encore assister au Sous -
Comité B (voir appendice, sections 15 à 18).

Le 13 octobre, l'Iran répondit par télégramme que,
dans ces conditions, il ne voyait aucun intérêt à
assister au Sous -Comité B et la France, le 15 octobre,
indiqua qu'elle ne participerait pas au Sous -Comité B
(voir appendice, sections 19 et 20).

Le 14 octobre, la veille de l'ouverture de la session
du Sous -Comité B, aucune nouvelle communication
n'avait été reçue du Gouvernement d'Israël; il fut alors
décidé d'annuler la réunion de ce sous -comité. En

conséquence, le 14 octobre 1957, le Directeur régional
porta cette décision à la connaissance des Gouverne-
ments de la France, de l'Iran, d'Israël, de l'Italie et
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord (voir appendice, sections 21 à 25).

Le Directeur régional a communiqué à tous les
Membres de la Région et a transmis au Directeur
général le rapport du Sous -Comité A. Ce rapport
a été distribué aux membres du Conseil en tant que
document distinct, conformément à la procédure
adoptée par le Conseil exécutif lors de sa quin-
zième session.

Appendice

1. Lettre en date du 19 juillet 1957 adressée par le Directeur
régional aux Etats Membres de la Région de la Méditerranée
orientale

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé a examiné la mise en ceuvre
de la résolution WHA7.33, qui avait habilité le Comité régional
de la Méditerranée orientale à fonctionner à titre provisoire
en étant subdivisé en deux sous -comités, et qu'elle a adopté
la résolution WHA10.52 ainsi libellée :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec regret que le problème du fonctionnement
normal de l'Organisation régionale de la Méditerranée
orientale n'a pas encore reçu de solution satisfaisante et
que la résolution WHA7.33 n'a jusqu'à présent pas atteint
l'objectif en vue duquel elle a été adoptée,

EXPRIME l'espoir que tous les intéressés s'efforceront
d'aider à la recherche d'une solution satisfaisante.

Conformément à la décision prise par le Sous -Comité A
à Téhéran, en 1956, ce sous -comité se réunira au siège régional
à Alexandrie, et la session durera du 23 au 27 septembre
inclusivement.

En l'absence d'une invitation émanant de l'un des gouverne-
ments de la Région, le Directeur général et le Directeur
régional, se retrouvant en présence de conditions similaires
à celles de l'année dernière, ont décidé que le Sous -Comité B
se réunira le 15 octobre à Genève au Siège de l'Organisation.

En conséquence, pour permettre l'application des dispo-
sitions de la résolution WHA7.33, je vous saurais gré de me
faire connaître :

1) auquel des deux sous -comités, A ou B, votre Gouver-
nement, en application du paragraphe 2 (1) de la résolution
WHA7.33, entend prendre part;

2) si, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (2)
de la résolution WHA7.33, votre Gouvernement désire
assister également aux réunions de l'autre sous -comité et
participer à ses délibérations;

3) dans cette dernière éventualité, dans lequel des deux
sous -comités votre Gouvernement, conformément aux
dispositions du paragraphe 2 (2) de la résolution WHA7.33,
entend exercer son droit de vote.

Lorsque votre Gouvernement prendra sa décision, il ne
manquera certainement pas de prendre en considération les
dispositions de la résolution ci- dessus mentionnée, ainsi que
celles des autres résolutions ayant trait à cette question et aussi
les discussions qui ont eu lieu au cours des diverses Assemblées
appelées à connaître du problème des sessions du Comité
régional de la Méditerranée orientale.

Vous m'obligeriez en me faisant tenir votre réponse dans
le plus bref délai qu'il vous sera possible, pour me permettre
de prendre en temps voulu les dispositions nécessaires à
l'organisation des sessions des deux sous -comités.

L'ordre du jour des sous -comités vous sera adressé ulté-
rieurement.

2. Télégramme en date du 15 août 1957 adressé par le
Gouvernement de l'Iran au Directeur régional (traduction
de l'anglais)

IRAN PARTICIPERA DEUX SOUSCOMITES A ET B STOP EXERCERA

DROIT DE VOTE SOUSCOMITE A STOP SERA REPRESENTE DEUX

SOUSCOMITES PAR DR AMOUZEGAR STOP INGENIEUR GEVORKIAN

PARTICIPERA DISCUSSIONS TECHNIQUES LETTRE SUIT

3. Télégramme en date du 19 août 1957 adressé par le Directeur
régional au Ministre de la Santé d'Ethiopie, au Ministre
des Affaires étrangères de France, au Ministre des
Affaires étrangères d'Italie et au Ministère de la Santé du
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

GOUVERNEMENT IRAN M A NOTIFIE SA DECISION ASSISTER DEUX

SOUSCOMITES A ET B STOP SELON ESPRIT RESOLUTION WHAIO 52

DIRECTEUR GENERAL ET MOI MEME SOUHAITONS VIVEMENT

AUTRES PAYS Y COMPRIS VOTRE AIENT POSSIBILITE ADOPTER

ATTITUDE SIMILAIRE PERMETTANT AINSI METTRE EN OEUVRE
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PLEINEMENT RESOLUTION WHA7 33 STOP SOMMES CERTAINS VOUS

DONNEREZ CETTE IMPORTANTE QUESTION TOUTE ATTENTION
QU ELLE MERITE

4. Télégramme en date du 24 août 1957 adressé par le Direc-
teur régional au Directeur général du Ministère de la
Santé du Pakistan

GOUVERNEMENT IRAN M A NOTIFIE SA DECISION ASSISTER DEUX

SOUSCOMITES A ET B STOP SELON ESPRIT RESOLUTION WHAIO 52

DIRECTEUR GENERAL ET MOI MEME SOUHAITONS VIVEMENT AUTRES

PAYS Y COMPRIS VOTRE AIENT POSSIBILITE ASSISTER SOUS

COMITE B AINSI QUE SOUSCOMITE A PERMETTANT AINSI METTRE

EN OEUVRE PLEINEMENT RESOLUTION WHA7 33 STOP SOMMES

CERTAINS VOUS DONNEREZ CETTE IMPORTANTE QUESTION TOUTE

ATTENTION QU ELLE MERITE

5. Télégramme en date du 31 août 1957 adressé par le
Gouvernement de la France au Directeur régional

REPONSE A VOTRE TELEGRAMME 621 DU 16 AOUT LA FRANCE
PARTICIPERA AU SOUSCOMITE A AVEC VOTE ET AU SOUSCOMITE B
SON DELEGUE SERA LE MEDECIN COLONEL KERVINGANT VENANT
DE DJIBOUTI

6. Télégramme en date du 9 septembre 1957 adressé par le
Ministère de la Santé publique du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord au Directeur régional
(traduction de l'anglais)

ROYAUME UNI ENTEND PARTICIPER DEUX SOUSCOMITES STOP

VOTERA AU SOUSCOMITE B SI CERTAIN QUE CE SOUSCOMITE SE

REUNIRA STOP AUTREMENT VOTERA AU SOUSCOMITE A STOP
REPRESENTANT CYPRIOTE SERA DOCTEUR PANOS DIRECTEUR
ADJOINT SERVICES MEDICAUX CHYPRE STOP TOUS AUTRES NOMS

SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT STOP LETTRE SUIT

7. Lettre en date du 20 août 1957 adressée par le Ministère
des Affaires étrangères de l'Ethiopie au Directeur régional
(traduction de l'anglais)

Conformément à ma note No. 9727/36/49 du 5 août 1957.
concernant la convocation du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale au siège du Bureau régional à Alexandrie du
23 au 27 septembre prochain, j'ai l'honneur de vous informer
que le Gouvernement impérial de l'Ethiopie participera au
Sous- Comité A et qu'il exercera son droit de vote dans le
même Sous -Comité.

8. Télégramme en date du 27 août 1957 adressé par le
Gouvernement du Pakistan au Directeur régional (tra-
duction de l'anglais)

F23/74/57/WHO VOTRE TELEGRAMME 673 VINGT QUATRE
AOUT STOP COMME DEJA NOTIFIE PAKISTAN PARTICIPERA SOUS
COMITE A SEULEMENT

9. Note verbale en date du 24 septembre 1957 adressée par
le représentant de l'Italie au Directeur régional

Le représentant de l'Italie au Sous -Comité A de la septième
session du Comité régional pour la Méditerranée orientale
présente ses compliments à Monsieur le Directeur régional

pour la Méditerranée orientale et a l'honneur de lui confirmer
la déclaration qu'il a faite au cours de la deuxième séance,
à savoir, que l'intention du Gouvernement de l'Italie est de
prendre part aux réunions du Sous -Comité A et du Sous -
Comité B de la septième session et d'exercer son droit de vote
au Sous -Comité A.

10. Note verbale en date du 24 septembre 1957 adressée par
le Directeur régional au représentant de l'Italie

Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale
présente ses compliments à Monsieur le représentant de
l'Italie au Sous -Comité A de la septième session du Comité
régional de la Méditerranée orientale, et a l'honneur de lui
accuser réception, avec remerciements, de sa note verbale en
date de ce jour, ainsi conçue :

Le représentant de l'Italie au Sous -Comité A de la sep-
tième session du Comité régional pour la Méditerranée
orientale présente ses compliments à Monsieur le Directeur
régional pour la Méditerranée orientale et a l'honneur de
lui confirmer la déclaration qu'il a faite au cours de la
deuxième séance, à savoir, que l'intention du Gouverne-
ment de l'Italie est de prendre part aux réunions du Sous -
Comité A et du Sous -Comité B de la septième session et
d'exercer son droit de vote au Sous - Comité A.

11. Télégramme en date du 23 septembre 1957 adressé par
le Directeur régional au Gouvernement d'Israël

POUR FAIRE SUITE MES TELEGRAMMES DES SEIZE AOUT ET SEIZE

SEPTEMBRE GOUVERNEMENTS DE LA FRANCE DE L IRAN DE
L ITALIE ET DU ROYAUME UNI ONT DECIDE PARTICIPER DEUX SOUS

COMITES STOP DELEGUE ROYAUME UNI A DECLARE PREMIERE

SEANCE SOUSCOMITE A CE JOUR SON INTENTION DE VOTER AU

SOUSCOMITE B SI CELUI -CI SE REUNISSAIT STOP DECISION VOTRE

GOUVERNEMENT EST DE CE FAIT INDISPENSABLE DE SUITE STOP

PRIERE TELEGRAPHIER

12. Note verbale en date du 26 septembre 1957 adressée par
le Directeur régional au représentant du Royaume -Uni
de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale
présente ses compliments au représentant du Royaume -Uni
au Sous -Comité A de la septième session du Comité régional
de la Méditerranée orientale et désire l'informer qu'à la date
de la présente communication, il ne lui est pas possible de
lui faire connaître si le Sous -Comité B se réunira ou non.

13. Note verbale en date du 26 septembre 1957 adressée par
le représentant du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord au Directeur régional (traduction de
l'anglais)

Le représentant du Royaume -Uni au Sous- Comité A de la
septième session du Comité régional de la Méditerranée
orientale présente ses compliments au Directeur régional pour
la Méditerranée orientale et accuse réception avec remercie-
ments de sa note verbale de la même date relative à la situation
du Sous -Comité B.

En considération du contenu de la note verbale susvisée, le
représentant du Royaume -Uni désire exprimer l'intention de
son Gouvernement d'exercer son droit de vote au Sous -
Comité. A.
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14. Lettre en date du 30 octobre 1957 adressée par le Directeur
général du Ministère de la Santé d'Israël au Directeur
régional

Suite à mon télégramme du 24 septembre 1957 et en réponse
à votre circulaire du 19 juillet 1957, je regrette que le Sous -
Comité B n'a pu se réunir.

Mon Gouvernement a déclaré à maintes reprises que tout
en doutant de l'applicabilité de la résolution WHA7.33, il
était disposé à coopérer avec l'OMS et avec les Etats Membres
de la Région pour trouver un modus faciendi qui permettrait
le fonctionnement du Comité régional par sa subdivision
provisoire en deux sous -comités. Je me permets de vous
référer particulièrement aux documents :

1) Official Records N° 52, annexe 14, p. 116
2) Official Records N° 55, p. 336
3) Official Records N° 63, p. 325, 337, annexe 6, p. 425
4) A10 /AFL /Min /17

5) A10 /VR /12

Mais, comme mon Gouvernement l'a déjà fait ressortir,
Israël ne pouvait admettre d'être le seul Etat indépendant dans
la Région à exercer son droit de vote dans le Sous - Comité B,
alors que tous les autres Etats indépendants de la Région
l'exerceraient dans le Sous -Comité A.

Jusqu'à maintenant, malgré la signification claire et l'in-
tention explicite de la résolution WHA10.52 qui, après avoir
constaté « que le fonctionnement normal du Comité régional
pour la Méditerranée orientale n'a pas encore trouvé une
solution satisfaisante », et qui, dans son paragraphe opératif,
exprimait l'espoir « que des efforts seraient faits par tous les
intéressés afin d'aider dans la recherche d'une solution satis-
faisante », telle recherche n'a pas encore atteint son but.
Néanmoins, nous apprécions les efforts faits par vous pour
arriver à un arrangement satisfaisant et sommes particulière-
ment conscients des efforts faits par le Gouvernement d'Iran.

Mon Gouvernement retient donc l'espoir que ces efforts
seront renouvelés dans le but d'arriver à un arrangement
qui, contrairement à celui qui avait été proposé jusqu'à main-
tenant, se conformerait plus aux principes incorporés dans la
résolution WHA10.52.

15. Télégramme en date du 11 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement de l'Iran

INFORMATIONS RECUES INDIRECTEMENT PAR INTERMEDIAIRE

NATIONS UNIES QUE GOUVERNEMENT ISRAEL NE PARTICIPERA

PAS REUNION PREVUE DU SOUSCOMITE B DU COMITE REGIONAL

DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE STOP TOUS AUTRES GOUVER-

NEMENTS AYANT INTENTION PARTICIPER SOUSCOMITE B VOUS

MEME COMPRIS ONT EXERCE LEUR DROIT DE VOTE AU SOUS
COMITE A STOP DANS CES CIRCONSTANCES APPRECIERAIS ETRE

AVISE TOUTE URGENCE VOTRE INTENTION QUANT A ASSISTANCE

SOUSCOMITE B STOP MESSAGE REPETE SANTE PUBLIQUE

16. Télégramme en date du 11 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement de l'Italie

INFORMATIONS RECUES INDIRECTEMENT PAR INTERMEDIAIRE

NATIONS UNIES QUE GOUVERNEMENT ISRAEL NE PARTICIPERA PAS

REUNION PREVUE DU SOUSCOMITE B DU COMITE REGIONAL DE
LA MEDITERRANEE ORIENTALE STOP TOUS AUTRES GOUVERNE-

MENTS AYANT INTENTION PARTICIPER SOUSCOMITE B VOUS-
MEME COMPRIS ONT EXERCE LEUR DROIT DE VOTE AU SOUS
COMITE A STOP DANS CES CIRCONSTANCES APPRECIERAIS ETRE

AVISE TOUTE URGENCE VOTRE INTENTION QUANT A ASSISTANCE

SOUSCOMITE B STOP MESSAGE REPETE SANTE PUBLIQUE

17. Télégramme en date du 11 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

INFORMATIONS RECUES INDIRECTEMENT PAR INTERMEDIAIRE

NATIONS UNIES QUE GOUVERNEMENT ISRAEL NE PARTICIPERA PAS

REUNION PREVUE DU SOUSCOMITE B DU COMITE REGIONAL DE
LA MEDITERRANEE ORIENTALE STOP TOUS AUTRES GOUVERNE-

MENTS AYANT INTENTION PARTICIPER SOUSCOMITE B VOUS MEME

COMPRIS ONT EXERCE LEUR DROIT DE VOTE AU SOUSCOMITE A

STOP DANS CES CIRCONSTANCES APPRECIERAIS ETRE AVISE TOUTE

URGENCE VOTRE INTENTION QUANT A ASSISTANCE SOUSCOMITE

B STOP MESSAGE REPETE SANTE PUBLIQUE

18. Télégramme en date du 11 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement de la France

INFORMATIONS RECUES INDIRECTEMENT PAR INTERMEDIAIRE

NATIONS UNIES QUE GOUVERNEMENT ISRAEL NE PARTICIPERA PAS

REUNION PREVUE DU SOUSCOMITE B DU COMITE REGIONAL DE LA

MEDITERRANEE ORIENTALE STOP TOUS AUTRES GOUVERNEMENTS

AYANT INTENTION PARTICIPER SOUSCOMITE B VOUS MEME COMPRIS

ONT EXERCE LEUR DROIT DE VOTE AU SOUSCOMITE A STOP DANS

CES CIRCONSTANCES APPRECIERAIS ETRE AVISE TOUTE URGENCE

VOTRE INTENTION QUANT A ASSISTANCE SOUSCOMITE B STOP

MESSAGE REPETE FRANCE D OUTRE MER

19. Télégramme en date du 13 octobre 1957 adressé par le
Gouvernement de l'Iran au Directeur régional (traduction
de l'anglais)

IHRD 344 REUR 967 REPRESENTANT DE L IRAN SOUSCOMITE B

DEJA EN ROUTE POUR GENEVE STOP TOUTEFOIS ETANT DONNE

CIRCONSTANCES MENTIONNEES VOTRE TELEGRAMME GOUVERNE-

MENT DE L IRAN NE VOIT PAS NECESSITE PARTICIPER SOUS
COMITE B

20. Télégramme en date du 15 octobre 1957 adressé par le
Gouvernement de la France au Directeur régional

JE ME REFERE A VOTRE TELEGRAMME NO 971 J AI L HONNEUR

DE VOUS FAIRE SAVOIR QUE LA FRANCE NE PARTICIPERA PAS

AUX TRAVAUX DU SOUSCOMITE B

21. Télégramme en date du 14 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement de la France

EN CONFIRMATION CONVERSATION TELEPHONIQUE DE CE
JOUR ENTRE SIEGE OMS ET DELEGUE PERMANENT FRANCE AI

HONNEUR VOUS INFORMER QUE SESSION SOUSCOMITE B REGION

MEDITERRANEE ORIENTALE PREVUE POUR 15 OCTOBRE EST
ANNULEE

22. Télégramme en date du 14 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement de l'Iran

AI HONNEUR VOUS CONFIRMER QUE SESSION SOUSCOMITE B

MEDITERRANEE ORIENTALE PREVUE POUR 15 OCTOBRE EST
ANNULEE
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23. Télégramme en date du 14 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement d'Israël

Al HONNEUR VOUS CONFIRMER QUE SESSION SOUSCOMITE B

MEDITERRANEE ORIENTALE PREVUE POUR 15 OCTOBRE EST

ANNULEE

24. Télégramme en date du 14 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement de l'Italie

SITUATION DECRITE DANS NOTRE TELEGRAMME D ALEXANDRIE

DU 11 OCTOBRE INCHANGEE STOP EN CONSEQUENCE SESSION
SOUSCOMITE B MEDITERRANEE ORIENTALE PREVUE POUR 15

OCTOBRE EST ANNULEE STOP REGRETTE QUE CIRCONSTANCES
M AIENT CONTRAINT PREVENIR GOUVERNEMENT ITALIEN SI

TARDIVEMENT

25. Télégramme en date du 14 octobre 1957 adressé par le
Directeur régional au Gouvernement du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

POUR FAIRE SUITE AUX COMMUNICATIONS DU SIEGE OMS AU

MINISTERE DE LA SANTE ET A LA DELEGATION PERMANENTE AI

HONNEUR VOUS CONFIRMER QUE SESSION SOUSCOMITE B MEDITER-

RANEE ORIENTALE PREVUE POUR 15 OCTOBRE EST ANNULEE
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Annexe 6
[EB21/47 et EB21/47 Add. 1 -7 et 10 janv. 1958]

PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ POUR EXAMINER
LE PROGRAMME, LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES

(QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DE PERSONNEL)

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Historique de la question

1.1 Conseil exécutif, dix -neuvième session

1.1.1 A sa dix- neuvième session, le Conseil exécutif
a examiné une proposition du Gouvernement du
Canada relative à « l'amélioration de la procédure
suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour
étudier le projet de programme et de budget ». A
cet effet, un point spécial avait été inscrit à l'ordre
du jour à la demande du Gouvernement du Canada,
sous le titre « Procédure suivie par l'Assemblée de
la Santé pour examiner le programme, le budget et
les questions connexes (questions administratives,
financières et de personnel) ».

1.1.2 La proposition canadienne était contenue
dans une lettre du 9 janvier 1957 émanant du repré-
sentant permanent du Canada auprès de l'Office
européen des Nations Unies ; le texte de cette com-
munication est reproduit dans l'annexe 19 des Actes
officiels NO 76 (pages 106 -107). Pour son examen de
la proposition, le Conseil était saisi d'un rapport
du Directeur général contenant des renseignements
de base (également reproduit dans la même annexe,
pages 108 à 114). La déclaration que le représentant
du Gouvernement canadien a faite devant le Conseil,
ainsi que des extraits des procès- verbaux des débats
du Comité permanent des Questions administratives
et financières et du Conseil exécutif, sont reproduits
aux pages 114 à 136 de cette annexe.
1.1.3 A la suite de son examen, le Conseil a adopté
la résolution EB19.R54, dont le dispositif a la teneur
suivante :

TRANSMET la proposition à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé pour examen, sans l'accom-
pagner de recommandation, mais en y joignant la
déclaration explicative du représentant du Gou-
vernement du Canada et toute documentation
y relative.

1.2 Dixième Assemblée mondiale de la Santé
La proposition du Gouvernement canadien a été

discutée par la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques au cours de six

1 Voir résolution EB21.R13.

séances (de la sixième à la onzième séance).' A
cette occasion, la délégation canadienne a présenté
un projet de résolution 8 donnant une forme officielle
à sa proposition. Ce projet de résolution n'a pas été
adopté par la Commission. Celle -ci a recommandé
et la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté une résolution (WHA10.27) dont le dispo-
sitif est ainsi conçu :

DÉCIDE

1) qu'il y a lieu de faire effectuer une nouvelle
étude de cette procédure par le Conseil exécutif,
à sa session de janvier 1958, en tenant compte
des priorités à établir pour le classement des
projets du programme et du budget; et
2) de prier le Directeur général de faire rapport
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
sur la base de l'étude du Conseil exécutif et
après consultation des comités régionaux.

2. Consultations avec les comités régionaux

Pour donner suite aux dispositions du para-
graphe 2) de la résolution WHA10.27 susmention-
née, le Directeur général a demandé que cette ques-
tion soit inscrite à l'ordre du jour des six comités
régionaux pour leur session de l'automne 1957,
seule occasion qui s'offrait de consulter ces orga-
nismes avant la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. Les résolutions adoptées par les comités
régionaux sont reproduites dans l'appendice 1 au
présent document.

3. Procédures suivies pour l'examen et l'approbation
du programme et du budget dans d'autres orga-
nisations internationales

3.1 Afin que le Conseil dispose de données aussi
complètes que possible pour son étude, le Directeur
général a demandé et obtenu des renseignements
détaillés sur la procédure d'examen et d'approbation
du programme et du budget qui est suivie par
l'Organisation internationale du Travail, l'Organi-
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Orga-

2 Actes off. Org. mond. Santé, 79, 371 -401
s Actes off. Org. mond. Santé, 79, 385
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nisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture, l'Organisation de l'Aviation
civile internationale, l'Organisation météorologique
mondiale et l'Union internationale des Télécommu-
nications. Ces renseignements sont présentés sous
forme de tableaux dans les appendices 2 à 7.

3.2 Pour certaines organisations, la procédure est
indiquée en termes généraux; dans d'autres cas, il a
paru plus pratique de rapporter l'exposé à un cycle
budgétaire déterminé. Les tableaux ci -après sont
suffisamment explicites à cet égard. Dans le cas de
l'UNESCO, on a ajouté des renseignements détaillés
communiqués par cette organisation sur l'historique
des procédures suivies par elle pour l'examen et l'ap-
probation de son programme et de son budget. En
outre, on trouvera des précisions sur la procédure
suivie par la Conférence générale de l'UNESCO, à
sa neuvième session, pour examiner et approuver le
programme et le budget.

3.3 Dans la mesure oí1 les organisations ci- dessus
ont fourni des renseignements sur l'établissement
des priorités, ceux -ci sont reproduits dans l'ap-

pendice 8, avec toutes les explications complé-
mentaires qui ont été communiquées et qui peuvent
aider à comprendre l'état de choses existant dans
ces institutions.

3.4 L'appendice 9 reproduit la documentation
émanant de la douzième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies et concernant les « moyens
de mettre en oeuvre, grâce au budget, les résolutions
de l'Assemblée générale recommandant l'établisse-
ment d'un système de priorités ».

* *

L'appendice 10 contient un extrait du compte
rendu des débats qui se sont déroulés à la 643e
séance de la Cinquième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies, douzième session, sur
la « coordination, sur le plan administratif et bud-
gétaire, de l'action de l'Organisation des Nations
Unies et de celle des institutions spécialisées ». Voir
aussi à ce propos le paragraphe 4 du rapport de
la Cinquième Commission reproduit à l'appendice 2
de l'annexe 17.

Appendice 1

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LES COMITÉS RÉGIONAUX DE L'OMS AU SUJET DE LA PROCÉDURE
SUIVIE PAR L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ POUR EXAMINER LE PROGRAMME, LE BUDGET

ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DE PERSONNEL)

Comité régional de l'Afrique

Le Comité régional de l'Afrique,
Ayant pris note de la résolution WHA10.27,
Ayant étudié les procédures pour examiner le programme

et le budget annuels de l'OMS,
Reconnaissant que les programmes régionaux sont établis

en accord avec la politique générale adoptée par l'Assemblée
mondiale de la Santé,
1. ESTIME que le comité régional est l'organisme approprié
pour discuter et établir le programme régional et les prio-
rités appropriées;
2. PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolu-
tion au Directeur général pour être présentée à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Résolution AFR /RC7 /R5

Comité régional des Amériques

Le Conseil directeur,
Ayant examiné la résolution WHA10.27, adoptée par la

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, qui recommande
que le Conseil exécutif effectue une nouvelle étude de la
procédure suivie pour examiner le programme et le budget
annuels de l'OMS, et qui prie le Directeur général de faire

rapport sur la question à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé, après consultation des comités régionaux,

DÉCIDE de déclarer que la procédure actuellement suivie
pour examiner le programme et le budget annuels de l'OMS
est satisfaisante et qu'il n'y aurait aucun avantage à la
modifier.

Résolution XXIX, adoptée à la
quatorzième séance plénière, le
25 septembre 1957

Comité régional de l'Asie du Sud -Est

Le Comité régional,
Ayant examiné la résolution de l'Assemblée mondiale de

la Santé (WHA10.27) concernant la procédure actuellement
suivie pour l'examen du programme et du budget,
L ESTIME que les méthodes actuelles sont suffisantes et
efficaces;

2. EST D'AVIS que l'établissement de priorités pour les
divers projets n'est ni nécessaire, ni souhaitable, pour un
ajustement efficace des programmes en consultation avec
les gouvernements; et
3. RECOMMANDE qu'il ne soit pas apporté de changement
à la procédure actuellement suivie.

Résolution SEA /RCIO /R8
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Comité régional de l'Europe

Le Comité régional de l'Europe,

Ayant examiné le document soumis par le Directeur
régional;

Ayant examiné la proposition du Gouvernement du
Canada concernant la procédure à suivre par l'Assemblée
mondiale de la Santé pour l'étude du projet de programme
et de budget;

Estimant qu'en vertu de l'article 50 c) de la Constitution,
il incombe notamment au comité régional de donner des
avis sur le programme de l'Organisation dans la Région,

1. AFFIRME sa conviction que c'est au comité régional
qu'il appartient de donner son avis sur le classement détaillé
par ordre de priorité des programmes de sa Région, confor-
mément aux directives générales établies par l'Assemblée
mondiale de la Santé; et
2. PRIE le Directeur régional de transmettre cette résolu-
tion au Directeur général à propos du rapport qu'il pré-
sentera sur cette question à la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Résolution EUR /RC7 /R4

Comité régional de la Méditerranée orientale : Sous -Comité A

Le Sous -Comité,

Ayant étudié la résolution WHA10.27 de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé, relative aux procédures à
suivre pour l'examen du programme et du budget annuels
de l'Organisation mondiale de la Santé;

Ayant étudié le document présenté par le Directeur
régional (EM /RC7 /15);

Considérant que l'une des tâches principales du comité
régional est d'étudier l'importance relative des programmes
à exécuter dans la Région,
1. EXPRIME sa conviction que c'est le comité régional qui
est l'organisme à la fois qualifié et compétent pour exprimer
un avis sur l'ordre de priorité à accorder aux programmes,
selon les directives générales établies par l'Assemblée;
2. ESTIME qu'il n'y a rien à changer dans la procédure
actuelle;

3. PRIE le Directeur régional de faire en sorte que la posi-
tion prise par le Sous -Comité soit signalée à l'attention de
l'Assemblée par les voies appropriées.

Résolution EM /RC7A /R5

Comité régional du Pacifique occidental

Le Comité régional,
Ayant étudié la résolution WHA10.27 adoptée par la

Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur la procédure
suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le pro-
gramme, le budget et les questions connexes (questions
administratives, financières et de personnel), et

Ayant pris note, en particulier, du fait que le Conseil
exécutif entreprendra une nouvelle étude des procédures
établies au sujet de la classification des projets,

ESTIME que le système actuel d'établissement des priorités
s'est révélé satisfaisant et qu'il devrait continuer à être
appliqué.

Appendice 2

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Résolution WP /RC8 /R11

1. PROCEDURE SUIVIE POUR L'EXAMEN ET L'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 1

Organe ler trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Directeur général Prépare le projet de budget Soumet à la Conférence in- Prend toutes dispositions pour
pour l'année suivante et le
soumet à la Commission
budgétaire et administrative
du Conseil d'administration.

ternationale du Travail les
prévisions budgétaires ap-
prouvées par le Conseil d'ad-
ministration. Communique
les prévisions budgétaires,
avec le rapport de la Com-
mission budgétaire et admi-
nistrative, aux Etats Mem-
bres.

la mise en oeuvre du budget.

1 Le programme n'est pas présenté distinctement du budget. Le projet de budget, accompagné de notes explicatives et
d'annexes, indique en détail les montants des crédits relatifs aux divers aspects du travail de l'Organisation, en sorte que l'examen
du budget comporte également l'examen du programme de travail. L'élaboration du programme s'effectue de manière continue
par le Conseil d'administration dans le cadre de son activité normale.
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Organe 1e. trimestre 2e trimestre 3' trimestre 4e trimestre

Commission budgétaire et
administrative du Conseil
d'administration

Examine de manière très
détaillée le projet de budget.
Soumet son rapport, accom-
pagné du projet de budget
revisé, au Conseil d'admi-
nistration.

Conseil d'administration Discute les prévisions bud-
gétaires soumises par sa
Commission budgétaire et
administrative et, en général,
les adopte sans modifications
importantes. Recommande à
la Conférence une résolution
tendant à l'adoption du
budget.

Commission des Finances des
Représentants gouvernemen-
taux

Examine les prévisions bud-
gétaires approuvées par le
Conseil d'administration.
L'examen est détaillé, mais
d'ordinaire beaucoup moins
que celui de la Commission
budgétaire et administrative.
Vote à la majorité des deux
tiers sur les prévisions bud-
gétaires. Adopte une résolu-
tion qui sera soumise à la
Conférence internationale du
Travail en vue de l'adoption
du budget. Soumet à la Con-
férence un rapport sur l'exa-
men auquel elle a procédé.

Conférence internationale du
Travail

Etablit une Commission des
Finances des Représentants
gouvernementaux et lui ren-
voie les prévisions budgé-
taires présentées par le Direc-
teur général et le Conseil
d'administration. Permet une
discussion générale sur la po-
litique et le programme de
l'Organisation dans leurs ré-
percussions sur le projet de
budget. Examine et vote le
projet de budget précédem-
ment approuvé par la Com-
mission des Finances. Une
majorité des deux tiers est
requise pour l'adoption du
budget.



2. OIT : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES ORGANES QUI INTERVIENNENT DANS LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

(présentation et approbation annuelles)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires

Attributions

Conférence internationale Constitution, article 2 a) «... quatre représentants de chacun Une fois par an « Les dispositions relatives à l'approbation du budget
du Travail des Membres, dont deux seront les

délégués du gouvernement et dont les
deux autres représenteront respective-
ment, d'une part, les employeurs,
d'autre part, les travailleurs ressortis-
sant à chacun des Membres.» (Consti-
tution, article 3, par. 1)

de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à
l'assiette et au recouvrement des contributions, seront
arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers
des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront
que le budget et les arrangements concernant la répar-
tition des dépenses entre les Membres de l'Organisation
seront approuvés par une Commission de Représentants
gouvernementaux.» (Constitution, article 13, par. 2 c))

« Le Directeur général soumettra les prévisions bud-
gétaires de l'Organisation, approuvées par le Conseil
d'administration, à la Conférence internationale du
Travail.» (Règlement financier, article 7, par. 2)

« La Conférence internationale du Travail instituera
un débat général sur les principes d'action et le pro-
gramme de l'Organisation dans leurs rapports avec les
prévisions budgétaires.» (Règlement financier, article 7,
par. 3)

« La décision de la Conférence adoptant le budget
sera prise par un vote par appel nominal à la majorité
des deux tiers des suffrages émis par les délégués pré-
sents.» (Règlement financier, article 7, par. 10)

Commission des Finances Règlement de la Confé- « La Conférence constitue aussitôt Une fois par an « 2. La Commission des Finances examine :
des Représentants gou- rence, article 7 bis (voir que possible une commission des fi- a) les dispositions relatives à l'approbation du
vernementaux (commis- également Règlement fi- nances comprenant un délégué gou- budget de l'Organisation internationale du
sion de la Conférence) nancier, article 7, par. 4) vernemental de chaque Membre de

l'Organisation représenté à la Confé-
Travail ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement
des contributions, et notamment :

rence.» (Règlement de la Conférence,
article 7 bis, par. 1) (Voir également
Règlement financier, article 7, par. 4)

i) les prévisions budgétaires;
ii) les arrangements concernant la réparti-
tion des dépenses entre les Membres de
l'Organisation;

» 5. Les décisions de la Commission sont prises à la
majorité des deux tiers des suffrages émis par les
membres de la Commission présents à la réunion.



» 6. La Commission présente un ou plusieurs rap-
ports à la Conférence.» (Règlement de la Conférence,
article 7 bis, par. 2, 5 et 6)

« La Conférence internationale du Travail renverra à
cette commission, pour examen et rapport, les prévisions
soumises par le Directeur général.» (Règlement financier,
article 7, par. 5)

«La Commission soumettra à la Conférence, pour
adoption, les prévisions budgétaires qu'elle aura ap-
prouvées.» (Règlement financier, article 7, par. 9)

Conseil d'administration Constitution, article 2 b) « 1. Le Conseil d'administration Trois fois par an «Toute motion ou résolution entraînant des dépenses
sera composé de quarante personnes :

Vingt représentant les gouvernements,
Dix représentant les employeurs, et

(mars, mai et no-
vembre)

est... renvoyée au Conseil d'administration, lequel,
après consultation de sa Commission budgétaire et
administrative, fait connaître son avis à la Conférence.»

Dix représentant les travailleurs. (Règlement de la Conférence, article 18, par. 1)
» 2. Sur les vingt personnes repré-

sentant les gouvernements, dix seront
nommées par les Membres dont l'im-
portance industrielle est la plus consi-
dérable et dix seront nommées par les
Membres désignés à cet effet par les
délégués gouvernementaux à la Cordé-
rence, exclusion faite des délégués des
dix Membres susmentionnés.» (Consti-
tution, article 7)

« Le Directeur général prendra ses dispositions pour
que le budget et ses annexes, établis comme il est indiqué
au chapitre précédent, et la liste mentionnée à l'article
ci- dessus soient, en même temps qu'une note explicative,
soumis chaque année au Conseil d'administration avant
le 15 mars.» (Règlement financier, article 6)

« Le Conseil d'administration examinera annuelle -
ment le budget et préparera son rapport y relatif en
temps opportun pour que les deux documents puissent
être envoyés aux Membres de l'Organisation deux
mois avant la session ordinaire annuelle de la Confé-
rence.» (Règlement financier, article 7, par. 1)

Commission budgétaire Règlement du Conseil « Il est constitué une Commission Trois fois par an « 2. La Commission budgétaire et administrative est
et administrative (corn- d'administration (article budgétaire et administrative compre- (mars, mai et no- chargée d'examiner les prévisions budgétaires... du
mission du Conseil d'ad- 22) nant le président du Conseil d'admi- vembre) Bureau [international du Travail]...
ministration) nistration, qui dirige les travaux de la

Commission, et tels autres membres qui
seront désignés par le Conseil d'admi-
nistration, les représentants des gou-
vernements, les représentants des em-
ployeurs et les représentants des tra-
vailleurs ayant un nombre égal de
voix.> 1 (Règlement du Conseil d'admi-
nistration, article 22, par. 1)

» 3. Le Conseil d'administration n'adopte aucune
décision relative à une proposition entraînant des
dépenses tant que cette proposition n'a pas été renvoyée
à l'examen préalable de la Commission budgétaire et
administrative. La Commission budgétaire et adminis-
trative établit un rapport où elle détermine les dépenses
à prévoir et propose les mesures de nature à couvrir
ces dépenses.» (Règlement du Conseil d'administration,
article 22)

1 L'actuelle Commission budgétaire et administrative comprend le président du Conseil d'administration, huit représentants des gouvernements, six représentants des em-
ployeurs et six représentants des travailleurs. Afin de donner à chacun des groupes un nombre de voix égal, les suffrages des membres gouvernementaux sont multipliés par
trois, ceux des membres employeurs et des membres travailleurs par quatre.



Appendice 3

ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

1. PROCÉDURE SUIVIE POUR L'EXAMEN ET L'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Organe

Première année Deuxième année

le' trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1'r trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Directeur
général

Prépare le pro-
jet de pro-
gramme et de
budget pour la
deuxième et la
troisième an-
née.

Communique
à tous les Etats
Membres le
projet de pro-
gramme et de
budget accom-
pagné du rap-
port du Con-
seil.

Revise le pro-
jet de pro -
gramme et de
budget pour la
troisième an-
née.

Met en oeuvre le projet de pro -
gramme et de budget approuvé pour
la deuxième année.

Comité de
Coordination

Examine le projet de
programme et de bud-
get, essentiellement le
programme technique.
Fait rapport au Conseil.

Examine les ajuste -
ments proposés au
programme technique.
Fait rapport au Conseil.

Comité de
Contrôle
financier

Examine de manière
très détaillée les aspects
financiers et administra -
tifs du projet de pro-
gramme et de budget.
Fait rapport au Conseil.

Examine de manière
très détaillée les aspects
financiers et administra-
tifs du projet de pro-
gramme et de budget
revisé. Fait rapport au
Conseil.



Conseil Examine le projet de
programme et de bud-
get et les rapports du
Comité de Coordina-
tion et du Comité de
Contrôle financier. Cet
examen est fait d'ordi-
naire par deux comités
distincts, l'un chargé
principalement du pro-
gramme technique, l'au-
tre des aspects finan-
ciers et administratifs.
Fait rapport à la
Conférence. Transmet
les rapports du Comité
de Coordination et du
Comité de Contrôle
financier.

Examine le projet de
programme et de bud-
get revisé et les rapports
du Comité de Coordi-
nation et du Comité de
Contrôle financier. Cet
examen est fait d'ordi-
naire par deux comités
distincts, l'un chargé
principalement du pro-
gramme technique, l'au-
tre des aspects finan-
ciers et administratifs.
Compte tenu des rap -
ports du Comité de
Coordination et du Co-
mité de Contrôle fi-
nancier et de leurs re-
commandations, ap-
prouve le projet de
programme et de bud-
get revisé pour la troi-
sième année dans les
limites des crédits glo-
baux votés par la
Conférence la première
année.

Deuxième
Commission
(commission
de la
Conférence)

Examine les aspects
techniques du projet de
programme et de bud -
get. Cet examen est
fait par six groupes
techniques de travail,
chacun s'occupant d'un
domaine différent (cor-
respondant aux divi-
sions du Secrétariat de
la FAO). Fait rapport
soit à la Commission
plénière, soit à la
Conférence plénière.



FAO: Procédure suivie pour l'examen et l'approbation du programme et du budget (suite)

Organe

Première année Deuxième année

1°' trimestre 2e trimestre 1 3e trimestre 4e trimestre 1" trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Troisième
Commission
(commission
de la
Conférence)

Examine les aspects
financiers et administra -
ti /s du projet de pro -
gramme et de budget.
Fait rapport soit à la
Commission plénière,
soit à la Conférence
plénière.

Commission
plénière
(commission
de la
Conférence)

Combine les recom-
mandations des Deu-
xième et Troisième
Commissions. S'il y a
lieu, décide entre recom-
mandations contradic-
toires. Fait rapport à la
Conférence plénière.

Conférence
plénière

Approuve le projet de
programme et de bud-
get amendé par les re-
commandations de la
Commission plénière.
Adopte la résolution
portant ouverture de
crédits.



2. FAO : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES ORGANES QUI INTERVIENNENT DANS LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

(présentation et approbation bisannuelles; revision annuelle)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires'

Attributions

Conférence Acte constitutif, article « 1. L'Organisation comporte une Une fois tous les « 1. La Conférence arrête la politique générale et
III, par. 1 Conférence à laquelle les Etats Membres

et les Membres associés sont représentés
chacun par un délégué...

» 2. Chacun des Etats Membres et
des Membres associés peut en outre
faire accompagner son délégué d'un
suppléant, d'adjoints et de conseillers.
La Conférence fixe les conditions dans
lesquelles ces suppléants, adjoints et
conseillers participent aux débats; tou-
tefois cette participation ne comporte
pas le droit de vote, sauf dans les cas où
un suppléant, un adjoint ou un conseil-
ler remplace le délégué.» (Acte consti-
tutif, article III, par. 1 et 2)

deux ans approuve le budget de l'Organisation; elle exerce tous
autres pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Acte.

» 2. La Conférence adopte le Règlement intérieur et
le Règlement financier de l'Organisation.» (Acte consti-
tutif, article IV)

« A chaque session ordinaire, la Conférence
a) examine et adopte les budgets annuels des
deux exercices financiers suivants...» (Règle -
ment intérieur, article XX, par. 1)

« Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent
Acte ou dans les règlements établis par elle, la Confé-
rence prend toutes ses décisions à la majorité des suf-
frages exprimés.» (Acte constitutif, article III, par. 8)

[Pour l'approbation du programme et du budget,
la majorité simple suffit.]

Commission plénière Règlement intérieur, ar- « Chaque délégué a le droit de siéger Une fois tous les Examiner les rapports des Première, Deuxième et
(commission de la Con- tide XIII, par. 1 à chacune de ces commissions, ou d'y deux ans Troisième Commissions et «coordonner leurs conclu -
férence) être représenté par un autre membre de

sa délégation; il peut être accompagné
aux séances par un ou plusieurs mem-
bres de sa délégation qui sont admis à
prendre la parole, sans droit de vote...»
(Règlement intérieur, article XIII,
par. 3)

lions, en vue de soumettre, à l'approbation de la Confé-
rence les recommandations définitives pertinentes.»
(Résolution NO 2, Rapport de la septième session de la
Conférence, page 5)

[Le Règlement intérieur prévoit que les décisions
des commissions sont prises de la même façon qu'en
séance plénière de la Conférence, c'est -à -dire à la
majorité des suffrages exprimés.]

Première Commission
(commission de la Con-
férence)

idem idem idem Etudier la situation et les perspectives mondiales de
l'alimentation et de l'agriculture et faire rapport à la
Commission plénière.

1 Exception faite de la Conférence et de ses commissions, la fréquence des sessions des divers organes de la FAO n'est pas expressément fixée par des règles, règlements
ou résolutions, et les indications données ci- dessus sont susceptibles d'être modifiées en tout temps, si besoin est.



FAO: Composition et attributions des organes qui interviennent dans la procédure d'examen et d'approbation du programme et du budget (suite)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions

ordinaires
Attributions

Deuxième Commission 1 Règlement intérieur, ar- « Chaque délégué a le droit de siéger Une fois tous les Examiner le programme de travail proposé pour une
(commission de la Confé- tide XIII, par. 1 à chacune de ces commissions ou d'y deux ans période de deux ans et faire rapport à la Commission
rence) être représenté par un autre membre de

sa délégation; il peut être accompagné
aux séances par un ou plusieurs mem-
bres de sa délégation qui sont admis à
prendre la parole, sans droit de vote...»

plénière.

(Règlement intérieur, article XIII,
par. 3)

Troisième Commission
(commission de la Confé-
rence)

idem idem idem Examiner le budget pour une période de deux ans du
point de vue financier et administratif et faire rapport à
la Commission plénière.

Conseil Acte constitutif, article V,
par. I

« La Conférence élit le Conseil de
l'Organisation. Le Conseil se compose

Une fois au cours
des années où la

« Les fonctions du Conseil, conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de l'article V de l'Acte

de vingt -quatre Etats Membres qui y Conférence ne se constitutif, sont les suivantes :
délèguent chacun un représentant...» réunit pas et deux
(Acte constitutif, article V, par. 1)

« En choisissant les membres du
Conseil, la Conférence s'efforcera de

fois au cours des
années où la
Conférence se réu-
nit

e) remplir toutes autres fonctions nécessaires pour
contribuer au bon fonctionnement de l'Organisation,
et en particulier :

tenir compte de l'intérêt qui s'attache :
a) à assurer au sein de cet organisme
une représentation géographiquement
équilibrée des nations intéressées à la
production, à la distribution et à la
consommation des produits alimen-
taires et agricoles;
b) à assurer la participation au
Conseil des Etats Membres qui contri-
huent dans une large mesure à la
réalisation des objectifs de l'Organi-
sation;
e) à donner au plus grand nombre
possible d'Etats Membres l'occasion,
par roulement des sièges, de faire
partie du Conseil. » (Règlement inté-
rieur, article XXIII, par. 8)

i) conseiller le Directeur général sur les questions
de politique et d'administration, et exercer le droit
de contrôle prévu au paragraphe 1 de l'article XXIX;

iii) exercer les fonctions de contrôle financier
conformément au Règlement financier...» (Règle -
ment intérieur, article XXVI, par. 1)

« Le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité
pour diriger les travaux de l'Organisation, sous réserve
du droit de contrôle qu'exercent la Conférence et le
Conseil, et conformément au présent Règlement inté-
rieur et au Règlement financier... » (Règlement inté-
rieur, article XXIX, par. 1)

« Le Conseil prépare un rapport à la Conférence sur
les prévisions présentées par le Directeur général. Ce
rapport sera transmis à tous les Etats Membres et
Membres associés en même temps que les prévisions.»
(Règlement financier, article 3.6)



« La Conférence nomme, en outre,
un Président du Conseil, indépendant.»
(Acte constitutif, article V, par. 2) 2

« Les crédits votés par la Conférence pour le deuxième
exercice financier suivant sont examinés par le Conseil
au cours d'une session précédant l'exercice, à la lumière
de tous renseignements fournis par le Directeur général
et de toute recommandation qu'il pourra présenter...»
(Règlement financier, article 4.1 b))

«Les décisions du Conseil sont prises à la majorité
des membres présents et votants.» (Règlement intérieur
du Conseil, article IV, par. 3)

Comité de Coordination Acte constitutif, article V, « Le Comité de Coordination institué Une fois par an « e) Le Comité de Coordination a pour mandat :
(comité du Conseil) par. 5 par le Conseil en vertu des dispositions

du paragraphe 5 de l'article V de l'Acte
constitutif est composé de sept mem-
bres choisis par le Conseil à titre per-
sonnel, compte tenu de la grande expé-
rience pratique qu'ils ont des travaux
et fonctions de l'Organisation. Tous les
membres du Comité sont des ressortis-
sants d'Etats Membres différents.»
(Règlement intérieur, article XXVI,

i) d'examiner la marche des travaux entrepris par
l'Organisation;
ii) d'étudier les grands domaines d'activité mention -
nés dans le Programme de travail ainsi que les entre -
prises futures de l'Organisation;
iii) d'émettre des avis sur la coordination des activités
de l'Organisation, de conseiller le Directeur général
sur ces questions et d'adresser au Conseil de l'Organi-
sation des rapports contenant ses conclusions...>:

par. 2) (Règlement intérieur, article XXVI, par. 2)

Comité de Contrôle fi- Règlement financier, ar- «... Le Comité [de Contrôle finan- Deux fois par an « En application du deuxième paragraphe de l'article
nancier (comité du title 16.1 cier] est composé de cinq membres au XVI du Règlement financier, les fonctions du Comité
Conseil) maximum... tous choisis en raison de

leur compétence en matière financière
de Contrôle financier en matière financière sont les
suivantes :

et administrative. Le Président du
Comité est pris parmi les représentants
des Etats Membres au Conseil et les
quatre autres membres, ainsi que les
deux suppléants, parmi les personnes
au service des Etats Membres de l'Orga-
nisation... Les membres et les sup-
pléants de ce comité doivent tous être
de nationalités différentes...» (Règle-
ment financier, article 16.1)

»1. examiner les incidences d'ordre financier que com-
portent les propositions du Directeur général
relatives au budget, notamment celles qui portent
sur les prévisions supplémentaires, et les rensei-
gnements que le Directeur général aura fournis
sur les ouvertures de crédits votées par la Confé-
rence pour le deuxième exercice financier suivant,
et formuler à ce sujet des recommandations au
Conseil...» (Règlement intérieur du Conseil,
article VIII)

« 1. Chaque membre du Comité ou son suppléant,
y compris le Président, dispose d'une voix.

» 2. Les décisions du Comité sont prises à la majorité
des membres présents et votants...» (Règlement intérieur
du Comité de Contrôle financier, article IV)

1 La Deuxième Commission a créé les six groupes techniques suivants pour l'aider dans son travail : Agriculture, Economie, Pêches, Forêts, Nutrition et Information.
Le Président du Conseil n'a pas le droit de vote.



Appendice 4

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

1. PROCÉDURE SUIVIE POUR L'EXAMEN ET L'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Organe

Année 1957 - Préparation du programme et du budget Année 1958 - Examen et approbation du programme et du budget

le } -2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre lee trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

Directeur
général

Prépare le projet de
programme et de
budget pour 1959 -60
(documents poly-
copiés) pour examen
par le Conseil exé-
cutif.

Prépare et imprime
le projet de pro-
gramme et de bud-
get.

Distribue le projet de
programme et de
budget aux Etats
Membres, à l'Orga-
nisation des Nations
Unies, aux institu-
tions spécialisées et
aux organisations non
gouvernementales, en
les invitant à faire
parvenir leurs obser-
vations avant le let
février 1958.

Analyse les observa-
Lions reçues. Prépare
un document pour
faciliter l'examen du
projet de programme
et de budget par le
Conseil exécutif.

Revise le projet de
programme et de
budget, compte tenu
des observations du
Conseil exécutif, des
Etats Membres, de
l'Organisation des
Nations Unies, des
institutions spéciali-
sées et des organisa-
tions non gouverne -
mentales.

Distribue le projet
de programme et de
budget revisé aux
Etats Membres, à
l'Organisation des
Nations Unies, etc.

Reçoit des Etats Membres,
jusqu'à six semaines avant
l'ouverture de la session de
la Conférence générale, des
propositions contenant des
modifications importantes
au projet de programme et
de budget revisé. Commu-
nique ces propositions à
tous les Etats Membres.

Conseil
exécutif t

Examine le document
soumis par le Direc-
Leur général. Adopte
une résolution qui
recommande en ter-
mes généraux que le
Directeur général en-
treprenne de mettre
en forme le projet de
programme et de
budget en tenant
compte des observa-

présentées par
les membres du Con-
seil exécutif.

Examine le projet de
programme et de
budget à la lumière
des observations re-
cues. Présente ses
propres observations
et recommandations
pour une revision du
projet de programme
et de budget.

Examine le projet de pro -
gramme et de budget revisé
soumis par le Directeur
général. Prépare un rapport
pour la Conférence générale
contenant :

des observations sur le
programme

rons
projet de programme et
de budget revisé;

une recommandation sur
le barème des contri-
butions;

un projet de résolution
sur les méthodes de
financement du budget;

une résolution portant
ouverture de crédits
« en blanc ».

Conférence
générale

Examine, modifie et finale -
ment adopte le projet de
programme et de budget.2

1 Le Conseil exécutif a deux commissions permanentes : une commission administrative et une commission des relations extérieures. Ces commissions examinent les n,tPC-



2. UNESCO : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES ORGANES QUI INTERVIENNENT DANS LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

(présentation et approbation bisannuelles)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation 1

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires

Attributions

Conférence générale Convention, article Ill « La Conférence générale se corn- Une fois tous les « La Conférence générale détermine l'orientation
pose des représentants des Etats
Membres de l'Organisation. Le gouver-
nement de chaque Etat Membre nomme
au plus cinq représentants choisis après
consultation avec le comité national,
s'il en existe, ou avec les institutions et
corps éducatifs, scientifiques et cultu-
rels.» (Convention, article IV, par. 1)

deux ans et la ligne de conduite générale de l'Organisation. Elle
se prononce sur les programmes soumis par le Conseil
exécutif.» (Convention, article IV, par. 2)

« La Conférence générale approuve définitivement
le budget et fixe la participation financière de chacun
des Etats Membres, sous réserve des dispositions qui
pourront être prévues en cette matière par la convention
conclue avec l'Organisation des Nations Unies confor-
mément à l'article X de la présente Convention.»
(Convention, article IX, par. 2)

« a) Chaque Etat Membre dispose d'une voix à
la Conférence générale. Les décisions sont prises à la
majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de
la présente Convention exigent une majorité des deux
tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des
Membres présents et votants.» (Convention, article IV,
par. 8)

[L'approbation du programme et du budget se fait
à la majorité simple.]

Comité spécial des Ajus-
tements budgétaires (co-

Convention, article IV,
par. 11

« 13

a) Un ... comité composé de dix-
Une fois tous les
deux ans

« 13.

a) Un seul comité composé de dix -sept membresmité de la Conférence
générale)

sept membres...
b) Le Comité spécial des Ajuste-
ments budgétaires sera composé
comme suit :

Président de la Commission du
Programme;

examinera à la fois les ajustements qui seront néces-
saires dans le cadre du titre II du projet de programme
et de budget pour 1957 et 1958 (« Exécution du pro -
gramme ») et les ajustements qui seront nécessaires
entre les titres I, II, III et IV, en fonction du montant
provisoire des dépenses (22 659 638 dollars) que la

Rapporteur de la Commission du
Programme;

Conférence générale a adopté le 13 novembre 1956,
lors de sa quatorzième séance plénière;

Président de la Commission admi-
nistrative;

1 Les commissions, comités et groupes de travail de la Conférence générale décrits ci -après ont été établis pour la neuvième session de la Conférence (1956).



UNESCO: Composition et attributions des organes qui interviennent dans la procédure d'examen et d'approbation du programme et du budget (suite)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires

Attributions

Comité spécial des Ajus-
tements budgétaires (co-
mité de la Conférence
générale) (suite)

Convention, article IV,
par. 11

Rapporteur de la Commission admi-
nistrative;

Président de la Commission du
Programme du Conseil exécutif;

Président de la Commission des
Finances du Conseil exécutif;

Représentants des Etats Membres
suivants :...» (résolution 13 adop-
tée par la Conférence générale à
sa neuvième session).

Une fois tous les
deux ans

c) Le Comité spécial des Ajustements budgétaires se
réunira après que la Commission administrative aura
achevé l'examen des titres I, III et IV du budget et de
toutes questions ayant des incidences budgétaires qui
sont inscrites à son ordre du jour et après que la
Commission du Programme aura achevé l'examen du
titre II du projet de programme et de budget et aura
reçu les rapports des groupes de travail qui ont des
incidences financières;

d) Le rapport et les propositions du Comité spécial
des Ajustements budgétaires seront examinés par la
Commission du Programme et par la Commission
administrative, qui tiendront à cet effet une réunion
mixte...» (résolution 13 adoptée par la Conférence
générale à sa neuvième session.)

Commission du Pro-
gramme (commission de
la Conférence générale)

Convention, article IV,
par. 11

«Toute commission instituée par la
Conférence comprend un représentant
de chacune des délégations présentes à
la session, assisté d'autant de membres
de sa délégation qu'il le juge nécessaire,
sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 21.» (Règlement intérieur de la
Conférence générale, article 44)

Une fois tous les
deux ans

Examiner les documents et points suivants et faire
rapport à leur sujet à la Conférence générale :

1) projet de programme;
2) rapports spéciaux;
3) assistance technique.

Décisions prises à la majorité simple (voir plus haut
sous « Conférence générale »).

Groupes de travail de
la Commission du Pro-
gramme (à la neuvième
session de la Conférence
générale)

1) Un groupe de travail
des projets majeurs

2) Un groupe de travail
de l'éducation de base

Règlement intérieur de la
Conférence générale, ar-
ticle 42

« La composition de chaque organe
subsidiaire est fixée par la résolution
portant création de cet organe.» (Ré-
glement intérieur de la Conférence
générale, article 45)

41 membres.

-

-

-

Etudier les principes généraux ou critères applicables
aux projets majeurs, et leur application aux trois projets
majeurs qui figurent dans le projet de programme pour
1957 -58. Examiner les plans relatifs à l'administration
et à l'exécution de ces projets.

Etudier les différents caractères de l'éducation de base
et les modalités d'action dans ce domaine.



3) Un groupe de travail
de l'histoire du développe-
ment scientifique et cultu-
rel de l'humanité

25 membres - Examiner les questions relatives à la continuation de ce
projet particulier.

4) Deux groupes de tra-
vail des réglementations
internationales

12 -14 membres - Formuler des recommandations sur les propositions
présentées.

5) Un groupe de travail
des résolutions générales

21 membres - Examiner certaines questions spéciales.

6) Un groupe de travail
de la libre circulation de
l'information

6 membres - Examiner un projet de résolution.

Groupes mixtes de travail
de la Commission du Pro-
gramme et de la Commis-
sion administrative (à la
neuvième session de la

Règlement intérieur de la
Conférence générale, ar-
licite 42

Conférence générale)

1) Groupe mixte de tra-
vail No 1

- - Etudier les méthodes à suivre dans l'établissement et
l'examen du projet de programme et de budget pour
1959 -60.

2) Groupe mixte de tra-
vail No 2

17 membres - Examiner certaines questions spéciales.

Commission administra-
tive (commission de la

Convention, article IV,
par. 11

Un représentant par Etat Membre
représenté à la Conférence générale en

Une fois tous les
deux ans

Examiner les questions suivantes et faire rapport à leur
sujet à la Conférence générale :

Conférence générale) vertu de l'article 44 du Règlement inté-
rieur (voir plus haut sous « Commission
du Programme »).

1) questions juridiques;
2) projets d'amendement à la Convention;
3) questions financières y compris les contributions;
4) questions de personnel;
5) relations officielles et relations extérieures;
6) questions concernant le siège permanent de
l'Organisation.

Décisions prises à la majorité simple (voir plus haut
sous « Conférence générale »).



UNESCO: Composition et attributions des organes qui interviennent dans la procédure d'examen et d'approbation du programme et du budget (suite)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires

Attributions

Groupe de travail de la
Commission administra-
tive concernant le Bureau
des Relations avec les
Etats Membres

Règlement intérieur de la
Conférence générale, ar-
tide 42

Règlement intérieur de la Conférence
générale, article 45 (voir plus haut sous
« Groupes de travail de la Commission
du Programme »). Sept membres.

- Examiner une proposition de réorganisation d'une
partie du Secrétariat.

Conseil exécutif Convention, article III « 1. Le Conseil exécutif est composé
de vingt- quatre membres élus par la
Conférence générale parmi les délégués
nommés par les Etats Membres; cha-
cun d'eux représente le gouvernement
de l'Etat dont il est le ressortissant. Le
président de la Conférence générale
siège en cette qualité au Conseil exécutif
avec voix consultative.

» 2. En procédant à l'élection des
membres du Conseil exécutif, la Confé-
rence générale s'efforcera d'y faire figu-
rer des personnalités compétentes dans
le domaine des arts, des lettres, des
sciences, de l'éducation et de la diffu-
sion de la pensée, et ayant l'expérience
et la compétence nécessaires pour rem-
plir les fonctions administratives et
exécutives qui incombent au Conseil.
Elle tiendra compte également de la
diversité des cultures et d'une réparti-
tion géographique équitable. Il ne
pourra jamais y avoir en même temps au
Conseil exécutif plus d'un ressortissant
d'un même Etat Membre, le président
de la Conférence n'entrant pas en
compte.» (Convention, article V, par. 1
et 2)

Normalement qua-
tre fois par an

« a) Le Conseil exécutif prépare l'ordre du jour
des réunions de la Conférence générale. Il étudie le
programme de travail de l'Organisation ainsi que les
prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet
le Directeur général, conformément au paragraphe 3 de
l'article VI, et les soumet à la Conférence générale en
formulant toutes recommandations qu'il juge opportunes.

» b) Le Conseil exécutif, agissant sous l'autorité de
la Conférence générale, est responsable devant elle de
l'exécution du programme adopté par la Conférence.
Conformément aux décisions de la Conférence générale
et compte tenu des circonstances qui surviendraient
entre deux sessions ordinaires de celle -ci, le Conseil
exécutif prend toutes dispositions utiles en vue d'assurer
l'exécution efficace et rationnelle du programme par le
Directeur général.» (Convention, article V, par. 5).

« Les décisions du Conseil sont prises à la majorité
des membres présents et votants, sauf disposition
contraire du présent règlement. Pour la détermination
de la majorité, seuls les membres votant pour ou contre
sont comptés comme « présents et votants »; les membres
qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non
votants.» (Règlement intérieur du Conseil exécutif,
article 44)

« Dans les cas suivants, la majorité des deux tiers
des membres présents et votants est requise :

remise en discussion des propositions (article 42);
consultation par correspondance (article 54);
amendement du Règlement intérieur (article 60);
suspension du Règlement intérieur (article 61).»
(Règlement intérieur du Conseil exécutif, article 45)



Diverses commissions
permanentes du Conseil
exécutif

Règlement intérieur du
Conseil exécutif, article 16

«Après l'élection des nouveaux
Membres du Conseil par la Conférence
générale lors de chacune de ses sessions
ordinaires, le Conseil constitue dans
son sein les commissions permanentes
nécessaires à l'accomplissement de sa
tâche, telles que la Commission admi-
nistrative et la Commission des Rela-
tions extérieures.» (Règlement intérieur
du Conseil exécutif, article 16, par. 1))

Normalement qua-
tre fois par an

«Les commissions examinent toutes les questions qui
leur sont transmises par le Conseil exécutif ou, en cas
de besoin, par son Président, et font rapport au Conseil
sur ces questions; elles exercent toutes autres fonctions
qui peuvent leur être confiées par le Conseil exécutif.»
(Règlement intérieur du Conseil exécutif, article 16,
par. 3))

Divers comités de carac-
tère temporaire du Conseil
exécutif

Règlement intérieur du
Conseil exécutif, article 17

Leur composition est déterminée en
fonction des nécessités qui se présentent
dans chaque cas d'espèce.

Selon les circons-
tances

«... [Le Conseil] définit expressément le mandat
de chaque comité au moment de sa constitution.»
(Règlement intérieur du Conseil exécutif, article 17)

rn
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3. UNESCO : PROCÉDURE SUIVIE PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE (NEUVIÈME SESSION) POUR L'EXAMEN ET L'APPROBATION

DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Semaine
de la

session
Organe Procédure

Première Commission administrative Examine les projets de résolutions et les recommandations élaborés par le
Conseil exécutif. Soumet à la Conférence générale un rapport accompagné
de recommandations sur le barème des contributions et sur le mode de
financement du budget.

Deuxième Conférence générale, siégeant En s'inspirant du rapport de la Commission administrative, adopte des
en séance plénière résolutions sur les questions suivantes :

barème des contributions;
mode de financement du budget;
plafond budgétaire provisoire.

Deuxième Commission administrative Examine les prévisions budgétaires relatives aux titres I (politique générale),
III (administration générale) et IV (charges communes) en renvoyant des
questions particulières à des groupes de travail spéciaux, pour examen
détaillé. Rédige un rapport à la Conférence générale.

Deuxième,
troisième et

Commission du Programme Commence ses travaux par un débat général sur l'ensemble du programme.
Discute ensuite un par un les divers chapitres du titre II (exécution du pro -

quatrième gramme), en renvoyant des questions particulières à des groupes de travail
spéciaux, pour examen détaillé. Examine les projets de résolutions présentés
par les Etats Membres et tous rapports spéciaux que le Directeur général a
soumis sur certains points du programme. En examinant les répercussions
budgétaires des projets approuvés, elle prend note des prévisions indiquées
pour chacun d'eux, mais ajourne le vote sur le crédit global relatif à chaque
chapitre jusqu'au moment où est formulée une proposition d'ensemble
pour équilibrer le budget. Rédige un rapport à la Conférence générale.

Cinquième Conférence générale siégeant Compte tenu des rapports de la Commission administrative et de la Com-
en séance plénière mission du Programme, adopte des résolutions sur le programme et le budget

pour la période biennale suivante ainsi que sur le programme futur.

Cinquième Comité spécial des Ajustements Examine les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter au projet de pro -
budgétaires gramme et de budget pour tenir compte du plafond budgétaire provisoire

adopté par la Conférence générale siégeant en séance plénière.

Cinquième Commission du Programme et Examinent, en réunion commune, le rapport du Comité spécial des Ajuste -
Commission administrative ments budgétaires et les rapports de groupes de travail mixtes constitués

pour étudier des questions particulières. Rédigent un projet de résolution
portant ouverture de crédits à l'intention de la Conférence générale siégeant
en séance plénière.

Cinquième Conférence générale siégeant Adopte une résolution sur la mise en équilibre du budget et une résolution
en séance plénière portant ouverture de crédits, sur la base du rapport sur la réunion commune

de la Commission administrative et de la Commission du Programme.

4. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LES PROCÉDURES SUIVIES ANTÉRIEUREMENT POUR L'EXAMEN ET L'APPROBATION

DU PROGRAMME ET DU BUDGET

L'UNESCO a communiqué des renseignements détaillés
sur les procédures suivies antérieurement pour l'examen et
l'approbation du programme et du budget. Ces renseigne-
ments, qui pourront être utiles au Conseil exécutif, sont
reproduits ci- après.

Entre sa seconde et sa huitième session, la Conférence
générale a confié l'examen détaillé des prévisions budgétaires
à un comité du budget. Le mandat de ce comité était énoncé
dans la résolution 11 de la sixième session de la Conférence
générale, dont le texte est le suivant :
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La Conférence générale, sur le rapport du Comité du
Budget (document 6C /BUD /4),

DÉCIDE ce qui suit :

Il est institué, en vue de la septième session, un Comité
du Budget composé de quinze membres élus au cours de la
sixième session, sur recommandation du Comité des
Candidatures.

Le Comité du Budget élit son président, son vice -président
et son rapporteur.

Le président du Conseil exécutif ou son représentant
désigné prend part aux réunions du Comité, sans droit de
vote.

Le Comité du Budget commence ses travaux huit ou
dix jours avant la date d'ouverture de la session ordinaire
de la Conférence générale.

Le Comité examine les prévisions budgétaires présentées
par le Directeur général, afin de s'assurer que les plans de
travail et d'organisation administrative sont établis cor-
rectement, au point de vue financier, étant donné les objec-
tifs mentionnés dans les projets de résolution du programme;
il étudie le rapport et les recommandations du Conseil
exécutif et les documents concernant le programme, l'ad-
ministration et toutes autres activités de l'Organisation qui
ont des incidences budgétaires. Aussitôt que possible après
l'ouverture de la session, il fait rapport aux commissions
compétentes et à la Conférence générale et leur soumet des
recommandations jugées nécessaires. La Conférence géné-
rale examine le rapport du Comité du Budget avant de
prendre une décision provisoire sur le chiffre total du budget.

Le Comité examine le rapport du Commissaire aux
Comptes et peut demander au Commissaire aux Comptes
tous renseignements de nature à faciliter l'étude des pré-
visions budgétaires.

Le Comité examine les nouvelles propositions, les projets
de résolutions et d'amendements présentés par les Etats Mem-
bres ou le Conseil exécutif, chaque fois que ces propositions,
projets ou amendements ont des incidences budgétaires.

Tous les organes de la Conférence doivent consulter le
Comité avant de prendre des décisions ou de présenter des
propositions de résolutions ayant des incidences budgétaires.

Après avoir pris connaissance des recommandations des
commissions et des comités, le Comité du Budget soumet à
la Conférence générale siégeant en séance plénière le rap-
port général sur le budget, le projet de résolution portant
ouverture de crédits et le tableau des ouvertures de crédits
pour l'exercice suivant.

A la septième session de la Conférence générale les nou-
velles propositions, projets de résolutions et amendements
qui ont des incidences budgétaires doivent être renvoyés
pour examen et avis au Comité du Budget. Lorsque ce
renvoi a lieu, le débat sur la question est ajourné pour
laisser au Comité du Budget le temps nécessaire, sans toute-
fois que ce délai puisse dépasser quarante -huit heures.

Au moment de la huitième session de la Conférence géné-
rale, le mandat du Comité a été élargi de façon à inclure
l'examen du programme, et l'appellation du Comité a été
modifiée comme suit : « Comité consultatif du Programme et
du Budget ». Au cours de cette même session, des discussions
ont eu lieu sur l'utilité de ce comité et un chevauchement
possible de ses travaux avec ceux de la Commission du Pro-
gramme et du Budget dénommée par la suite Commission du
Programme.

A sa neuvième session, la Conférence générale, compte tenu
des discussions qui avaient eu lieu à la huitième session et des
recommandations formulées par le Conseil exécutif de
l'UNESCO, a décidé de supprimer le Comité consultatif du
Programme et du Budget et de transférer ses fonctions au
Conseil exécutif, celui -ci devant exercer ces fonctions avant
l'ouverture de la Conférence générale.

La Conférence générale, à sa neuvième session, a adopté la
résolution 54 qui charge le Conseil exécutif et le Directeur
général :

a) d'élaborer de nouvelles propositions tendant :
i) à améliorer les méthodes d'établissement du pro-
gramme et du budget et à apporter au Règlement intérieur
toutes modifications nécessaires à cet effet;
ii) à améliorer le mode d'organisation et les méthodes
de travail de la Conférence générale;

b) de soumettre lesdites propositions à la Conférence
générale, en sa dixième session.

Appendice 5

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

1. PROCÉDURE SUIVIE POUR L'EXAMEN ET L'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

a) Année où se tient une session «principale» de l'Assemblée

Organe Procédure

Secrétaire général Soumet au Conseil un projet de programme de travail pour une période triennale et
des prévisions budgétaires pour une année.

Conseil Renvoie le projet de programme à la Commission de Navigation aérienne, au Comité
du Transport aérien et au Comité de l'Aide collective, pour examen et rapport.
Approuve le programme, avec toutes modifications qui lui paraissent opportunes.
Renvoie les prévisions budgétaires à son Comité des Finances.
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OACI: Procédure suivie pour l'examen et l'approbation du programme et du budget (suite)

Organe Procédure

Comité des Finances du Conseil Examine de manière très détaillée les prévisions budgétaires et fait rapport au Conseil.

Conseil Examine les propositions, en entrant parfois à nouveau dans le détail, et décide de la
recommandation qu'il présentera à l'Assemblée. Les propositions initiales du Secrétaire
général sont remplacées par celles du Conseil qui peuvent être sensiblement différentes.

Assemblée Renvoie les différentes parties du programme à ses commissions, soit la Commission
technique, la Commission économique et la Commission juridique. Les prévisions
budgétaires sont renvoyées à la Commission administrative.

Commissions technique, économi-
que et juridique

Chacune examine le projet de programme de travail pour la période triennale. Des
groupes d'étude sont constitués pour l'examen de questions particulières. Des rapports
sont soumis à l'Assemblée, accompagnés de projets de résolutions.

Commission administrative Après un débat général sur les prévisions budgétaires du Conseil, constitue un groupe
d'étude du budget pour l'examen détaillé de ce document.

Groupe d'étude du budget Examine en détail les prévisions budgétaires. Soumet un rapport, accompagné d'un
projet de résolution portant ouverture de crédits, à la Commission administrative.

Commission administrative Examine le rapport du groupe d'étude du budget. Adopte les recommandations dans
leur ensemble avec quelques amendements. Soumet à l'Assemblée un rapport, accompagné
de projets de résolutions.

Assemblée Examine les rapports des diverses commissions. D'ordinaire, approuve les recommanda-
tions de ces organismes, encore qu'elle ait parfois apporté certains ajustements au
budget à sa dernière séance plénière.

b) Année où ne se tient pas uue session «principale» de l'Assemblée

Au cours d'une session «restreinte », l'Assemblée ne s'occupe pas du programme de travail, mais uniquement de questions
administratives et financières (y compris le vote du budget).

L'adoption du programme de travail annuel dans le cadre du programme triennal est donc la responsabilité du Conseil,
compte tenu des directives qui ont pu être données par l'Assemblée lors de sa précédente session « principale ».



2. OACI : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES ORGANES QUI INTERVIENNENT DANS LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

(programme de travail triennal; budget annuel)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires 1

Attributions

Assemblée Convention relative à
l'aviation civile interna-
tionale, article 43

« Les Etats contractants ont un droit
égal d'être représentés aux sessions de
l'Assemblée et chaque Etat contractant
a droit à une voix. Les délégués repré-
sentant les Etats contractants peuvent
être assistés de conseillers techniques,
qui peuvent participer aux réunions
mais n'ont pas droit de vote.» (Conven-
tion, article 48 (b))

Au moins une fois
en trois ans

« Le Conseil soumet à l'Assemblée des budgets annuels
ainsi que des états de comptes et des prévisions de
recettes et de dépenses annuels. L'Assemblée vote les
budgets en y apportant les modifications qu'elle juge à
propos et, exception faite des contributions demandées
en vertu du chapitre XV à des Etats qui y consentent,
répartit les dépenses de l'Organisation entre les Etats
contractants dans les proportions qu'elle détermine de
temps à autre.» (Convention, article 61)

« La majorité des Etats contractants est requise pour
constituer un quorum lors des réunions de l'Assemblée.
Sauf dispositions contraires de la présente Convention,
les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité
des voix exprimées.» (Convention, article 48 (c))

Commissions créées par
l'Assemblée :

Commission adminis-
trative

Règlement intérieur per-
manent de l'Assemblée,
règle 18

c Tout Etat contractant peut être
représenté à chaque commission ou
sous -commission par un ou plusieurs
membres de sa délégation...» (Règle-
ment intérieur permanent, règle 21)

Tous les Etats contractants présents

Au moins une fois
en trois ans

« L'Assemblée ou, conformément aux dispositions de
la règle 15, alinéa d), le Comité exécutif peut renvoyer
des questions de l'ordre du jour, en totalité ou en partie,
aux commissions et comités pour examen et rapport.
Ces commissions et comités ne peuvent de leur propre
initiative ajouter des questions à leur ordre du jour.»
(Règlement intérieur permanent, règle 20)

« Sauf dispositions contraires de la Convention
relative à l'aviation civile internationale, les décisions
[de l'Assemblée] sont prises à la majorité des voix expri-
mées (Convention : article 48, alinéa c)). Une abstention
n'est pas considérée comme une voix exprimée.» (Règle-
ment intérieur permanent, règle 46)

Etudier entre autres les questions suivantes et faire
rapport à leur sujet :

1) examen des dépenses et approbation des comptes
de l'Organisation ;
2) budget ;
3) répartition des dépenses de l'OACI entre les
Etats contractants.

' A sa dixième session, l'Assemblée a supprimé l'obligation de tenir des sessions annuelles. Elle a ajourné sa décision sur la fréquence des sessions futures.



OACI : Composition et attribution des organes qui interviennent dans la procédure d'examen et d'approbation du programme et du budget (suite)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires

Attributions

Commissions créées par
l'Assemblée (suite) :

Commissions technique,
économique et juridique

Recommander un programme de travail dans leurs
domaines respectifs pour les trois années suivantes et
examiner le travail accompli par l'Organisation.

Parmi les groupes d'étude Règlement intérieur per- «... Un groupe d'étude se compose Au moins une fois
créés par la Commission
administrative pendant la
dixième session de l'As-
semblée (1956) figuraient
les suivants :

manent de l'Assemblée,
règle 19

d'un nombre restreint de membres,
nommés par le président de la commis -
sion, du comité ou de la sous- commis-
sion qui l'a institué, et ne peut comporter
plus d'un membre d'une même déléga-
tion.» (Règlement intérieur permanent,
règle 21)

en trois ans

Groupe d'étude du A la dixième session de l'Assemblée, le «Le groupe d'étude a été chargé :
budget groupe d'étude comprenait onze mem-

bres. Ce chiffre, qui n'est pas immuable,
est fixé par le Président de la Commis-
sion administrative. Il n'existe pas de
règles précises fixant les modalités de
sélection des membres des groupes
d'étude, mais le président de la com-
mission intéressée s'efforce d'assurer
une répartition géographique assez
large.

1) d'examiner les prévisions budgétaires pour 1957
présentées par le Conseil, en vue de procéder à toutes
modifications nécessaires compatibles avec une bonne
exécution des fonctions essentielles de l'Organisation
et avec la réalisation du programme des travaux;
2) de tenir soigneusement compte des avis exprimés
devant la Commission par les délégations;
3) d'examiner la situation du fonds de roulement
et de formuler des recommandations sur la possibilité
d'effectuer des prélèvements sur ce fonds en appoint
au budget;
4) de présenter ses conclusions à la Commission
dès que possible avec recommandations à l'appui,
ainsi qu'un projet de résolution relative au budget.»
(Rapport de la Commission administrative, document
7713, A10- AD /24, pages 3 -4)

Groupe d'étude des Cinq membres choisis de la même façon «... formuler des recommandations en vue de la
contributions et d'après les mêmes critères que pour

le groupe d'étude du budget (voir ci-
dessus).

répartition entre les Etats contractants des dépenses de
l'Organisation pour l'exercice 1957...» (Rapport de la
Commission administrative, document 7713, A10- AD /24,
page 6)



Conseil Convention, article 43 « a) Le Conseil est un organe per- Session d'automne « Le Conseil soumet à l'Assemblée des budgets annuels
manent relevant de l'Assemblée. Il se
compose de vingt et un Etats contrac-
tants élus par l'Assemblée...

(environ 2 mois 1/2,
oct.- déc.); session
d'hiver (environ 3

ainsi que des états de comptes et des prévisions de
recettes et de dépenses annuels...» (Convention,
article 61)

» b) En élisant les membres du mois, janvier -avril); « Les décisions du Conseil sont prises à la majorité
Conseil, l'Assemblée donne une re- en outre, une brève des Etats membres du Conseil. » (Règlement intérieur du
présentation appropriée: 1) aux Etats
d'importance majeure en matière de
transport aérien; 2) aux Etats non
représentés par ailleurs qui contri-
buent le plus à fournir des facilités
pour la navigation aérienne civile
internationale; 3) aux Etats non re-
présentés par ailleurs dont la désigna-
tion assure la représentation au
Conseil de toutes les principales ré-
gions géographiques du monde...

session avant et
après l'Assemblée
(environ 2 semai -
nes en mai et
juin). Au cours de
ces périodes, le
Conseil se réunit
pendant une ou
deux demi-jour-
nées par semaine.

Conseil, section X, par. 2)

» c) Aucun représentant au Conseil
d'un Etat contractant ne peut avoir
une part active dans l'exploitation
d'un service aérien international ou
être financièrement intéressé à un
tel service.» (Convention, article 50)

Comité des Finances du Règlement financier de Sept membres élus par le Conseil pour De même que pour « Le Conseil renvoie les prévisions budgétaires à son
Conseil l'OACI, article II un an le Conseil, sinon

que les réunions
pendant les ses-
lions sont tenues
à des intervalles
moins réguliers.

Comité des Finances qui lui fait rapport à leur sujet en
formulant ses recommandations.» (Règlement financier,
article 4.6)
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Appendice 6

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

1. PROCÉDURE SUIVIE POUR L'EXAMEN ET L'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Organe
Programme et prévisions concernant le montant

maximum des dépenses pour une période
de quatre ans'

Programmes et budgets annuels

Secrétaire général Etablit des propositions et les soumet au
Comité exécutif. Communique les proposi-
tions à tous les Membres de l'Organisation
trois mois avant l'ouverture du Congrès

Etablit des propositions et les soumet au
Comité exécutif.

Comité consultatif (du
Comité exécutif) pour le
Programme

Examine le projet de programme quadriennal
soumis par le Secrétaire général et renvoyé par
le Comité exécutif. Fait rapport au Comité
exécutif.

Examine le projet de programme annuel
soumis par le Secrétaire général et renvoyé par
le Comité exécutif. Fait rapport au Comité
exécutif.

Comité consultatif (du
Comité exécutif) pour les
Questions administratives
et financières

Examine les prévisions concernant le montant
maximum des dépenses, soumises par le
Secrétaire général et renvoyées par le Comité
exécutif. Fait rapport au Comité exécutif.

Examine les prévisions concernant le montant
maximum des dépenses, soumises par le
Secrétaire général et renvoyées par le Comité
exécutif. Pour faciliter son travail, le Comité
consultatif établit un Sous -Comité spécial
restreint du Budget qui procède à l'examen
détaillé. Cet examen se fonde sur les recom-
mandations du Comité consultatif pour le
Programme. Le Sous -Comité du Budget
soumet des prévisions revisées, accompagnées
de ses propres recommandations, au Comité
consultatif pour les Questions administratives
et financières qui les adopte et les incorpore
dans son rapport au Comité exécutif.

Comité exécutif Examine le projet de programme quadriennal
et les prévisions concernant le montant
maximum des dépenses, en prenant en consi-
dération les rapports des deux comités consul-
tatifs. Approuve d'ordinaire les recommanda-
tions du Comité consultatif pour les Questions
administratives et financières, sous réserve de
quelques modifications secondaires. Rédige un
rapport qui est transmis au Congrès avec le
programme et les prévisions concernant le
montant maximum des dépenses soumis par
le Secrétaire général.

Examine le projet annuel de programme et de
budget en prenant en considération les
rapports des deux comités consultatifs.
Approuve d'ordinaire les recommandations
du Comité consultatif pour les Questions
administratives et financières, sous réserve
de quelques modifications secondaires.

t Officiellement, le programme et les prévisions concernant le montant maximum des dépenses se rapportent à la période
financière, qui est normalement de quatre ans. Si une session du Congrès s'achève avant le début de la dernière année entière
d'une période financière, une nouvelle période financière s'ouvre le premier janvier de l'année qui suit cette session.
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Organe
Programme et prévisions concernant le montant

maximum des dépenses pour une période
de quatre ans

Programmes et budgets annuels

Comité du Programme
(comité du Congrès)

Examine le projet de programme soumis par
le Secrétaire général et renvoyé par le Congrès.
Soumet au Congrès un rapport accompagné
de recommandations concernant l'ordre de
priorité.1

Comité administratif et fi-
nancier (comité du Congrès)

Examine le montant maximum des dépenses
soumis par le Secrétaire général et renvoyé par
le Congrès. A cette fin, il établit un groupe de
travail des contributions et du budget chargé
de l'examen détaillé des prévisions. Il procède
à cet examen après que le rapport du Comité
du Programme a été soumis au Congrès et
examiné par celui -ci. Les recommandations
du groupe de travail sont renvoyées au
Comité administratif et financier qui les sou-
met au Congrès.1

Congrès Discute le projet de programme et les prévi-
sions concernant le montant maximum des
dépenses, en prenant en considération les
rapports du Comité exécutif, du Comité du
Programme et du Comité administratif et
financier. Dans sa résolution approuvant le
programme et le montant maximum des
dépenses pour la période de quatre ans, le
Congrès délègue au Comité exécutif le pouvoir
de voter des crédits annuels (budget) dans les
limites ainsi fixées.

1 La procédure décrite est celle suivie lors du deuxième Congrès; lors du premier Congrès, les deux comités s'étaient réunis
en séances communes et avaient rédigé un rapport commun au Congrès sur le programme et les prévisions concernant le montant
maximum des dépenses ainsi que sur la politique de l'Organisation.



2. OMM : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES ORGANES QUI INTERVIENNENT DANS LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

(présentation et approbation annuelles dans le cadre d'une période de quatre ans)'

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires

Attributions

Congrès météorologique
mondial

Convention de l'OMM,
article 4

« Le Congrès est l'organisme
suprême de l'Organisation et se coin-
pose de délégués représentant les
Membres. Chacun des Membres désigne
un de ses délégués, qui devrait être le
Directeur de son Service météorolo-
gigue, comme délégué principal.» (Con-
vention, article 6 a))

«Chaque membre du Congrès dis-
pose d'une voix dans les décisions du
Congrès...» (Convention, article 10 a))

Une fois tous les
quatre ans

«a) Le Congrès fixera le chiffre maximum des
dépenses de l'Organisation, sur la base des prévisions
soumises par le Secrétaire général et recommandées par
le Comité exécutif.

» b) Le Congrès déléguera au Comité exécutif
l'autorité qui pourrait lui être nécessaire pour approuver
les dépenses annuelles de l'Organisation dans les limites
fixées par la Conférence.» (Convention, article 23)

« Les dépenses de l'Organisation sont réparties
entre les Membres de l'Organisation dans les proportions
fixées par le Congrès.» (Convention, article 24)

« Les décisions du Congrès sont prises à la majo-
rité des deux tiers des voix exprimées pour et contre...»
(Convention, article 10 b))
Une proposition tendant à modifier la clause de la majo-
rité des deux tiers est à l'étude et sera examinée par le
Troisième Congrès.

Comité du Programme 2
(comité du Congrès)

Règlement général, règle
22

Au Deuxième Congrès (et il est probable
que cette procédure continuera à être
appliquée), le Comité se composait
des délégations ayant demandé à parti-
ciper à ses travaux. (Rapport abrégé
du Deuxième Congrès, document
OMM -No 48.RC.9)

Une fois tous les
quatre ans

« Etude des questions qui [luij sont renvoyées et ...
présentation d'un rapport au Congrès sur ces questions.»
(Attributions des comités, suivant décision du Premier
Congrès à sa septième séance plénière - document
OMM -N° P, RC.1, page 51, point 4). La même pra-
tique a été suivie lors du Deuxième Congrès.

Comité administratif et
financier' (comité du
Congrès)

idem idem idem idem



Comité exécutif Convention, article 4 « Le Comité exécutif est composé :
a) du Président et des Vice- Prési-

dents de l'Organisation;
b) des Présidents des Associations

régionales ou, au cas où certains Pré-
sidents ne pourraient être présents, de
leurs suppléants, ainsi qu'il est prévu au
Règlement général;

c) de Directeurs des Services météo-
rologiques des Membres de l'Organisa-
tion ou de leurs suppléants, en nombre
égal à celui des Régions, sous réserve
qu'aucune Région ne puisse compter
plus d'un tiers des membres du Comité
exécutif, y compris le Président et les
Vice -Présidents de l'Organisation.»
(Convention, article 13)
[Le Comité exécutif est donc composé
de 15 personnes, conformément aux
dispositions de l'article 13 de la Con-
vention qui vient d'être cité. Les mem-
bres du Comité exécutif ne sont pas
considérés comme des représentants des
gouvernements mais siègent à titre per-
sonnel. Une proposition tendant à por-
ter à 18 ou 21 le nombre des membres
du Comité exécutif est actuellement à
l'étude.]

Une fois par an « 3.1 Les prévisions concernant le montant maximum
des dépenses qui peuvent être engagées par l'Organisation
pendant la période financière sont préparées par le
Secrétaire général.

» 3.4 Les prévisions sont soumises au Comité exé-
cutif cinq semaines au moins avant la réunion pendant
laquelle elles sont étudiées. Le Comité exécutif les
examine et prépare un rapport à leur sujet pour le
Congrès...» (Règlement financier, article 3)

« 6.5 Le Comité exécutif approuve le budget de
l'exercice financier suivant.» (Règlement financier,
article 6)

« Les décisions du Comité exécutif sont prises à la
majorité des deux tiers des voix exprimées pour et
contre. Chaque membre du Comité exécutif dispose
d'une seule voix, quand bien même il serait membre à
plus d'un titre.» (Convention, article 16)

Comité consultatif pour
le Programme (comité du
Comité exécutif)

Règlement général, règle
22 et résolution 1 (EC -1)
du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif qui
désirent prendre part aux travaux du
Comité consultatif.

Une fois par an
(pendant la session
du Comité exécutif)

« Les attributions de tout comité ou sous -comité
sont fixées par l'organe qui l'établit, dans la limite des
attributions de ce dernier.» (Règlement général, règle 29)

Comité consultatif pour
les Questions administra-
tives et financières (co-
mité du Comité exécutif)

idem idem idem Voir ci- dessus

Sous -Comité du Budget Règlement général, règle
22

idem idem Voir ci- dessus

1 Le Président et les deux Vice -Présidents de l'Organisation sont aussi, respectivement, Président et Vice- Présidents du Congrès et du Comité exécutif. Ils agissent à titre
personnel et non en qualité de représentants de leur pays.

2 Lors du Premier Congrès, le Comité du Programme et le Comité administratif et financier se sont réunis en séance commune et ont adressé au Congrès un rapport com-
mun sur le programme et les prévisions de dépenses maximums ainsi que sur la politique de l'Organisation. Cette pratique n'a pas été suivie lors du Deuxième Congrès; le
rapport du Comité administratif et financier a été soumis après examen du rapport du Comité du Programme.
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Appendice 7

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

1. PROCEDURE SUIVIE POUR L'EXAMEN ET L'APPROBATION DU BUDGET 1

Organe Plafond budgétaire quinquennal2 Budgets annuels dans les limites du plafond
budgétaire quinquennal

Secrétaire général Prépare pour examen par la Conférence de
Plénipotentiaires les prévisions de dépenses
pour la période quinquennale suivante.

Prépare, sur la base des propositions faites
par les chefs des divers organismes, un avant -
projet de budget. Transmet cet avant -projet
de budget au Comité de Coordination.
Après examen par le Comité de Coordination,
transmet le projet de budget aux membres
du Conseil d'administration quatre semaines
au moins avant la réunion de cet organe.
Après approbation du budget par le Conseil
d'administration, adresse un exemplaire à
tous les Membres et Membres associés de
l'Union.

Commission des Finances
de la Conférence de Pléni-
potentiaires

Examine les prévisions soumises par le Secré-
taire général et transmises par la Conférence
de Plénipotentiaires. A cette fin, constitue
normalement un groupe de travail auquel les
prévisions sont transmises pour examen
détaillé. Le groupe de travail présente à la
Commission des Finances de la Conférence de
Plénipotentiaires un rapport contenant des
prévisions revisées. Après discussion, la
Commission approuve les prévisions et les
incorpore dans son rapport final à la Confé-
rence de Plénipotentiaires.

Conférence de Plénipoten-
tiaires

Discute, puis adopte le rapport de la Commis -
sion des Finances, fixant ainsi le plafond bud-
gétaire pour la période quinquennale suivante.

Comité de Coordination Examine l'avant -projet de budget transmis par
le Secrétaire général. S'efforce de coordonner
les prévisions intéressant les divers organes,
de façon à satisfaire aux besoins de chacun
dans les limites du plafond fixé tout en veillant
à ce que le maximum d'économies soit réalisé.

1 i) L'UIT n'établit pas de programme en tant que tel. Ses activités se limitent aux travaux prescrits par la Convention
internationale des télécommunications et par les Règlements administratifs (Règlement général et Règlement des radiocommu-
nications).

ii) Le budget de l'Union se divise en trois parties : budget ordinaire, budget extraordinaire et budget des impressions.
Le budget ordinaire comprend les dépenses afférentes à la structure permanente de l'Union; il est financé par tous les pays

Membres.
Le budget extraordinaire se compose, en fait, d'une série de budgets séparés, soit un par conférence. Chacun n'est financé

que par les pays qui participent à la conférence en question.
Le budget des impressions concerne les publications de l'Union, lesquelles sont vendues au prix coûtant. Ainsi, chaque pays

paie le nombre d'exemplaires de chaque publication qu'il désire commander.
La procédure décrite est celle qui concerne l'examen et l'approbation du budget ordinaire.

2 En principe, le plafond est fixé pour la période qui sépare deux sessions de la Conférence et qui, normalement, est de
cinq ans.
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Organe Plafond budgétaire quinquennal Budgets annuels dans les limites du plafond
budgétaire quinquennal

Commission des Finances
du Conseil d'administra-
tion

Examine en détail le projet de budget soumis
par le Secrétaire général et transmis par le
Conseil d'administration. Fait rapport sur
ce sujet au Conseil.

Conseil d'administration Passe en revue le projet de budget soumis
par le Secrétaire général en prenant en consi-
dération le rapport de sa Commission des
Finances. Approuve le budget pour l'année
suivante.



2. UIT : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES ORGANES QUI INTERVIENNENT DANS LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION DU «BUDGET ORDINAIRE»

(présentation et approbation annuelles dans les limites du plafond budgétaire quinquennal)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions
ordinaires

Attributions

Conférence de Plénipo-
tentiaires

Convention internatio-
nale des télécommunica-
tions, article 4, par. 1

« Tous les Membres ont le droit de
participer aux conférences de l'Union
et sont éligibles à tous ses organismes.»
(Convention, article 1, par. 3 (1))

«Les Membres associés ont les mêmes
droits et obligations que les Membres
de l'Union. Toutefois, ils n'ont pas le
droit de vote dans les conférences ou
autres organismes de l'Union...»
(Convention, article 1, par. 6)

Une fois tous les
cinq ans

« 1. La Conférence de Plénipotentiaires :

b) établit les bases du budget de l'Union ainsi que le
plafond de ses dépenses ordinaires, pour la période
allant jusqu'à la prochaine Conférence de Plénipo-
tentiaires; » (Convention, article 9, par. 1)

Commission des Finances
(commission de la Confé-
rence)

Règlement général, cha-
pitre 9, article 5

«... Les commissions sont composées
des délégués des Membres et Membres
associés et des observateurs prévus au
chapitre 1, paragraphe 8, du Règlement
général, qui en ont fait la demande ou
qui ont été désignés par l'assemblée
plénière.» (Règlement général, cha-
pitre 9, article 6, par. 1)

Une fois tous les
cinq ans

« Les propositions soumises avant l'ouverture de la
Conférence sont réparties par l'assemblée plénière
entre les commissions compétentes, constituées confor-
mément aux dispositions de l'article 5 du présent
règlement. Toutefois, l'assemblée plénière peut traiter
directement n'importe quelle proposition.» (Règlement
général, chapitre 9, article 9)

«Les propositions ou amendements présentés après
l'ouverture de la Conférence seront remis au président
de la Conférence ou au président de la commission
compétente selon le cas...» (Règlement général, cha-
pitre 9, article 10, par. 1)

« En outre, le président de la Conférence, qui reçoit
les propositions ou les amendements visés au para-
graphe 1 du présent article, doit les aiguiller, selon le
cas, vers les commissions compétentes ou l'assemblée
plénière.» (Règlement général, chapitre 9, article 10,
par. 4 (3))



Groupe de travail de la
Commission des Finances

Règlement général, cha-
pitre 9, article 5, et, plus
particulièrement, la déci-
sion arrêtée par la Corn-
mission des Finances le
26.11.1952 (document de
l'UIT No 313)

Les membres du groupe de travail sont
désignés par la Commission des Finances
(à la Conférence tenue à Buenos Aires
en 1952, ce groupe de travail compre-
nait huit membres).

Une fois tous les
cinq ans

Recommander le plafond budgétaire pour une période
de cinq ans.

Conseil d'administration Convention, article 4, « Le Conseil d'administration est Une fois par an « 12. En particulier, le Conseil d'administration :
par. 3 a) composé de dix -huit Membres de

l'Union élus par la Conférence de Plé-
nipotentiaires, en tenant compte de la
nécessité d'une représentation équitable
de toutes les parties du monde. Les

g) examine et arrête le budget annuel de l'Union; »
(Convention, article 5, par. 12)

Membres de l'Union élus au Conseil
remplissent leur mandat jusqu'à la date
à laquelle la Conférence de Plénipo-
tentiaires procède à l'élection d'un
nouveau Conseil. Ils sont rééligibles.»
(Convention, article 5, par. 1 (1))

« Chacun des Membres du Conseil
d'administration désigne pour siéger au
Conseil une personne qualifiée en raison
de son expérience des services de télé-
communication.» (Convention, article
5, par. 2)

Commission des Finances Règlement intérieur du « 1. Le Conseil peut constituer des Une fois par an « ... étudier des questions figurant à l'ordre du jour
(commission du Conseil) Conseil d'administration,

article 11, par. 1
commissions...

» 3. Participent, en principe, à ces
commissions ... les membres du Conseil
qui en ont exprimé le désir en séance
plénière et, le cas échéant, les assistants
des membres du Conseil, les observa-
teurs des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées. Cependant, tout
membre du Conseil peut à tout moment
participer aux travaux de toute com-
mission...» (Règlement intérieur du

et faire à leur sujet un rapport à la séance plénière.»
(Règlement intérieur du Conseil d'administration,
article 11, par. 1)

Conseil d'administration, article 11)



UIT : Composition et attributions des organes qui interviennent dans la procédure d'examen et d'approbation du «budget ordinaire» (suite)

Organes chargés
de l'examen

ou de l'approbation

Dispositions en vertu
desquelles les organes

considérés ont été créés
Composition

Fréquence
des sessions

ordinaires
Attributions

Comité de Coordination Règlement financier, ar- « Le Comité de Coordination com- «... Le Secrétaire général consulte le Comité de
ticle 1, par. 3 prend le Secrétaire général, comme

Président, les deux Secrétaires généraux
adjoints, le Président de l'IFRB 1, les
Directeurs des CCI 2 et le Vice -Direc-
teur du CCIR...» (Règlement finan-
cier, article 1, par. 5)

Coordination sur les questions financières d'ordre
général qui peuvent concerner ou intéresser les orga-
nismes permanents de l'Union.» (Règlement financier,
article 1, par. 5)

«Le Secrétaire général soumet cet avant -projet de
budget à l'examen du Comité de Coordination qui
s'efforce de coordonner les estimations formulées pour
les différents organismes de façon, d'une part, à satis-
faire les besoins de tous les organismes dans les limites
du plafond fixé, et, d'autre part, à rechercher toutes les
économies possibles.» (Règlement financier, article 8,
par. 2).

1 Comité international d'enregistrement des fréquences
2 Comités consultatifs internationaux (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique et Comité consultatif international des Radiocommunications)
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Appendice 8

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
AU SUJET DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'ORDRE DE PRIORITÉ

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture a com-
muniqué les renseignements ci -après concernant l'établisse-
ment de l'ordre de priorité des projets. C'est au Comité de
Coordination que la FAO confie de plus en plus le soin
d'examiner l'ordre de priorité à établir dans son programme.
Le Conseil de la FAO, à sa vingt -cinquième session, a adopté
la résolution NO 1/25 qui donne mission au Directeur géné-
ral, en collaboration avec le Comité de Coordination, « d'étu-
dier les priorités à accorder aux projets du programme 1957
et des programmes ultérieurs... ». L'extrait suivant du rap-
port sur la septième session du Comité de Coordination
(6 -17 mai 1957) peut présenter un intérêt à cet égard :

9. Jusqu'à présent, ni le Conseil ni ses comités permanents
n'ont entrepris d'examiner les priorités à établir dans le
programme de travail. La méthode de détermination des
priorités et la mesure dans laquelle il est possible d'entrer
dans les détails en faisant rapport sur ce genre d'évaluation
sont des questions sur lesquelles il est donc nécessaire de
s'arrêter.

10. En ce qui concerne la méthode de détermination des
priorités, le Directeur général et le Comité de Coordination
se sont largement inspirés des critères suivants :

i) mesure dans laquelle les propositions semblent devoir
consolider et rendre plus efficaces les activités actuelles
des divisions techniques, grâce à l'attribution de crédits
budgétaires plus conformes aux besoins en personnel et
au coût des opérations;
ii) mesure dans laquelle les propositions sont conçues de
manière à orienter le programme de travail dans le
sens indiqué par la Conférence ou recommandé par le
Conseil et ses comités permanents; et
iii) mesure dans laquelle les propositions tendent à
raffermir le champ des activités de l'Organisation (y
compris celles qui lui incombent au titre du programme
d'assistance technique), en particulier sur le plan régional.

11. En ce qui concerne la mesure dans laquelle il est
possible d'entrer dans les détails en faisant rapport sur ce
genre d'évaluations, il a fallu tenir compte de deux exigences
contradictoires. Si d'un côté il est indispensable de fournir
à la Conférence suffisamment d'éléments pour lui permettre,
en cas de besoin, d'établir rapidement un ordre de priorité
lors de ses sessions, d'un autre côté il est souhaitable de
donner au Directeur général assez de latitude dans la mise
en oeuvre des décisions de la Conférence concernant l'ordre
de priorité des projets pour maintenir un équilibre satis-
faisant dans les travaux de l'ensemble de l'Organisation,
ainsi qu'au sein de chaque division technique. Il est égale-
ment important de se rendre compte que les circonstances
ne sont pas immuables, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de
l'Organisation, et qu'il existe en outre des facteurs (tels que
les difficultés de recrutement) qui sont indépendants de
la volonté du Directeur général et qui peuvent empêcher
dans une certaine mesure de suivre l'ordre de priorité
convenu.

12. Compte tenu de ces considérations, la méthode la plus
pratique serait de recommander un ordre de priorité en
termes quelque peu généraux, qui suffiraient à indiquer à
la Conférence le rapport existant entre les priorités suggé-
rées et le niveau du budget, tout en laissant les coudées assez
franches au Directeur général pour appliquer les décisions
de la Conférence de la manière la plus rationnelle. Pour des
raisons qui seront exposées plus loin (paragraphe 14 ...),
il n'a pas été indiqué d'ordre de priorité pour les activités
courantes et de caractère continu des divisions techniques,
mais seulement pour les propositions tendant à réintroduire
dans le programme ordinaire des projets qui, bien que déjà
approuvés, avaient dit être abandonnés pour des raisons
financières..., pour les propositions visant les programmes
supplémentaires des différentes divisions, et pour les prin-
cipales expansions des activités de l'Organisation dans son
ensemble. En ce qui concerne les « réinscriptions » et les
expansions, on a introduit deux degrés de priorité : haute
priorité pour les projets ou propositions que l'on considère
comme étant d'importance primordiale pour mener à bien le
programme de l'Organisation, et priorité relative pour les
projets et propositions qui, tout en étant dignes d'être
retenus, sont ceux sur lesquels il serait préférable que la
Conférence revienne au cas où, une réduction quelconque
devant être apportée au budget proposé, elle devrait recher-
cher des sources possibles d'économie.

14. Ainsi qu'on l'a déjà dit à propos du programme et du
budget de 1957 (.. .), toute tentative d'effectuer des écono-
mies en réduisant le personnel n'aboutirait qu'à devoir
faire face à de lourdes dépenses au titre des indemnités,
tandis qu'une réduction substantielle des dépenses d'opéra-
tion aurait pour effet de réduire sérieusement l'efficacité du
travail du personnel existant. Le même raisonnement vaut
pour toute économie de cet ordre que l'on pourrait essayer
de réaliser en 1958, car la Conférence ne pourrait prendre
de décision à cet effet qu'en novembre 1957, c'est -à -dire
deux mois seulement avant le début de l'exercice financier.
C'est pourquoi il apparalt indispensable d'accepter comme
point de départ du programme de 1958 les activités de
caractère continu de 1957, en leur accordant une priorité
absolue.

Organisation de l'Aviation civile internationale

L'Organisation de l'Aviation civile internationale n'a pas
communiqué de renseignements au sujet de l'établissement
d'un ordre de priorité dans son programme, mais les informa-
tions ci -après ont été tirées de son document relatif au budget
de 1957. Les activités que cette Organisation est appelée à
exercer dans les domaines technique, économique et juridique
au titre de son programme de travail pour une période déter-
minée de trois ans se répartissent en trois catégories :

i) fonctions permanentes;
ii) travaux qui devront faire l'objet d'une attention parti-
culière au cours de la période;
iii) travaux à entreprendre si les ressources le permettent.
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Cette division tripartite assure déjà une détermination
générale de l'ordre de priorité. A l'intérieur de chaque caté-
gorie, l'ordre dans lequel chaque subdivision des travaux
doit être entreprise et l'attention qui doit lui être accordée
sont déterminés de façon plus précise de temps en temps par
le Conseil de l'OACI.

Organisation internationale du Travail

Les renseignements suivants ont été reçus au sujet de
l'établissement de l'ordre de priorité à l'Organisation inter-
nationale du Travail :

L'ordre de priorité est fixé de façon continue par le
Conseil d'administration dans le cadre de ses fonctions
normales consistant à passer en revue et à diriger les activités

de l'Organisation. A cet égard, le Conseil d'administration
a récemment créé un comité d'examen du programme des
réunions. Parmi les questions dont ce comité doit entre-
prendre l'examen figure... celle de l'ordre de priorité à
établir entre les diverses réunions à envisager en relation
avec les activités de l'Organisation. Ce comité n'ayant pas
encore fait rapport au Conseil d'administration, il n'est pas
possible de dire quel sera le résultat de ses travaux.'

Union internationale des Télécommunications, Organisation
météorologique mondiale et Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture

Ces organisations n'ont communiqué aucun renseignement
sur l'établissement de l'ordre de priorité.

Appendice 9

MOYENS DE METTRE EN OEUVRE, GRÂCE AU BUDGET, LES RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RECOMMANDANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME DE PRIORITÉS :

DOCUMENTATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES (DOUZIÈME SESSION)

[Extrait du document des Nations Unies A /C.5 /715 - 25 sept. 1957]

1. Projet de budget pour l'exercice 1958: Rapport du Secrétaire général

1. A la onzième session de l'Assemblée générale, la Cinquième
Commission a adopté 2 une proposition de la France invitant
le Secrétaire général et le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires à étudier les moyens de mettre
en oeuvre, grâce au budget, les résolutions de l'Assemblée
relatives à l'établissement d'un système de priorités, et à
présenter un rapport sur cette question à la douzième session.

2. Le présent rapport ne porte donc, conformément à la
décision de la Cinquième Commission, que sur les moyens
de donner sute, par l'intermédiaire du budget, aux décisions
ou recommandations que l'Assemblée générale a précédem-
ment adoptées au sujet de l'établissement d'un système de
priorités. Seuls les aspects budgétaires du problème de l'éta-
blissement d'un ordre de priorité pour les travaux de l'Orga-
nisation y sont considérés.

3. Les décisions les plus importantes de l'Assemblée générale
concernant le système de priorités (résolutions 413 (V) du
le: décembre 1950 et 533 (VI) du 4 février 1952) ont été prises
sur les recommandations de la Commission mixte des Deuxième
et Troisième Commissions et de la Cinquième Commission
siégeant en commun. Dans ces résolutions, qui traitent unique-
ment de travaux économiques et sociaux, l'Assemblée recon-
naît que « l'étendue de l'activité [de l'ONU et des institutions
spécialisées] est fonction des décisions prises quant aux pro-
grammes et aux crédits budgétaires de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées » et, en outre,
que « l'élaboration d'une politique et les mesures financières
et budgétaires correspondantes doivent être étroitement
coordonnées si l'on veut aboutir à une concentration effective
des efforts et des ressources ».

' Traduction de l'OMS
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session,

Cinquième Commission, 546° séance

4. Aussi le Secrétaire général, qui s'est efforcé dans le présent
rapport de répondre au désir exprimé par la Cinquième
Commission, doute -t -il qu'il soit possible, en fait, d'isoler un
seul aspect de ce problème complexe ou, a fortiori, de donner
effet, par le seul truchement du budget, aux résolutions per-
tinentes de l'Assemblée générale. C'est ainsi que, dans les
domaines économique et social, le problème des priorités
reste manifestement une question qui relève des organes
responsables en matière de programmes, savoir, du Conseil
économique et social ainsi que des Deuxième et Troisième
Commissions. L'expérience montre qu'en ce qui concerne les
programmes de travail proposés par le Conseil ou par la
Deuxième ou la Troisième Commission, la Cinquième Com-
mission a la plupart du temps limité son intervention à des
questions telles que la possibilité de réduire l'effectif du per-
sonnel nécessaire ou de ralentir le rythme d'exécution d'un
programme. En conséquence, les ajustements budgétaires
qu'elle a pu recommander n'ont pas eu pour objet de modifier
les décisions de principe d'autres organes ou de déterminer
un ordre de priorité entre différents programmes ou entre les
travaux prévus à un même programme.

5. Le Secrétaire général joue à cet égard un rôle différent
car il a deux fonctions à remplir : il est chargé, en premier
lieu, d'élaborer le projet de budget ou les états relatifs aux
incidences financières; il est tenu, en second lieu, conformé-
ment à la demande expresse de l'Assemblée générale, de pré-
senter au Conseil et à ses commissions techniques et régio-
nales, des propositions concernant l'ordre de priorité et la
coordination des programmes.' Mais les mesures qu'il prend
dans le second cas - c'est -à -dire les propositions qu'il pré-
sente au Conseil et à ses commissions - ne rentrent pas
strictement dans le cadre du présent rapport.

8 Voir en particulier la résolution 533 B (VI) de l'Assemblée
générale en date du 4 février 1952.
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6. La position de la Cinquième Commission est illustrée
par une décision que l'Assemblée générale a prise au cours
de sa septième session (1952) au sujet du projet de budget
pour 1953. La Commission a examiné une proposition du
Royaume -Uni tendant à demander au Secrétaire général de
réduire de 735 000 dollars environ le montant des crédits
qu'il avait demandés. Il était spécifié dans le texte de la pro-
position que la Commission ne devait ni indiquer sur quels
chefs de dépenses devaient porter les réductions, ni fixer un
plafond arbitraire pour les dépenses, mais devait prier le
Secrétaire général de réaliser les économies nécessaires en
réduisant l'ensemble des dépenses d'administration.

7. La proposition a été adoptée successivement par la
Cinquième Commission et l'Assemblée générale. Cependant
la réduction qui a été décidée sur le budget de 1953 n'a en
aucune manière signifié que la Cinquième Commission im-
posait un ordre de priorité pour les travaux de l'Organisation :
indépendamment de la condition restrictive concernant la
«réduction des dépenses d'administration », le Secrétaire
général a nettement indiqué à l'époque que la réduction
envisagée ne pourrait être effectuée que si la réorganisation
du Secrétariat s'opérait plus rapidement et que s'il était
autorisé à prendre certaines autres mesures, indépendantes
du système de priorités.

8. Une situation analogue s'est présentée au cours de la
onzième session (1956 -57), lorsque le Royaume -Uni a proposé
ce qui suit :

a) Le total général des crédits bruts à inscrire au budget
ordinaire de l'ONU serait fixé avant l'examen détaillé et
l'approbation de chacun des chapitres du budget;
b) Le total général des crédits bruts à inscrire au budget
ordinaire pour 1957 ne dépasserait pas 50 millions de
dollars [soit 500 000 dollars de moins que ce qu'avait
demandé le Secrétaire général];

c) Après l'examen du projet de budget pour 1957, l'As-
semblée générale recommanderait au Secrétaire général un
chiffre optimum sur lequel il se fonderait pour préparer
son projet de budget pour 1958.

9. Il est intéressant, aux fins de la présente étude, de rappeler
les motifs pour lesquels la Cinquième Commission n'a pas
adopté les propositions du Royaume -Uni. Ces motifs se
résument ainsi :

Si les raisons qui avaient amené le Royaume -Uni à
présenter ces propositions méritaient d'être examinées, il
ne semblait pas que, dans la pratique, l'adoption d'un plafond
d'ensemble permit d'atteindre le but cherché. Cette méthode
avait été étudiée lors de sessions antérieures, en ce qui
concernait tant l'ensemble des dépenses de l'Organisation
que les dépenses relatives à tel ou tel domaine d'activité;
la Cinquième Commission s'était prononcée contre cette
méthode. Certes, il fallait maintenir les dépenses des orga-
nisations internationales dans des limites raisonnables et
suivre constamment la marche des programmes de travail
pour s'assurer que les divers projets avaient toujours un
caractère prioritaire. Toutefois, on avait fait des progrès
importants sur bien des points : le programme des confé-
rences était mieux conçu, l'activité de certains organes
subsidiaires avait été suspendue et la coordination resserrée.
En outre, le Secrétaire général avait, de sa propre initiative,
incité le Conseil économique et social à suivre de près la
question des priorités - problème qui était surtout du
ressort des Etats Membres et de leurs représentants dans
les organes chargés d'arrêter les programmes de travail.

La Cinquième Commission devait signaler à ces organes
qu'il leur incombait de fixer un ordre de priorité et que
toute inaction de leur part risquerait d'avoir des consé-
quences financières très sérieuses. Il était difficile de définir
de façon rationnelle la responsabilité de chacun des organes
pour ce qui est des programmes et des questions budgé-
taires.

10. Il conviendrait également de mentionner certains faits
nouveaux qui ne sont pas sans rapports avec l'objet de la
présente étude.

11. En premier lieu, l'Assemblée générale a adopté à sa
onzième session une nouvelle ordonnance du budget de
l'Organisation des Nations Unies qui influera sans aucun
doute sur l'ordre de priorité des différents travaux. Le Secré-
taire général a fait allusion à cet aspect du problème dans
son avant -propos au projet de budget pour l'exercice financier
1958 (A/3600, p. vi),1 où il fait observer que «l'étude détaillée
des programmes qui s'effectuait jusqu'à présent au Secrétariat,
au moment oh les estimations budgétaires venaient en dis-
cussion, pourra être reportée sur l'année suivante et reposer
sur des plans de dépenses précis que les départements seront
alors en état de présenter » et, plus loin, que « ce sont les
programmes approuvés pour les divers départements plutôt
que les montants autorisés par l'Assemblée générale - ces
montants, en tout cas, ne seront pas identifiables par départe-
ment - qui serviront de critère [d'après la nouvelle ordon-
nance du budget] pour l'allocation des ressources; par consé-
quent, on tendra à affecter tout d'abord les crédits aux usages
les plus urgents, en suivant l'ordre de priorité que l'Assemblée
générale et le Conseil auront fixé ». A ces considérations,
le Comité consultatif a ajouté qu'en contrepartie il appar-
tiendrait aux gouvernements des Etats Membres d'aider dans
toute la mesure possible le Secrétaire général à s'acquitter
de ses responsabilités et en particulier à concentrer ses efforts
sur les travaux extrêmement urgents, et à éliminer ou à différer
les tâches qui ne présentent plus une importance ou une urgence
primordiale (A/3372, par. 14).2

12. Il convient de signaler en second lieu les décisions que
le Conseil économique et social a prises dernièrement, à sa
vingt- quatrième session, en ce qui concerne la coordination
des activités dans les domaines économique et social et dans
le domaine des droits de l'homme. Ces décisions découlent
partiellement de la résolution 1094 (XI) du 27 février 1957,
par laquelle l'Assemblée générale priait le Conseil d'étudier
les propositions du Comité consultatif (A/3489, par. 6 et 7) 8
«en ce qui concerne un examen de l'ensemble des programmes
que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées entreprendront dans les domaines économique et
social au cours des cinq ou six années à venir et de faire
rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa treizième
session ».

13. Les décisions du Conseil figurent dans deux résolutions
du le! août 1957 (résolutions 664 B (XXIV) et 665 C (XXIV)),
dans lesquelles le Conseil a notamment :

a) approuvé les propositions du Secrétaire général tendant
à rationaliser le programme de travail du Conseil (E /3011
et Corn 1 et Add. 1 et 2), de même que les principes direc-

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième
session, Supplément N° 5

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième
session, Annexes, point 43 de l'ordre du jour

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session,
Annexes, point 49 de l'ordre du jour [ces paragraphes sont
reproduits à la p. 116]
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teurs (E/3034, annexe, par. 1 (c)) 1 sur lesquels se fondaient
ces propositions;

b) prié le Secrétaire général de faire, à la lumière de ces
principes, une évaluation de la portée, des tendances et du
coût des programmes ordinaires de l'Organisation des
Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans le domaine des droits de l'homme pour la période
1959 -1964, et d'en saisir le Conseil à sa vingt -huitième
session (1959).

14. Il est intéressant de constater, du point de vue budgé-
taire, que le Comité de Coordination du Conseil économique
et social a fait siennes certaines propositions du Secrétaire
général (E /3011, section V) relatives aux incidences financières
des mesures prises par le Conseil. Ces propositions prévoient
que le Secrétaire général présentera au Conseil au début de
chaque session d'été un document :

a) indiquant les incidences financières des mesures prises
lors de la session de printemps;
b) contenant un état provisoire et très détaillé des inci-
dences financières des propositions figurant dans les docu-
ments dont le Conseil serait saisi à sa session d'été;
c) précisant, le cas échéant, dans quelle mesure le Secré-
taire général pourrait assumer, grâce à un échelonnement
judicieux de la mise en oeuvre des projets, des tâches sup-
plémentaires, dans les limites des ressources existantes.

15. Le Comité de Coordination a suggéré en outre que les
propositions ci- dessus soient appliquées, dans la mesure du
possible, aux travaux de la session de printemps du Conseil
économique et social.

16. Le Secrétaire général croit bon de signaler à la Cinquième
Commission qu'il conviendrait sans doute d'attendre, avant
de prendre de nouvelles décisions en ce qui concerne les
priorités, de connaître le résultat des mesures exposées aux para-
graphes 11 à 15 ci- dessus.

[Extrait du document des Nations Unies A/3752 - 26 nov. 1957]

2. Projet de budget pour l'exercice 1958 :
Vingt -cinquième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires

1. Conformément à l'invitation qui lui avait été faite par
la Cinquième Commission, à la onzième session de l'Assemblée
générale,2 le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires a examiné un rapport du Secrétaire
général (A /C.5 /715) sur les moyens de mettre en ceuvre,
grâce au budget, les résolutions de l'Assemblée générale
recommandant l'établissement d'un système de priorités.

1 Les principes directeurs sont les suivants :
(i) Tous les efforts déployés pour rendre plus efficace
l'ceuvre des Nations Unies dans les domaines économique
et social et dans le domaine des droits de l'homme doivent
être poursuivis sans cesse, et à cet effet il convient que le
Conseil réexamine périodiquement, sur la base de rapports
soumis par le Secrétaire général, ce programme de travail
et ceux de ses organes subsidiaires;
(ii) L'action entreprise pour favoriser le développement
économique et social des pays sous -développés doit conti-
nuer d'être l'objectif primordial de toute activité dans ce
domaine, ainsi que le Conseil en a décidé à sa quatorzième
session;
(iii) Le meilleur moyen d'obtenir les résultats les plus
satisfaisants dans les limites des ressources dont on peut
disposer à un moment quelconque consiste à concentrer
les efforts sur un nombre limité de domaines d'action
principaux, en donnant la préférence aux projets qui pro-
mettent de donner des résultats concrets, en groupant et en
liant entre eux, le cas échéant, les diverses activités dont
l'urgence ou l'importance sont manifestes et en supprimant
ou en remettant à plus tard les projets relativement moins
urgents;
(iv) Il conviendrait de s'attacher sans cesse à coordonner
plus étroitement les aspects économiques et sociaux de
l'ceuvre de développement sur le plan international, à
éliminer les activités isolées ou qui n'ont aucun lien entre elles
et dont l'urgence ou la valeur pratique ne sont pas manifestes,
et à coordonner plus étroitement les travaux du Secrétariat
au Siège et dans les commissions économiques régionales.
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième

session, Cinquième Commission, 546e séance

2. Le Secrétaire général, au paragraphe 3 de son rapport,
rappelle que l'Assemblée générale, dans sa résolution 533 C
(VI) du 4 février 1952, a fait sien le principe selon lequel
«l'élaboration d'une politique et les mesures financières et
budgétaires correspondantes doivent être étroitement coor-
données si l'on veut aboutir à une concentration effective des
efforts et des ressources ». Cette coordination est, selon le
Comité consultatif, la condition sine qua non de toute applica-
tion efficace d'un ordre de priorité. Essentiellement, il s'agit
de trouver le juste équilibre entre, d'une part, les programmes
les plus urgents et, d'autre part, le personnel, les crédits et
les autres ressources dont on peut disposer.

3. Il s'ensuit que tout organe des Nations Unies qui établit
un programme de travail devrait être en mesure d'indiquer
un ordre de priorité pour les différents éléments ou, en tout
cas, pour des groupes d'éléments de ce programme. En parti-
culier, lorsqu'ils examinent des propositions relatives à des
travaux supplémentaires, les organes des Nations Unies
doivent tenir compte des projets qui figurent déjà dans leur
programme de travail et assigner aux nouveaux projets, selon
leur importance et leur urgence relatives, la place qui leur
revient dans l'ensemble du programme relevant de leur com-
pétence, annulant, le cas échéant, les projets qui ne paraissent
plus être de première urgence.

4. Le Conseil économique et social a fait de grands efforts,
plus particulièrement depuis 1950, tant pour établir des
critères permettant de fixer un ordre de priorité que pour les
appliquer aux programmes de travail proposés. En cela, le
Conseil a été beaucoup aidé par le Secrétaire général qui, ces
dernières années, a pris l'initiative de faire des propositions
visant à rationaliser les activités de l'Organisation dans les
domaines économique et social et dans le domaine des droits
de l'homme. Néanmoins, la mesure dans laquelle les organes
subsidiaires - od s'élabore en fait le détail des programmes -
indiquent un ordre de priorité pour leurs programmes de
travail varie considérablement ; il en est de même de l'accueil
qu'ils ont réservé aux propositions du Secrétaire général
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relatives à la rationalisation des programmes. Cela est peut -
être dfl, jusqu'à un certain point, au fait que l'on ne s'est pas
rendu compte de tout ce qu'impliquent les résolutions 413 (V)
et 533 (VI) de l'Assemblée générale.

5. Le Comité consultatif se permet de prier instamment le
Secrétaire général de continuer à suggérer aux divers organes
les moyens d'assurer que les ressources seront utilisées pour
les travaux qui semblent le plus urgents, de manière à obtenir
le maximum de résultats.

6. Le Secrétaire général a rappelé, dans les paragraphes 11
à 15 de son rapport, deux décisions récentes qui contribueront
à coordonner plus étroitement la mise au point et l'étude des
programmes, d'une part, et la préparation, l'examen et l'exécu-
tion du budget, d'autre part. Il s'agit :

a) de l'adoption par l'Assemblée générale, à sa onzième
session, de la nouvelle ordonnance du budget de l'Organisa-
tion des Nations Unies;
b) des décisions prises par le Conseil économique et
social à sa vingt -quatrième session en ce qui concerne la
coordination des activités dans les domaines économique et
social et dans le domaine des droits de l'homme (résolutions
du Conseil 664 B (XXIV) et 665 C (XXIV)).

7. En ce qui concerne le point a), le Comité consultatif a
déjà présenté ses observations (A/3624, par. 18 à 22) 1 sur
les possibilités qu'offre la nouvelle ordonnance du budget
pour un fonctionnement plus efficace de l'Organisation et en
particulier pour l'application d'un système de priorités. Outre
qu'il sera possible de suivre constamment les programmes,
le contrôle central que l'on se propose d'instituer sur l'utili-
sation du personnel et des autres ressources suppose que les
services budgétaires soient associés plus étroitement qu'ils ne
l'ont été jusqu'ici à la première formulation et à l'élaboration

des projets, de sorte que les besoins des programmes puissent
être mieux évalués, et qu'il soit mieux tenu compte des néces-
sités administratives et des disponibilités en personnel. Le
Comité consultatif propose de remanier l'organisation de la
division du budget et des services administratifs des divers
départements, afin de faciliter les nouvelles méthodes qu'im-
plique désormais l'ordonnance du budget.

8. Le Comité consultatif attache une importance particulière,
compte tenu des recommandations qu'il a faites l'année
dernière (A/3489, par. 6 et 7) 2 à la décision du Conseil écono-
mique et social (voir par. 6 b) ci- dessus) de faire évaluer à
l'avance, pour la période 1959 -1964, les programmes relatifs
aux domaines économique et social et au domaine des droits
de l'homme. Une telle évaluation doit nécessairement se
limiter à la portée générale et à l'orientation de ces programmes,
mais elle facilitera et rendra plus significative une mise au
point annuelle des détails des programmes pour l'année
suivante, dans le cadre fixé. En outre, elle permettra de don-
ner aux programmes une certaine continuité et d'assurer leur
avancement régulier.

9. Les propositions que le Secrétaire général a faites et que
le Comité de Coordination du Conseil économique et social
a approuvées en ce qui concerne les incidences financières
des mesures prises par le Conseil (A /C.5 /715, par. 14) contri-
buent également à renforcer les méthodes actuellement suivies
pour faire en sorte que les décisions du Conseil soient en
rapport avec les ressources disponibles.

10. Le Comité consultatif estime, comme le Secrétaire
général, que la Cinquième Commission pourrait différer
l'étude de la question des priorités en attendant les enseigne-
ments que l'on pourra tirer des faits nouveaux mentionnés
par le Secrétaire général.

[Extrait du document des Nations Unies A/3800 - 13 déc. 1957]

3. Extrait du rapport de la Cinquième Commission sur la possibilité d'application d'un système de priorités
par l'intermédiaire du budget

15. A sa 636° séance, la Cinquième Commission a examiné
des rapports présentés sur cette question par le Secrétaire
général (A /C.5 /715) et par le Comité consultatif (A/3752).

16. Le représentant du Secrétaire général a déclaré que dans
le rapport publié sous la cote A /C.5 /715 le Secrétaire général
avait fait de son mieux pour se conformer à la demande que
la Cinquième Commission lui avait adressée à la onzième
session. Le Comité consultatif estimait (A/3752, par. 10),
comme le Secrétaire général, que la Cinquième Commission
pourrait différer l'étude de cette question en attendant de
connaître le résultat des mesures mentionnées dans lesdits
rapports. La première était l'adoption d'une nouvelle ordon-
nance du budget de l'Organisation des Nations Unies, qui
influerait sans aucun doute sur l'ordre de priorité des diffé-
rents travaux. En second lieu, venaient les décisions prises
par le Conseil économique et social à sa vingt- quatrième
session concernant la coordination des activités dans les
domaines économique et social et dans le domaine des droits
de l'homme. Ces décisions découlaient partiellement de la
résolution 1094 (XI) du 27 février 1957, par laquelle l'Assem-

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième
session, Supplément N° 7

blée générale avait prié le Conseil d'étudier les propositions du
Comité consultatif (A/3489, par. 6 et 7) 2 « en ce qui concerne
un examen de l'ensemble des programmes que l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées entrepren-
dront dans les domaines économique et social au cours des
cinq ou six années à venir et de faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée générale lors de sa treizième session ». Le Conseil
a décidé dans ses résolutions 664 B (XXIV) et 665 C (XXIV) :

a) d'approuver les propositions du Secrétaire général
tendant à rationaliser le programme de travail du Conseil
(E /3011 et Corr. 1 et Add. 1 et 2), de même que les principes
directeurs sur lesquels se fondaient ces propositions;

b) de prier le Secrétaire général de faire, à la lumière de
ces principes, une évaluation de la portée, des tendances et
du coat des programmes ordinaires de l'Organisation des
Nations Unies dans les domaines économique et social et
dans le domaine des droits de l'homme pour la période
1959 -1964, et d'en saisir le Conseil à sa vingt -huitième
session (1959).

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session,
Annexes, point 49 de l'ordre du jour [ces paragraphes sont
reproduits à la p. 116]
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17. Une délégation a déclaré que le principe énoncé par
l'Assemblée générale dans sa résolution 533 C (VI) et suivant
lequel « l'élaboration d'une politique et les mesures financières
et budgétaire§ correspondantes doivent être étroitement
coordonnées si l'on veut aboutir à une concentration effective
des efforts et des ressources » était difficilement compatible
avec la présentation à la Cinquième Commission par le Secré-
taire général d'un budget additionnel pour l'exercice financier
1957 s'élevant à près de 2,5 millions de dollars. Le manque
relatif de coordination entre les programmes et les crédits
ouverts qu'indiquait le volume de ce budget additionnel était
dû à plusieurs causes: la tendance de quelques organes des
Nations Unies à établir divers programmes d'importance
variable mais dont l'ampleur s'accroissait d'année en année;
le fait que le Secrétaire général n'avait pu amener ces organes

à se rendre compte des limites de la capacité de travail du
Secrétariat; et l'absence d'un plan d'ensemble coordonné
englobant toutes les activités de l'Organisation des Nations
Unies pour une période donnée. Cette délégation était dis-
posée à accepter qu'on diffère temporairement toute autre
mesure, mais elle suggérait que le Secrétaire général présente
à l'Assemblée générale à sa session suivante un nouveau
rapport sur les priorités, contenant des conclusions précises
auxquelles il serait parvenu après consultations avec les
gouvernements.

18. La Cinquième Commission a décidé de prendre note du
rapport du Secrétaire général et des mesures qui y étaient
proposées.

Appendice 10

[Extrait du document des Nations Unies A /C.5/SR.643 - 13 déc. 1957]

COORDINATION SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE DE L'ACTION
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Extrait du compte rendu analytique provisoire de la 643e séance de la Cinquième Commission
de l'Assemblée générale (douzième session)

M. AGHNIDÈS (Président du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires) présente le rapport
du Comité consultatif sur les budgets d'administration des
institutions spécialisées pour 1958 (A/3767), ainsi que les
rapports du Comité sur les études spéciales entreprises aux
sièges de l'OMS, de l'OMM et de la FAO (A/3596, A/3597 et
A/3598). Quand le Comité consultatif aura terminé ses études
aux sièges de l'OACI et de l'UIT, il présentera un rapport
d'ensemble où figureront toutes ses conclusions et recom-
mandations au sujet de la coordination, sur le plan adminis-
tratif et budgétaire, de l'action de l'Organisation des Nations
Unies et de celle des institutions spécialisées, en ce qui concerne
notamment le fonctionnement du programme élargi d'assis-
tance technique. Pour conclure, M. Aghnidès, au nom du
Comité consultatif, remercie le Directeur général de la FAO, le
Directeur général de l'OMS et le Secrétaire général de l'OMM
de leur coopération.

M. LENNARD (Canada) félicite le Comité consultatif de
ses rapports très documentés, qui sont extrêmement utiles
aux Etats Membres, car ils leur fournissent un tableau d'en-
semble des faits survenus dans le domaine très important
de la coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de
l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celle des
institutions spécialisées. Il est réconfortant de constater les
progrès accomplis sur des points tels que l'intégration plus
étroite du programme ordinaire et du programme élargi, la
simplification de l'ordonnance du budget, la rationalisation
du programme des conférences et l'amélioration de la pro-
cédure suivie pour l'examen des budgets. Néanmoins, de
nouveaux progrès sont encore possibles, et M. Lennard
voudrait suggérer une méthode susceptible d'être adoptée
par l'Assemblée à une session ultérieure.

Dans le rapport consacré à la coordination sur le plan
administratif et budgétaire qu'il a adressé à l'Assemblée à sa
dixième session (A/3023), le Comité consultatif a fait observer
que, selon l'usage qui s'est établi, la Cinquième Commission
et le Comité consultatif ne procèdent guère qu'à une étude
superficielle des budgets des institutions spécialisées, et a

ajouté qu'il était permis de se demander si c'était bien là
interpréter correctement le paragraphe 3 de l'article 17 de
la Charte. Le Comité consultatif s'est demandé s'il ne serait
pas possible de remplacer la méthode actuelle par une étude
plus approfondie qui serait faite à intervalles réguliers de
quelques années, mais pour une seule institution spécialisée
ou deux au plus au cours d'une même année. Les études des
diverses institutions spécialisées que le Comité consultatif a
entreprises par la suite ne constituent pas une application de
cette proposition et ne lui retirent pas ses mérites, car elles
se sont attachées principalement aux problèmes administratifs
soulevés par l'intégration plus étroite du programme ordinaire
et du programme élargi.

A la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation
canadienne a proposé que l'OMS étudie la possibilité d'inviter
le Comité consultatif à entreprendre périodiquement, à
intervalles de deux ou trois ans, un examen des aspects admi-
nistratifs du projet de programme et de budget de l'OMS,
selon les méthodes qu'il suit pour examiner chaque année le pro-
jet de budget de l'Organisation des Nations Unies. Bénéficiant
ainsi de l'assistance du Comité consultatif, les Etats Membres
de l'OMS seraient beaucoup mieux à même de s'acquitter
de leurs responsabilités lors de la discussion du budget. Il
n'existe probablement aucun organisme qui ait autant d'expé-
rience des questions administratives et budgétaires intéressant
les organisations internationales que le Comité consultatif.

Cette proposition pourrait s'appliquer à un certain nombre
d'institutions spécialisées. M. Lennard voudrait préciser en
premier lieu que l'étude du Comité consultatif se bornerait
strictement aux aspects administratifs du programme et du
budget de l'institution considérée; il n'est pas question de
donner pouvoir au Comité de formuler des jugements sur les
programmes eux -mêmes. En deuxième lieu, les observations
du Comité consultatif seraient publiées avant que l'organe
délibérant de l'institution considérée n'aborde l'examen du
projet de budget. Troisièmement, le Comité consultatif ne
pourrait entreprendre d'étude que sur l'invitation d'une
institution spécialisée, dont l'organe délibérant serait libre
d'accepter ou de rejeter toute observation que le Comité
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pourrait présenter; autrement dit, l'autonomie de l'institution
spécialisée ne subirait aucune atteinte. Quatrièmement, la
possibilité qu'aurait le Comité consultatif d'exécuter l'étude
envisagée dépendrait nécessairement de son programme de
travail; il doit déjà s'acquitter de tâches très lourdes et il
serait peut -être impossible de lui en imposer de nouvelles.
Enfin, il faudrait que l'Assemblée habilite expressément le
Comité consultatif à accéder aux invitations que les institu-
tions spécialisées pourraient lui adresser.

La question exige un examen approfondi, et la délégation
canadienne ne fait pas pour l'instant de proposition formelle,
étant donné surtout que le Comité consultatif se propose de
saisir l'Assemblée d'un rapport d'ensemble consacré à la
coordination sur le plan administratif et budgétaire, qui
porterait notamment sur le programme élargi d'assistance
technique. La délégation canadienne voudrait avoir la pos-
sibilité de prendre connaissance de ce rapport avant d'insister
davantage sur sa suggestion. Toutefois, M. Lennard serait
heureux que les Etats Membres réfléchissent à cette question
afin d'en débattre plus en détail à la session suivante, et il
espère que le point de l'ordre du jour relatif à la coordination
viendra en discussion assez tôt au cours de la session pour que
les délégations disposent du temps voulu.

Mme WESTFALL (Etats -Unis d'Amérique) approuve les
remarques que le représentant du Canada a faites au sujet
de la valeur des rapports du Comité consultatif. La délégation
des Etats -Unis attendra avec intérêt le rapport d'ensemble
promis pour la session suivante. Elle suit très attentivement
les travaux du Comité consultatif touchant au programme
d'assistance technique, et estime que la collaboration du
Comité consultatif et du Comité de l'Assistance technique
(CAT) a donné d'excellents résultats et devrait se poursuivre.
La suggestion faite par le représentant du Canada est des
plus intéressantes et mérite certainement d'être étudiée plus
avant.

M. TCHETCHETKINE (Union des Républiques socialistes
soviétiques) constate que le rapport du Comité consultatif
sur les budgets d'administration des institutions spécialisées
pour 1958 (A/3767) fait apparaître une forte augmentation
de ces budgets. Le total des budgets de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées pour 1958 accuse
une augmentation de plus de 7,5 millions de dollars, soit
prés de 8 % ,par rapport à 1957. Lors de sessions antérieures,
la Cinquième Commission a manifesté sa préoccupation
devant l'augmentation constante des budgets des institutions
spécialisées, mais, loin de s'améliorer, la situation s'est aggra-
vée. Au paragraphe 10 du même document, le Comité constate

également une forte augmentation des postes permanents,
qui seront, en 1958, 731 de plus qu'en 1956. Il devrait être
possible d'éviter d'augmenter sans cesse le nombre des postes
permanents en utilisant avec plus de souplesse le personnel
existant. La Cinquième Commission devrait s'inquiéter du
gonflement des budgets et des tableaux d'effectifs de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.

Les rapports du Comité consultatif renferment quantité
de renseignements utiles et le Comité a consacré beaucoup de
temps à étudier sur place les questions de coordination. Il
est regrettable qu'il n'ait pas jugé bon de saisir l'Assemblée
générale de ses conclusions dès la présente session. Les insti-
tutions spécialisées auraient pu fournir elles -mêmes les ren-
seignements et les chiffres, et le Comité consultatif aurait dû
s'attacher avant tout à soumettre des conclusions destinées à
améliorer la coordination entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées ainsi qu'à éviter les doubles
emplois et à stabiliser la situation budgétaire. M. Tchetchetkine
espère que le Comité saisira l'Assemblée de ses conclusions à
la session suivante et il pense, comme le représentant du
Canada, que la Cinquième Commission devra ensuite examiner
avec une attention particulière la question de la coordination.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission de suivre la pro-
cédure qu'elle a adoptée au cours de sessions antérieures, et
il met aux voix le projet de résolution ci -après :

L'Assemblée générale

1. Prend acte du rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires sur les budgets
d'administration des institutions spécialisées pour 1958, et
de ses rapports spéciaux relatifs à l'Organisation mondiale
de la Santé, à l'Organisation météorologique mondiale et
à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture;
2. Attire l'attention des institutions spécialisées sur les
remarques et les observations faites par le Comité consul-
tatif dans son rapport sur les budgets des institutions spé-
cialisées et sur les vues exprimées à la Cinquième Commis-
sion lors de la douzième session de l'Assemblée générale;
3. Attire l'attention de l'Organisation mondiale de la
Santé, de l'Organisation météorologique mondiale et de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture sur les observations et les suggestions qui
figurent dans les rapports spéciaux du Comité consultatif
sur ces organisations.

A l'unanimité, le projet de résolution est adopté.
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Annexe 7

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE ENTRE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET L'OMS, EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LE FONCTIONNEMENT

DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : RAPPORT DU COMITÉ
CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES (ONU)'

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL
[EB21/35 - 12 déc. 1957]

Le Directeur général a informé le Conseil exécutif, lors de sa dix -neuvième session,2 qu'il avait pris des
dispositions pour que le Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires se rende au Siège de l'OMS au printemps de 1957 afin d'examiner la participation
de l'OMS au programme élargi d'assistance technique. Le Comité consultatif est venu au Siège de l'OMS, où
il a tenu au total treize séances entre le 25 mars et le 3 avril 1957.

Le premier rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à la douzième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies a porté sur « la coordination administrative et budgétaire
entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, en ce qui concerne notamment
le fonctionnement du programme élargi d'assistance technique ». Ce rapport est reproduit ci -après en appendice
aux fins d'examen par le Conseil, qui pourra formuler toutes observations qu'il estimera opportunes, et pour
transmission à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

[EB21/35 Add. 1 -8 janv. 1958]

L'Assemblée générale a examiné le rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires sur la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du programme élargi d'as-
sistance technique, et a adopté une résolution 2 dont la partie concernant cette question est ainsi libellée :

L'Assemblée générale...
Appelle l'attention de ... l'Organisation mondiale de la Santé ... sur les observations et les suggestions

qui figurent dans les rapports spéciaux du Comité consultatif [relatifs à cette organisation].

Appendice
[Document des Nations Unies A/3596 -9 juillet 1957]

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET BUDGÉTAIRES A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (DOUZIÈME SESSION)
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I. INTRODUCTION

1) Nature de l'enquête et mandat du Comité consultatif
1. Le présent rapport est le troisième 1 d'une série de rapports
que le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires a soumis à l'Assemblée générale à la suite des
études spéciales relatives à la coordination, sur le plan admi-
nistratif et budgétaire, entre l'Organisation des Nations Unies
et certaines institutions spécialisées, qu'il a effectuées au
siège de ces organisations. Ces études spéciales ont été entre-
prises en vertu de la résolution 884 (IX) du 14 décembre 1954,
par laquelle l'Assemblée générale appelait l'attention des
institutions spécialisées sur les recommandations et sugges-
tions formulées dans le rapport du Comité consultatif sur les
budgets administratifs des institutions spécialisées pour
l'exercice 1955,2 ainsi que sur les opinions exprimées à la
Cinquième Commission lors de la neuvième session de l'As-

1 Les deux premiers rapports, qui ont été soumis à l'Assem-
blée générale à sa onzième session (documents A/3142 et
A/3166), ont trait respectivement à l'Organisation inter-
nationale du Travail et à l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture. Pour plus de clarté,
on a adopté pour le présent rapport le même plan que pour
les précédents, et l'on a repris notamment le contenu général
de l'introduction.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session,
annexes, point 43 de l'ordre du jour, document A/2835
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semblée générale.1 Dans son rapport sur la question,2 la
Cinquième Commission a autorisé le Comité consultatif «
répondre à l'invitation que pourrait lui adresser une institu-
tion spécialisée, de poursuivre à son siège l'étude de la coordi-
nation, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action
de l'Organisation des Nations Unies et de celle des organisa-
tions spécialisées en étudiant notamment les questions [rela-
tives à l'assistance technique] évoquées dans le premier
rapport qu'il avait présenté à l'Assemblée générale pour sa
neuvième session (A/2661) ». La Cinquième Commission a
réitéré cette autorisation à la dixième session de l'Assemblée
générale.3

2. En vertu de cette autorisation, le Dr M. G. Candau,
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, a
fait parvenir en 1955 une invitation au Comité consultatif.
Néanmoins, le Comité n'a pu, en raison de son programme
de travail, entreprendre cette étude en 1956, et il a décidé
de la remettre aux mois de mars et avril 1957.
3. Treize séances, tenues entre le 25 mars et le 3 avril 1957,
ont été consacrées à l'étude en question, qui a donné lieu à
d'importantes consultations avec le Directeur général et ses
représentants. Le Comité consultatif tient à exprimer toute sa
gratitude au Directeur général, qui a assisté personnellement à
toutes ces réunions, et à ses représentants pour leur aide et
leur collaboration ainsi que pour les excellents services et
moyens qu'ils ont mis à sa disposition.

2) La situation avant l'enquête du Comité

4. Le paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des Nations
Unies et les divers accords passés entre l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées mettent l'accent
sur l'importance que doit avoir la coordination de l'action
de l'Organisation et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions administratives et budgétaires. L'As-
semblée générale, à qui incombe plus spécialement la respon-
sabilité de cette coordination, a confié au Comité consultatif
le soin de donner son avis sur ces questions et, à l'occasion,
d'effectuer une enquête ou de rédiger un rapport sur tel ou
tel point particulier.
5. En examinant chaque année les budgets administratifs des
institutions spécialisées, le Comité consultatif a suivi avec une
attention particulière l'évolution du processus de coordina-
tion et a constaté que des progrès avaient été réalisés dans ce
sens depuis 1946. La coordination entre l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées a pris une im-
portance accrue depuis 1949 avec celle du programme élargi
d'assistance technique et l'intégration des projets qui en
relèvent dans le cadre des programmes ordinaires des orga-
nisations. Aussi, dans sa résolution 722 (VIII) du 23 octobre
1953, l'Assemblée générale a -t -elle invité le Comité consultatif
à examiner les méthodes administratives et les dépenses
d'administration du Bureau de l'Assistance technique et des
organisations participantes. Le Comité a présenté ses conclu-
sions dans son premier rapport à l'Assemblée générale pour
sa neuvième session (A/2661). Avec les études spéciales qu'il
a maintenant entreprises au siège des institutions spécialisées
et notamment à celui de l'OMS, le Comité reprend de façon
plus détaillée l'examen de ces questions.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Cinquième Commission, 481e séance

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, annexes, point 43 de l'ordre du jour, document
A/2861, par. 10

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
annexes, point 45 de l'ordre du jour, document A/3098,
par. 8

3) Nature du présent rapport

6. Le Comité consultatif a considéré que le mandat qu'il
avait reçu de la Cinquième Commission (voir paragraphe 1
ci- dessus) lui imposait d'entreprendre une vaste étude des
problèmes généraux touchant la coordination administrative
et budgétaire, en s'attachant particulièrement au fonction-
nement du programme élargi d'assistance technique. A cet
effet, le Comité a pu procéder à des échanges de vues très
complets avec le Directeur général de l'OMS, qui s'est montré
désireux que les diverses questions soient étudiées d'aussi
près que possible. Dans le présent rapport, le Comité a toute-
fois concentré son attention sur l'utilisation des fonds du
programme élargi dans le cadre d'un programme d'action
intégré, sans exclure cependant les éléments qui ont un carac-
tère administratif et budgétaire général. Le Comité se propose,
lorsqu'il aura achevé ses enquêtes au siège des autres institu-
tions spécialisées, de présenter un nouveau rapport dans lequel
il exposera ses conclusions générales et ses recommandations
en ce qui concerne la coordination, sur le plan administratif
et budgétaire, de l'action de l'Organisation des Nations Unies
et de celle des institutions spécialisées, notamment en ce qui
concerne le fonctionnement du programme élargi. C'est dans
ce sens que le présent rapport a un caractère préliminaire.
Cependant, pour pouvoir présenter un rapport même pré-
liminaire, le Comité a dû reconnaître et résumer les facteurs
de base qui, en matière de coopération et de coordination,
orientent et déterminent les mesures qu'il est possible de
prendre dans le domaine administratif et budgétaire. Ces
facteurs ont trait à la structure de l'OMS, à la portée de ses
programmes et aux méthodes qu'elle applique pour établir
ses programmes et ses budgets.

7. Le a également recueilli de nombreux
renseignements d'ordre général qui lui seront précieux lorsqu'il
procédera, au cours de l'automne 1957, à son examen annuel
du budget ordinaire de l'OMS pour l'exercice 1958 et pré-
parera le rapport distinct qu'il doit soumettre à l'Assemblée
générale sur ce projet de budget et sur les questions connexes.

II. NATURE ET STRUCTURE
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1) Création, composition et objectifs de l'OMS

8. L'Organisation mondiale de la Santé a été créée officiel-
lement le 7 avril 1948, date à laquelle vingt -six Membres des
Nations Unies avaient accepté sa Constitution, qui avait été
adoptée le 22 juillet 1946 par la Conférence internationale
de la Santé, réunie à cette fin par le Conseil économique et
social. L'OMS, qui compte actuellement quatre- vingt -cinq
Membres 4 et trois Membres associés,b a été reliée à l'Organisa-
tion des Nations Unies, en tant qu'institution spécialisée,

4 Neuf de ses Membres avaient indiqué en 1949 et 1950 ne
plus désirer participer aux travaux de l'Organisation; étant
donné que la Constitution de l'OMS ne prévoit pas le retrait
de l'Organisation, ils ont donc été considérés comme Membres
« inactifs ». Quatre de ces Membres « inactifs » ont fait
savoir depuis (au début de 1957) au Directeur général qu'ils
avaient l'intention de reprendre leur participation active.

5 L'article 8 de la Constitution de l'OMS dispose ce qui
suit :

Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la
responsabilité de la conduite de leurs relations internatio-
nales peuvent être admis en qualité de Membres associés
par l'Assemblée de la Santé, sur la demande faite pour le
compte d'un tel territoire ou groupe de territoires par l'Etat
Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité
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conformément aux articles 57 et 63 de la Charte, en vertu
d'un accord approuvé par l'Assemblée générale le 15 novembre
1947 et par l'Assemblée mondiale de la Santé le 10 juillet 1948.

9. Le but de l'OMS, tel qu'il est défini à l'article 1 de sa
Constitution, est « d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible ». Le préambule définit la santé
comme étant « un état de complet bien -être physique, mental
et social, et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité ». L'Organisation, qui a mené à bien
toute une série de programmes destinés à aider les pays à
renforcer leurs services de santé publique, a considéré dès
le début que l'une de ses principales activités devait être de
fournir une assistance pratique à ses Membres.

2) Structure de l'Organisation 1

10. La Constitution de l'OMS dispose que le fonctionnement
de l'Organisation est assuré par l'Assemblée mondiale de la
Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat.
11. L'Assemblée de la Santé, composée de délégués repré-
sentant les Etats membres, se réunit en session ordinaire
annuelle pour arrêter la politique de l'Organisation, élire les
Etats appelés à désigner une personnalité au Conseil, contrôler
la politique financière de l'Organisation, examiner et approuver
le programme et le budget annuels, étudier et approuver les
rapports et les activités du Conseil et du Directeur général,
donner au Conseil des instructions en des matières où cer-
taines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la
présentation de rapports, pourraient être considérées comme
désirables, adopter des règlements, faire rapport au Conseil
économique et social, conformément aux dispositions de
l'accord intervenu entre l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Organisation des Nations Unies, et remplir diverses
autres fonctions.
12. Le Conseil exécutif, composé de dix -huit personnes,
désignées par autant d'Etats Membres et techniquement
qualifiées dans le domaine de la santé, se réunit au moins
deux fois par an, pour appliquer les décisions et les directives
de l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de
l'Assemblée de la Santé, donner des consultations à l'Assem-
blée de la Santé et exercer toute autre fonction à lui confiée
et notamment soumettre à l'Assemblée de la Santé un pro-
gramme général de travail s'étendant sur une période déter-
minée. Le Conseil exerce, au nom de l'Assemblée de la Santé
tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet orga-
nisme.

13. Le Secrétariat,2 dirigé par le Directeur général, comprend
le personnel technique et administratif nécessaire à l'Organisa-
tion. Le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la
Santé, sur proposition du Conseil; il est placé sous l'autorité
du Conseil et est le plus haut fonctionnaire technique et
administratif de l'Organisation. Le Directeur général nomme
le personnel du Secrétariat conformément au Statut du Per-
sonnel établi par l'Assemblée de la Santé, à l'exception des
directeurs régionaux, qui sont nommés par le Conseil en
accord avec les comités régionaux.

de la conduite de leurs relations internationales. Les repré-
sentants des Membres associés à l'Assemblée de la Santé
devraient être qualifiés par leur compétence technique dans
le domaine de la santé et devraient être choisis dans la
population indigène. La nature et l'étendue des droits et
obligations des Membres associés seront déterminés par
l'Assemblée de la Santé.
1 Voir à l'annexe I le schéma de la structure générale de

l'OMS.
2 Voir à l'annexe II, le graphique indiquant la structure du

Secrétariat du Siège de l'OMS.

3) Organisations devancières

14. Bien que l'OMS n'existe sous sa forme actuelle que
depuis 1948, il convient de rappeler que les fonctions et les
activités de la Section d'Hygiène de la Société des Nations, y
compris son Bureau d'Orient, à Singapour, et les fonctions
et attributions de l'Office international d'Hygiène publique
ont été transférées à l'OMS qui assure, par surcroît, les fonc-
tions et attributions confiées à l'Administration des Nations
Unies pour les Secours et la Reconstruction (UNRRA) en
vertu des divers règlements sanitaires internationaux ainsi que
la charge des services rendus précédemment sur place par la
Division de la Santé de l'UNRRA.
15. En outre, en vertu de l'article 54 de la Constitution de
l'OMS, qui dispose que l'Organisation sanitaire panaméri-
caine (OSP) représentée par le Bureau sanitaire panaméricain
et la Conférence sanitaire panaméricaine, et toutes autres
organisations régionales intergouvernementales de santé
existant avant la signature de la Constitution, seront inté-
grées en temps voulu dans l'Organisation (par une action
commune, basée sur le consentement mutuel des autorités
compétentes, exprimé par les organisations intéressées);
l'Organisation sanitaire panaméricaine sert d'organisation
régionale de l'OMS en Amérique. Les fonctions du Bureau
sanitaire d'Alexandrie 3 ont été intégrées à celles du Bureau
régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale.

4) Accords régionaux
16. L'existence d'organisations sanitaires régionales avant
sa création a exercé une grande influence sur la structure de
l'OMS. Un autre facteur dominant a été l'importance attachée
dès le début à l'action pratique sur place pour améliorer la
santé de tous les peuples. Il en résulte que l'OMS est la seule
des institutions spécialisées à posséder des organisations
régionales spéciales expressément prévues dans sa Constitu-
tion comme faisant partie intégrante de l'Organisation.
17. L'Assemblée de la Santé a déterminé les Régions géo-
graphiques et a créé des comités régionaux et des bureaux
régionaux répondant aux besoins particuliers à chaque
Région.4 Les comités régionaux, composés de représentants
des Etats Membres et des Membres associés de la Région
en question, se réunissent une fois par an pour contrôler les
activités du bureau régional, élaborer des programmes pour
la Région, fournir des avis à l'Organisation, par l'intermédiaire
du Directeur général, sur des questions d'une importance
dépassant le cadre de la Région, et formuler des directives se
rapportant à des questions d'un caractère exclusivement
régional.
18. Tout comité régional peut recommander l'affectation de
crédits supplémentaires par les gouvernements de la Région,

3 La Ligue des Etats arabes, qui s'est constituée en 1945, a
décidé le 6 avril 1946 d'utiliser le Bureau régional d'Informations
épidémiologiques pour le Proche -Orient, à Alexandrie, orga-
nisé en vertu d'un accord passé entre l'Office international
d'Hygiène publique et le Conseil sanitaire maritime et qua-
rantenaire d'Egypte, comme bureau sanitaire régional pour
les pays membres de la Ligue des Etats arabes; cet organisme
a pour mission d'échanger des renseignements épidémiologiques
avec les autres organisations internationales similaires existant
dans le monde.

Le Comité régional pour la Méditerranée orientale, réuni en
février 1949, a recommandé au Conseil exécutif que, lors de
la création de l'Organisation régionale et du Bureau régional
pour la Méditerranée orientale, les fonctions du Bureau
sanitaire d'Alexandrie soient intégrées à celles de l'Organi-
sation régionale de l'OMS. Le Conseil exécutif qui s'est
réuni peu de temps après le Comité régional a approuvé la
résolution du Comité et y a donné suite.

4 Voir à l'annexe III un graphique montrant les bureaux
régionaux et autres de l'OMS, non situés au Siège.
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s'il estime que la part du budget central de l'OMS allouée à
la Région est insuffisante pour l'accomplissement des fonc-
tions régionales. La Constitution stipule que, sous l'autorité
générale du Directeur général, le bureau régional est l'organe
administratif du comité régional, et qu'il est chargé, en outre,
d'exécuter, dans les limites de la Région, les décisions per-
tinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.
19. L'Assemblée de la Santé a déterminé six Régions géo-
graphiques, et créé six organisations régionales. Ce sont, dans
l'ordre de leur entrée en fonctionnement en tant qu'organisa-
tions régionales :

Siège
du Bureau régional 1

Asie du Sud -Est New Delhi
Méditerranée orientale Alexandrie
Les Amériques (Organisation sani-

taire panaméricaine)
Pacifique occidental
Afrique
Europe

Washington
Manille
Brazzaville
Actuellement à Genève,
s'établira à Copenhague à
la fin du printemps 1957.

20. Comme on peut le voir à l'annexe III du présent rapport,
il existe, outre les bureaux régionaux, un vaste réseau de
bureaux de zone, de représentants de zone et de bureaux
locaux qui couvrent le territoire de la plupart des Etats
Membres. Cette décentralisation du travail de l'Organisation,
avec les bureaux régionaux jouant le rôle de centres primaires
pour les activités sur place, est un trait caractéristique de
l'OMS. S'il est vrai qu'en théorie cette décentralisation puisse
avoir son utilité tout en présentant certains inconvénients, le
Comité consultatif croit savoir que, dans la pratique, il s'est
établi progressivement entre le Conseil exécutif et le Directeur
général d'une part, et les comités régionaux et les directeurs
régionaux d'autre part, une collaboration constructive qui
s'est traduite par une plus grande efficacité dans les travaux
de l'Organisation. Cela tient en partie non seulement à la
coordination très poussée que le Directeur général et les
directeurs régionaux ont établie dans leurs activités, mais
encore au fait que les membres du Conseil exécutif ont nor-
malement l'occasion de représenter également leurs pays dans
leurs comités régionaux respectifs.

5) Situation particulière de l'Organisation sanitaire pan-
américaine

21. Parmi les organisations régionales de l'OMS, l'Organisa-
tion sanitaire panaméricaine, qui sert également d'organisa-
tion régionale de l'OMS pour les Amériques, occupe une
situation unique du fait qu'elle garde une existence propre
en dehors du cadre de l'OMS. Cette organisation régionale,
qui existe depuis 1902, a sa propre constitution et des organes
qui comprennent la Conférence sanitaire panaméricaine, le
Conseil directeur, le Comité exécutif et le Bureau sanitaire
panaméricain. Elle adopte tous les ans son budget, qui est
préparé par le Comité exécutif en coopération avec le Direc-
teur du Bureau et qui est financé par les contributions des
gouvernements membres de l'Organisation sanitaire panamé-
ricaine. Ainsi, outre leur participation au budget de l'OMS,
les Etats Membres d'Amérique ont payé les contributions
annuelles suivantes de 1952 à 1957 :

US $

1952 1 943 681
1953 2 000 000
1954 2 022 342
1955 2 022 277
1956 2 100 000
1957 2 300 000

1 Voir à l'annexe IV la structure typique d'un bureau
régional.

6) Tableaux d'experts et institutions associées aux travaux
de l'OMS

22. Outre son propre réseau de bureaux locaux, l'OMS a
graduellement organisé et mis au point un vaste système qui
lui permet d'avoir recours aux services d'experts particuliers
et d'institutions dans toutes les parties du monde.

7) Tableaux d'experts
23. Afin de se tenir au courant en ce qui concerne les détails
techniques de ses programmes et de mener son action compte
tenu des découvertes les plus récentes, l'OMS tient des tableaux
de spécialistes de pratiquement tous les aspects de ses activités;
le Directeur général les choisit dans toutes les parties du monde,
et rend compte de ces nominations au Conseil exécutif. Il
existe pour le moment 35 tableaux de ce genre, qui groupent
au total 1479 experts. Les experts qui figurent sur ces tableaux
contribuent grandement aux travaux de l'Organisation en
lui fournissant des conseils et des renseignements d'ordre
technique; c'est sur ces tableaux que l'on choisit, pour chaque
session, les membres des différents comités d'experts; leur
nombre varie selon l'ordre du jour de la session.
24. Les dépenses à la charge de l'Organisation en ce qui
concerne les tableaux d'experts sont généralement limitées au
paiement des frais de voyage et de l'indemnité journalière
aux membres des tableaux qui sont invités à participer aux
réunions des comités d'experts. D'un autre côté, il se pose,
comme pour les autres institutions spécialisées, le problème
du nombre et de la fréquence des réunions des comités d'ex-
perts.

8) Institutions étroitement liées aux travaux de l'OMS
25. L'OMS a établi, dans les différentes parties du monde,
des relations étroites avec un grand nombre d'institutions et
de laboratoires qui collaborent à ses activités et entreprennent
pour elle un nombre considérable de travaux de recherche.2
Toutefois, cette collaboration ne représente pas une charge
très lourde car ces institutions ne reçoivent des subventions
ou des fonds de l'OMS que dans un petit nombre de cas.
Même en ce qui concerne ces quelques cas, le Comité consul-
tatif a été informé que l'attribution de ces subventions repré-
sente une économie appréciable par rapport aux sommes que
dépenserait l'Organisation si elle entreprenait elle -même les
travaux nécessaires.

III. PORTÉE DES PROGRAMMES DE TRAVAIL DE L'OMS

1) Les deux principaux types de fonctions de l'OMS
26. Les programmes annuels de travail de l'OMS sont
établis dans le cadre d'un programme général pour une période
déterminée; à son tour, ce programme général est arrêté
compte tenu des buts et principes de l'Organisation tels qu'ils
sont définis dans sa Constitution. Les programmes qui ont
été élaborés de la sorte dans le cadre du deuxième programme
général de travail, qui couvre la période de 1957 à 1960,3
comprennent essentiellement des fonctions de deux types :

a) des services permanents d'intérêt mondial;
b) des services consultatifs fournis à des gouvernements

particuliers ou à des groupes de gouvernements.

2) Services permanents d'intérêt mondial
27. Les services d'intérêt mondial de l'Organisation sont les
activités de l'Organisation qui peuvent présenter un intérêt
pour tous les pays; le plus souvent, l'OMS est seule capable

2 L'annexe V donne une idée de l'ampleur de l'assistance
que l'OMS reçoit d'institutions de ce genre.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 4; voir également
Actes off. Org. mond. Santé, 77, 1 -3.
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de rendre ces services ou est du moins reconnue comme
particulièrement qualifiée pour assumer ces responsabilités
de caractère mondial. On peut citer parmi les services qui se
classent dans cette catégorie les travaux d'épidémiologie
internationale, la réunion et l'analyse des données statistiques
provenant des divers pays, l'établissement d'étalons inter-
nationaux, la publication et la constante mise à jour de textes
tels que la Pharmacopée internationale et le Classement
statistique international des maladies, traumatismes et causes
de décès. Une autre activité du même type mais légèrement
différente, qui présente également un intérêt mondial consiste
à « dresser le bilan et favoriser l'extension des connaissances
théoriques et pratiques en matière de santé, en vue d'en assurer
l'utilisation dans l'ensemble du monde ».1 De la sorte, l'Orga-
nisation suit les progrès et les découvertes scientifiques qui
offrent des possibilités pour l'action sanitaire et contribue à
les faire appliquer plus largement. De même, l'OMS stimule,
encourage et coordonne la recherche, favorise la distribution
des nouveaux produits et centralise les renseignements, sans
participer elle -même aux travaux de recherche ou à leur
financement.

3) Services consultatifs fournis aux gouvernements

28. L'assistance que l'OMS fournit à des gouvernements et
groupes de gouvernements est destinée principalement à
renforcer les services sanitaires nationaux en s'attachant
spécialement à promouvoir des programmes intégrés de santé
publique qui comportent, d'une part, des mesures de préven-
tion et de lutte pour combattre les grandes maladies transmis-
sibles et, d'autre part, l'instruction professionnelle et technique
et la formation de personnel sanitaire national. Cette assistance
est accordée dans les conditions suivantes :

a) Le gouvernement doit en faire la demande;

b) Le gouvernement conserve la direction administrative
du projet, l'assistance de l'OMS ayant un caractère complé-
mentaire;

c) Le gouvernement assume sa part des dépenses et
fournit du personnel, en particulier le personnel homologue
du personnel international;

d) Le gouvernement prend des dispositions précises pour
que l'exécution du projet continue lorsque l'assistance de
l'OMS prend fin.

4) Ressources disponibles pour les programmes de l'OMS

29. Les ressources dont l'OMS dispose pour mettre ses
programmes de travail en application sont de trois sortes :

a) Le budget ordinaire de l'Organisation, qui est établi
compte tenu d'un plafond fixé à l'avance chaque année et
est réparti entre les Membres selon un barème revu de temps
à autre par l'Assemblée mondiale de la Santé;

b) Les fonds alloués à l'OMS sur le Compte spécial du
programme élargi d'assistance technique;

c) Les fonds provenant d'autres sources extra -budgétaires,
y compris ceux qui sont fournis par le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance (FISE) en vue de l'achat de fournitures
et d'équipement pour les projets bénéficiant de l'aide conjointe
du FISE et de l'OMS ainsi que les fonds versés à l'Organisa-
tion sanitaire panaméricaine (autres que ceux qui sont prévus
au budget de l'OMS) par les gouvernements de cette Région
pour les programmes régionaux supplémentaires.

30. Le montant des ressources que l'Organisation est auto-
risée à utiliser durant la période allant de 1952 à 1957 au
titre du budget ordinaire, des fonds du programme élargi et
des autres fonds extra -budgétaires est indiqué dans le tableau 1.

TABLEAU 1

MONTANTS DONT L'EMPLOI PAR L'OMS A ÉTÉ AUTORISÉ DE 1952 A 1957

(en milliers de dollars des Etats -Unis)

1952 1953 1954 1955 1956 1957

Budget ordinaire 7 782 8 485 8 498 9 500 10 203
1 10

1

700 b
525

Programme élargi d'assistance technique 5 776 4 601 4 074 4 910 5 804 5 406 °

Autres fonds extra -budgétaires :

a) Bureau sanitaire panaméricain
b) Tous les autres fonds (principalement la valeur des
fournitures et de l'équipement procurés par le FISE pour
les projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et
de l'OMS)

1

3

974

801

2

10

060

399

2

8

100

072

2

8

100

651

2

11

200

870

2

18

400

532

TOTAL 19 333 25 545 22 744 25 161 30 077 38 563

a Sans supplément
b Supplément
c Projets de la catégorie I, y compris les dépenses d'administration et des services d'exécution

1 Actes off. Org. mond. Santé, 51, vu
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5) Etablissement et application d'un ordre de priorité

31. Le problème essentiel qui se pose à l'OMS, comme à
toute organisation internationale, lorsqu'elle établit son pro-
gramme, est de le concevoir de manière à pouvoir l'exécuter
sans dépasser les ressources dont elle dispose, c'est -à -dire le
total des ressources que les gouvernements sont prêts à dépen-
ser en vue d'une action internationale dans tous ses domaines
d'activité. Les besoins reconnus dépassent de loin les ressources
disponibles de sorte que le problème n'est pas de déterminer
ce qui est souhaitable et utile, mais plutôt de reconnaître les
besoins qui sont les plus urgents et qu'on pourra satisfaire en
utilisant les fonds de la façon la meilleure à la lumière des réali-
sations antérieures et compte tenu de l'activité internationale
dans tous les domaines. Il est donc de la plus grande impor-
tance, non seulement d'établir un ordre de priorité pratique
et bien défini, mais encore de le revoir constamment pour tenir
compte des changements qui peuvent se produire dans l'im-
portance et l'urgence des problèmes, de façon à pouvoir
adapter le programme, facilement et économiquement, à
l'évolution des besoins en remettant à plus tard ou en élimi-
nant les projets qui ont perdu de leur importance ou de leur
urgence.

32. Dans ses consultations avec le Directeur général, le
Comité consultatif s'est intéressé tout particulièrement aux
efforts accomplis dans ce sens par l'OMS. Lorsque l'Organisa-
tion a été créée, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil
exécutif ont étudié la tâche à accomplir et établi un certain
nombre de groupes de travaux prioritaires, en décidant de
mettre en tête de liste la lutte contre six maladies spécifiées.
Par la suite, en 1951, lorsqu'ils ont formulé le premier pro-
gramme général de travail (1952 -1957), le Conseil et l'Assem-
blée mondiale de la Santé ont orienté leur intérêt vers l'assis-
tance qu'il y avait lieu de prévoir en vue de permettre le
développement de services sanitaires nationaux. Cette ten-
dance se retrouve dans le deuxième programme général de
travail (1957 -1960) dans lequel l'Assemblée mondiale de la
Santé a également formulé certains principes et critères qui
permettront « de déterminer celles [des activités] qui, tout en

présentant le plus grand caractère d'urgence, assureront
l'utilisation la plus judicieuse des fonds ».1

33. La mise en application de ces principes et critères n'est
peut -être pas en elle -même une tâche difficile; néanmoins, il
ne faut pas croire que les activités ou les projets choisis en
application de ces principes et critères donnent la solution du
problème des priorités, car, même s'il y satisfait, ce choix
risque d'excéder les ressources disponibles. A cet égard, le
Directeur général a appelé l'attention sur le fait qu'il avait
reçu de divers pays pour 1957 pour 3 millions de dollars
environ de demandes justifiées concernant des projets qu'il
lui avait été impossible d'inclure dans son programme et son
budget. En même temps, le Directeur général estimait que les
programmes qui sont mis en application au cours d'une année
quelconque doivent avoir assez d'ampleur pour permettre
de tirer le meilleur rendement des fonds considérables déjà
investis dans les services sanitaires.

34. Un problème connexe est celui de décider si un projet
donné doit être financé sur les fonds du budget ordinaire ou
sur ceux du programme élargi. Plusieurs considérations entrent
en ligne de compte :

a) C'est au gouvernement bénéficiaire qu'il appartient au
premier chef de présenter sa demande au titre de l'un ou l'autre
programme;

b) Les critères qui entrent en jeu dans le cas du financement
d'un projet au titre du programme élargi sont plus limitatifs;
la demande doit, en effet, être présentée par un pays « sous -
développé » et le projet doit être lié au dével oppement écono-
mique de ce pays;

c) L'OMS arrête ses programmes à l'avance, ce qui lui
permet de connaître, par exemple, le budget ordinaire qui sera
approuvé pour 1958, et même, pour 1959, elle a déjà établi
ses prévisions alors que le programme élargi pour 1958 n'a
encore été ni formulé par les gouvernements ni approuvé par
le Comité de l'Assistance technique;

Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 4, par. 2

TABLEAU 2

OMS : DÉPENSES RELATIVES A DES ACTIVITÉS PRÉSENTANT LE CARACTÈRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
(1950 -1957)

Dépenses au titre du budget ordinaire

Année Activités
présentant

Programme

b

Total
(2) _{ (4)

Total le caractère
d'assistance
technique a

Col. (2)
Col.

(OMS)

(1) (2) (3) (4)

US$ US$ % US$ US$

1950 6 108 299 2 987 001 48,90 - 2 987 001
1951 6 259 247 3 130 001 50,01 1 158 009 4 288 010
1952 7 938 850 3 881 032 48,88 4 064 298 7 945 330
1953 8 112 605 4 240 721 52,27 3 896 209 8 136 930
1954 8 134 514 4 181 732 58,61 3 522 895 7 704 627
1955 9 275 300 4 823 470 52,00 4 171 165 8 994 635
1956 9 982 794 5 699 691 57,10 5 232 821 10 932 512
1957 (estimations) . . . . 10 700 000 5 850 646 54,68 5 170 561 11 021 207

a Il s'agit essentiellement de projets exécutés sur place, mais les chiffres indiqués comprennent également les dépenses relatives
aux conseillers régionaux et au personnel des bureaux régionaux, ainsi que toutes les dépenses du Département des Services
consultatifs au Siège.

b A l'exclusion des dépenses d'administration centrale
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d) Enfin, les projets, tant au titre du budget ordinaire total des dépenses de toutes les organisations participantes au
qu'au titre du programme élargi,' sont pour la plupart des titre de ce programme.
projets continus, si bien que des considérations de sécurité
financière et des incertitudes concernant la continuité du
programme élargi peuvent jouer en faveur d'une pression sur
le budget ordinaire.

6) Financement des activités présentant un intérêt général sur
le plan international

35. Les activités continues présentant un intérêt général
sur le plan international, qui intéressent tous les pays, sont
imputées sur le budget ordinaire, qui prévoit, en outre, des
crédits importants pour les services consultatifs fournis à des
gouvernements particuliers ou à des groupes de gouvernements.
Le tableau 2 indique la part de ce dernier type d'activité dans
le budget ordinaire.

7) Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique

36. Comme on peut le voir dans le tableau 2, une partie
considérable des services consultatifs fournis par l'OMS est
financée au titre du programme élargi d'assistance techni-
que. Le tableau 3 montre le rapport qui existe entre les
dépenses de l'OMS au titre du programme élargi et le montant

1 La proportion des projets continus est la suivante :

1957
Budget ordinaire Programme

(sans supplément) élargi
(catégorie I)

Us$ Us$
Projets continus 2 411 021 3 816 261
Projets nouveaux, y compris les bourses 973 855 900 739

3 384 876 4 717 000

TABLEAU 3

DÉPENSES DE L'OMS PAR RAPPORT AU MONTANT TOTAL
DES DÉPENSES AU TITRE DU PROGRAMME ÉLARGI

(1950 -1957)

Programme élargi

Dépenses Dépenses Col. (I)
de l'OMS totales Col. (2)

(1) (2)
US $ US $

1951 a 1 337 080 6 256 771 21,37
1952 4 351 689 23 905 388 18,20
1953 4 189 357 23 157 842 18,09
1954 3 754 545 19 911 426 18,86
1955 4 411 749 25 877 409 17,05
1956 5 452 504 30 477 365 17,89
1957 (estimations) 5 405 866 31 952 700 16,92

a Premier exercice financier : 1 °' juillet 1950 - 31 décembre 1951

8) Autres ressources extra -budgétaires

37. Les autres ressources extra -budgétaires dont dispose
l'OMS sont pour la plupart consacrées aux services consultatifs
fournis aux gouvernements et groupes de gouvernements. Le
tableau 4 donne un aperçu des dépenses prévues pour 1957
au titre des services consultatifs par rapport aux autres
activités.

TABLEAU 4

OMS : RÉPARTITION DES CRÉDITS OUVERTS POUR 1957 AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE,
DU PROGRAMME ÉLARGI, ET DES AUTRES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES

Budget ordinaire
Fonds du

programme élargi
Autres fonds

extra -
Sans Avec (catégorie I) budgétaires

supplément supplément

US$ US$ US$ US$

Politique générale 370 630 376 150 - 55 380 e

Services administratifs 1 130 624 1 130 624 235 305 b -
Exécution des programmes :

Services techniques centraux . 1 670 439 1 692 139 - -
Services consultatifs . . . 5 850 646 7 318 426 4 819 6400 19 723 4701
Bureaux régionaux 1 545 761 1 575 761 350 921 d 1 154 110 g
Comités d'experts 131 900 131 900 - -

Total partiel 10 700 000 12 225 000 5 405 866 20 932 960

Réserve non répartie a 2 565 420 1 040 420 - -
13 265 420 13 265 420 5 405 866 20 932 960

a Dans le cas du budget ordinaire sans supplément, la réserve non répartie représente le montant des contributions fixées
pour les Membres inactifs et pour la Chine. Dans la colonne du budget ordinaire avec supplément, il représente le solde qui
resterait si les $1 525 000 supplémentaires répartis par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé devenaient disponibles en cas
de reprise par les Membres inactifs de leur pleine participation aux activités de l'OMS.

b Dépenses d'administration
c Dépenses directes d'exécution des projets et services d'exécution ($102 640)
d Services d'exécution
e Réunions de l'Organisation sanitaire panaméricaine
1 Ce chiffre comprend les dépenses des bureaux de zone, du Bureau sanitaire panaméricain et le coût des services fournis aux

gouvernements, ainsi que la valeur des fournitures et de l'équipement procurés par le FISE pour les projets bénéficiant de l'aide
conjointe du FISE et de l'OMS.

g Ce chiffre représente le montant total des dépenses de personnel du Bureau sanitaire panaméricain à Washington et comprend
les services administratifs et les services consultatifs.
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9) Domaines d'activité auxquels se rapportent les programmes
de l'OMS

38. Le tableau 5 indique la répartition des dépenses de
1956 (totaux et pourcentages) en ce qui concerne les projets

locaux, tant au titre du budget ordinaire qu'à celui du pro-
gramme élargi dans les différents domaines d'activité de
l'OMS.

TABLEAU 5

OMS : RÉPARTITION, PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ, DES DÉPENSES D'EXÉCUTION DES PROJETS EN 1956

Dépenses de 1956

Fonds ordinaires Programme élargi
d'assistance technique

Total Pourcentage Total Pourcentage

US S US $

Paludisme 355 099 11,63 656 452 14,70
Tuberculose 158 219 5,18 724 916 16,22
Maladies vénériennes et tréponématoses 142 994 4,69 167 112 3,74
Maladies endémo- épidémiques 253 227 8,30 248 534 5,56
Administration de la santé publique 525 804 17,23 1 119 020 25,03
Soins infirmiers 302 756 9,92 505 242 11,30
Hygiène sociale et médecine du travail 20 089 0,66 11 472 0,26
Education sanitaire de la population 60 786 1,99 71 373 1,60
Hygiène de la maternité et de l'enfance 359 967 11,79 326 071 7,30
Santé mentale 97 364 3,19
Nutrition 77 754 2,55 37 741 0,84
Assainissement 231 713 7,59 245 727 5,50
Autres projets 466 390 15,28 355 156 7,95

3 052 162 100,00 4 468 816 e 100,00

a Ce total ne comprend pas une somme de $375 028 qui correspond à des dépenses locales dont il a été tenu compte de façon
globale et qui n'a donc pas été répartie entre les divers domaines d'activité.

10) Répartition des activités régionales de l'OMS

39. La répartition des activités de l'OMS par Région géogra-
phique influe sur l'Organisation à l'échelon local. Le tableau 6
indique la répartition par Région, pour 1956, des dépenses

d'exécution des projets (y compris les dépenses locales) et
des dépenses afférentes aux services consultatifs et aux bureaux
régionaux imputées sur le budget ordinaire et sur les fonds du
programme élargi.

TABLEAU 6

OMS : RÉPARTITION DES ACTIVITÉS D'ASSISTANCE TECHNIQUE PAR RÉGION, EN 1956

Dépenses de 1956
Pourcentages régionaux

pour certaines années passées

Budget
ordinaire

Programme
élargi

d'assistance

Total

technique Montant Pourcentage 1950 1952 1954

US $ US $ US $

Afrique 606 451 414 360 1 020 811 9,39 1,42 3,31 8,01
Amériques 1 132 206 e 1 194 258 b 2 326 464 21,39 19,26 22,37 20,52
Asie du Sud -Est 1 140 568 1 523 666 2 664 234 24,50 21,10 20,83 18,85
Europe 640 530 295 230 935 760 8,61 21,91 16,54 12,33
Méditerranée orientale 1 055 065 1 097 220 2 152 285 19,79 19,89 22,43 22,80
Pacifique occidental 748 630 633 591 1 382 221 12,71 11,04 12,28 15,46
Région non désignée 387 638 5 050 392 688 3,61 5,29 2,24 2,03

5 711 088 5 163 375 10 874 463 100,00 100,00 100,00 100,00

a Non compris un montant estimatif de $2 200 000 pour les fonds du Bureau sanitaire panamérica'n en 1956
b Non compris un montant estimatif de $278 560 pour les fonds d'assistance technique de l'Organisation des Etats américains en 1956
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40. Il convient de noter que l'assistance fournie dans le
domaine sanitaire atteint directement la masse de la popula-
tion; de même, les dépenses d'exécution de certains projets
(une campagne de vaccination par le BCG par exemple), sont
en rapport direct avec le nombre des sujets traités. Néanmoins,
comme c'est le cas pour toute assistance technique fournie
par les diverses organisations des Nations Unies, l'importance
de l'aide accordée est déterminée dans l'ordre de priorité
fixé d'après les critères établis, par besoins reconnus, et n'est
nullement liée au montant de la contribution que tel ou tel
Membre aura versée à l'organisation intéressée.

IV. ELABORATION ET INTÉGRATION
DES PROGRAMMES DE L'OMS

1) Observations générales

41. Les programmes de l'OMS, qu'ils soient imputés sur le
budget ordinaire, sur les fonds du programme élargi d'assis-
tance technique ou sur les autres fonds extra -budgétaires, ont
beaucoup de points communs dans leur élaboration, leur
examen, leur approbation et leur mise en oeuvre, mais ils
présentent aussi certaines différences importantes liées à celles
qui existent dans les règles qui régissent l'utilisation de ces
divers fonds. Il s'agit donc d'élaborer un programme sanitaire
intégré à partir de projets qui doivent rester distincts selon
leur source de financement.

2) Programme ordinaire

42. Le deuxième programme général de travail relatif à la
période 1957 -1960, soumis par le Conseil exécutif conformé-
ment aux dispositions de l'article 28 g) de la Constitution de
l'OMS et approuvé en 1955 par la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé, fournit des directives générales en vue de
l'élaboration du programme annuel pour chacune des années
de la période. Le meilleur moyen de décrire les différentes
phases des opérations est de se référer à un programme annuel
donné, comme celui de 1957 par exemple, qui est en cours
d'exécution .1

43. En février 1955, à la suite de la réunion du Conseil
exécutif, le Directeur général a examiné avec ses collabora-
teurs les besoins des gouvernements pour l'année 1957, ainsi
que leurs vues à ce sujet. Le mois suivant, il a fixé un chiffre
provisoire pour le budget de 1957; les divers départements du
Siège et les directeurs régionaux ont été alors informés du
montant préliminaire des crédits qu'on envisageait de leur
affecter afin de leur permettre d'établir, à l'échelon régional,
des plans conformes aux objectifs de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif.

44. De mars à juin 1955, les bureaux régionaux ont consulté
les gouvernements et, le cas échéant, d'autres organismes ayant
leur siège dans la Région au sujet des plans envisagés pour
1957. Au Siège, les différents départements ont fait un travail
analogue dans les domaines relevant de leur compétence. En
même temps, les directeurs régionaux réunissaient les chefs
des bureaux de zone et les représentants de zone.

45. En juin 1955 - l'Assemblée de la Santé ayant établi le
programme et le budget de 1956 - le Directeur général a
fixé des objectifs précis pour 1957. Les directeurs régionaux
ont ensuite passé les mois de juillet et d'août à évaluer l'urgence
et l'importance des divers projets demandés et à établir
des estimations concernant le programme et le budget (dans

1 On trouvera une description générale succincte du cycle
budgétaire tel qu'il s'applique au programme ordinaire dans
Actes off. Org. mond. Santé, 77, 8, section 4.1.

les limites des crédits prévus pour la Région) pour les sou-
mettre aux comités régionaux.2 De même, à Genève, on établis-
sait les prévisions relatives aux activités du Siège. Les comités
régionaux ont alors examiné les parties pertinentes de cet
avant -projet de programme et de prévisions et les ont trans-
mises en octobre 1955 au Siège, en les accompagnant de leurs
observations et recommandations. Sur la base de cette docu-
mentation, le Directeur général a arrêté, au début de novembre,
son projet de programme et de budget pour 1957 qu'il a
communiqué au Conseil exécutif et dont il a adressé un
exemplaire au Gouvernement de chacun des Etats Membres.

46. Ensuite :
a) Durant une brève session (janvier 1956), le Comité
permanent des Questions administratives et financières
du Conseil exécutif a examiné les propositions du Directeur
général;
b) Le Conseil exécutif, après avoir examiné ces proposi-
tions ainsi que le rapport du Comité permanent, a présenté
des recommandations à l'Assemblée de la Santé; 4
c) En mai juin 1956, l'Assemblée de la Santé a examiné
les propositions du Directeur général ainsi que les observa-
tions et recommandations du Conseil exécutif, et a approuvé
le programme de 1957 et la résolution portant ouverture de
crédits; 5

d) Le Directeur général a fait le nécessaire, par l'inter-
médiaire des différents départements du Siège et des bureaux
régionaux, pour adapter le programme de 1957 au montant
des crédits ouverts par l'Assemblée de la Santé; 6
e) De juin à décembre 1956, on a achevé les préparatifs
en vue de l'exécution du programme.

47. L'élaboration, l'examen et la mise en oeuvre des pro-
grammes approuvés au titre du budget ordinaire s'étendent
donc sur trois années que l'on désigne, aux fins administra-
tives, comme l'année d'élaboration des plans, l'année d'appro-
bation du programme et l'année d'exécution du programme.

2 Les comités régionaux, qui se réunissent une fois par an,
généralement pendant une semaine environ, examinent aussi
la situation en ce qui concerne le programme régional pour
l'année qui suit immédiatement (1956 dans le cas présent) en
se fondant sur le programme et le budget approuvés par
l'Assemblée de la Santé pour l'année considérée (dans le cas
présent, en mai juin 1955).

5 Le Comité permanent des Questions administratives et
financières se compose de sept membres désignés par le
Conseil exécutif parmi ses propres membres. Sur ces sept
membres, trois ou quatre sont normalement accompagnés de
conseillers spécialisés dans les questions administratives et
financières.

4 En mars 1956, les gouvernements membres ont reçu la
documentation suivante :

i) Rapport du Conseil exécutif;
ii) Procès- verbaux des séances du Conseil et du Comité
permanent;
iii) Projet de programme et de budget du Directeur
général.
5 L'Assemblée de la Santé était assistée a) de la Commission

du Programme et du Budget, qui a fixé un plafond budgétaire
et a ensuite examiné le programme et le budget, sauf les parties
concernant les réunions constitutionnelles et les services
administratifs; et b) de la Commission des Questions admi-
nistratives, financières et juridiques, qui a examiné les parties
en question.

6 En effet, le montant des crédits ouverts par l'Assemblée de
la Santé était inférieur de quelque $700 000 au budget proposé
par le Directeur général pour assurer la mise en oeuvre inté-
grale du programme de 1957 tel qu'il avait été présenté (et
ensuite approuvé) et le soin de procéder aux ajustements
nécessaires avait été laissé au Directeur général.
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3) Programme élargi d'assistance technique

48. Les phases de l'élaboration d'un programme national
complet ont fait l'objet d'une brève description dans le pre-
mier rapport du Comité consultatif à l'Assemblée générale
pour sa neuvième session (A/2661, par. 11). Dans le cas de
l'OMS, ces différentes phases peuvent être résumées comme
suit, en prenant comme exemple le programme de 1957 :

a) Le Bureau de l'Assistance technique a établi, lors de sa
session de printemps de 1956, les objectifs par pays et les
totaux partiels par institution pour 1957. Ceux -ci ont été
communiqués aux différents gouvernements en avril. A ce
moment, le Directeur général avait déjà présenté ses pro-
positions au titre du programme ordinaire de l'OMS pour
1957; le Conseil exécutif avait également publié son rapport
à leur sujet;
b) En mai et juin 1956, les bureaux régionaux et les autres
services de l'OMS ont consulté les Ministères de la Santé
publique des pays bénéficiaires et aidé à la mise au point
détaillée des projets sanitaires qu'ils désiraient inclure dans
le programme national;
c) Les différents programmes des organisations partici-
pantes ont été coordonnés par le représentant résident; le
gouvernement bénéficiaire a élaboré alors le programme
national complet et l'a transmis au BAT, ainsi qu'aux
organisations intéressées. L'OMS, pour sa part, a examiné
en détail les parties du programme national qui relevaient
de sa compétence et a soumis son programme au BAT en
août 1956;

d) Ensuite, d'octobre à décembre 1956, le BAT a examiné
l'ensemble du programme pour le maintenir dans les limites
des contributions promises et le Comité de l'Assistance
technique l'a approuvé et a alloué les crédits aux organisa-
tions participantes, sous réserve de confirmation par l'As-
semblée générale de l'Organisation des Nations Unies.

4) Râle des représentants résidents du BAT dans l'élaboration
du programme de l'OMS

49. Tandis que les représentants résidents du BAT sont
chargés d'aider les gouvernements à mettre au point un
programme national coordonné, c'est un représentant du
directeur régional de l'Organisation qui mène les négociations
d'ordre technique (et qui notamment établit les prévisions de
dépenses) concernant les projets de l'OMS au titre du pro-
gramme élargi. L'élaboration du programme est fondée sur
l'examen technique des détails des différents projets et de la
manière dont ils s'intègrent dans les plans sanitaires à long
terme du pays. Elle nécessite, en outre, des consultations avec
le ministère intéressé en vue d'arriver à un accord sur les
objectifs du projet, la répartition des tâches entre l'Organisa-
tion et le gouvernement et les différents aspects de l'assistance
à fournir par l'OMS - experts, bourses, fournitures et maté-
riel. Au moment où ces consultations ont eu lieu, les repré-
sentants de l'OMS avaient déjà examiné avec les différents
ministères de la santé publique les programmes à entreprendre
au titre du budget ordinaire de l'OMS et avaient même procédé
à un échange de vues préliminaire sur les projets dont on pour-
rait demander l'exécution dans le cadre du programme élargi.

50. Le Comité consultatif croit comprendre que la structure
régionale de l'OMS a eu pour effet de diminuer la dépendance
de l'Organisation vis -à -vis des représentants résidents.

5) Autres fonds extra -budgétaires

51. Les autres fonds extra -budgétaires comprennent : a) les
fonds alloués par le FISE pour des projets bénéficiant de
l'aide conjointe du FISE et de l'OMS, b) les fonds spéciaux

de l'Organisation sanitaire panaméricaine. Pour ce qui est
de a) ci- dessus, l'OMS fournit normalement le personnel
technique et les bourses tandis que le FISE prend à sa charge
les dépenses de fournitures et de matériel, et la procédure
suivie est celle du budget ordinaire ou celle du programme
élargi selon que le projet conjoint relève de l'un ou l'autre
programme.

52. Le programme de l'Organisation sanitaire panaméricaine
se compose de projets distincts, financés par cet organisme;
il est élaboré par ce dernier sur une base régionale. Les fonds
correspondants ne sont inscrits au projet de budget de l'OMS
que pour donner un tableau complet des activités qui doivent
être entreprises sous l'égide de l'OMS.

6) Différences entre le cycle du programme ordinaire et
celui des projets entrepris dans le cadre du programme
élargi

53. Comme il ressort des paragraphes 42 à 48 ci- dessus, il y
a une différence importante entre le cycle du programme
ordinaire et celui des projets entrepris dans le cadre du pro-
gramme élargi. Le tableau 7 illustre cette différence pour ce
qui est des programmes de 1957.

7) Intégration dans le programme ordinaire des activités
relevant du programme élargi

54. Dans la résolution 222 A (IX) du 15 août 1949 sur les
principes directeurs relatifs au programme élargi, le Conseil
économique et social a recommandé aux organisations parti-
cipantes de s'inspirer, entre autres, des principes suivants :
« Les travaux entrepris par les organisations participantes
dans le cadre du programme élargi d'assistance technique
devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité
normale de ces organisations » et « Dans le vaste cadre des
activités envisagées, les organisations participantes devront
s'attacher... à concentrer leurs efforts et à ménager leurs
ressources [et]... à assurer au maximum l'utilisation des
possibilités existantes ». La question générale de la concentra-
tion des efforts et de l'application des priorités à l'OMS a été
traitée aux paragraphes 31 à 34 ci- dessus tant en ce qui concerne
le programme ordinaire que le programme élargi.

55. L'un des principaux objectifs de l'assistance fournie par
l'OMS aux gouvernements (quelle qu'en soit la nature et
quelle que soit l'origine des ressources) étant de renforcer
les services sanitaires nationaux, il est évidemment souhai-
table, pour l'intégration du programme, que tous les projets
soient conçus selon un plan d'ensemble. Cependant, le Comité
consultatif croit savoir que l'élaboration du programme
financé à l'aide des fonds du programme élargi a présenté
plus de difficultés que celle du programme ordinaire, pour les
raisons suivantes :

a) Quelle que soit l'année considérée, ce programme n'est
définitivement arrêté sur une base stable que douze mois
environ après le programme ordinaire;
b) Le fait que le programme élargi est financé par des
contributions volontaires entraîne des fluctuations dans le
montant des ressources disponibles;
e) Maintenant que l'allocation des crédits se fait à l'échelon
national, il n'est pas possible de prévoir les demandes que
les gouvernements incluront dans ces programmes. C'est
un élément d'incertitude de plus.

56. Dans la pratique, cependant, ces difficultés ne se sont
pas révélées insurmontables et l'OMS a trouvé, même au
stade de l'élaboration, le moyen de coordonner les activités
relevant des deux programmes. Ainsi, lorsqu'en mars 1955
le Directeur général a fait connaître aux directeurs régionaux



TABLEAU 7

OMS : CYCLE DU PROGRAMME ORDINAIRE ET CYCLE DES PROJETS ENTREPRIS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ÉLARGI

Programme ordinaire de l'OMS

1955
Année d'élaboration des plans

1956
Année d'approbation du programme 1957

Année d'exécution
du programme

Jusqu'en août /septembre Août /septembre Septembre /octobre Octobre /décembre Janvier Mai

Elaboration prélimi-
naire des programmes
régionaux avec les
gouvernements

Soumission des pro-
grammes préliminaires
aux comités régionaux

Soumission des pro-
grammes préliminaires
au Directeur général

Revision, mise au
point et impression du
projet de programme
et de budget pour
1957

Soumission du projet
de programme et de
budget à l'examen du
Conseil exécutif et de
son Comité perma-
nent des Questions
administratives et fi-
nancières

Examen et approba-
tion par l'Assemblée
mondiale de la Santé

Mise en oeuvre du
programme

Projets entrepris par l'OMS dans le cadre du programme élargi

1955
[Année d'élaboration des plans

et d'approbation du programme de 1956]

Année d'élaboration des plans et d'approbation du programme
1957

Année d'exécution
du programme

Avril Mai /juin Juillet /août Octobre/décembre

Objectifs par pays et
totaux partiels par
institution établis par
le BAT

Elaboration des pro-
grammes régionaux
avec les gouverne-
ments

Coordination du pro-
gramme national ;
soumission du pro-
gramme national par
le gouvernement au
BAT

Examen par le BAT;
examen et approba-
tion par le CAT et
l'Assemblée générale

Mise en oeuvre du
programme
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le montant prévu pour le budget ordinaire de 1957, il les a
invités à considérer que le montant des fonds disponibles au
titre du programme élargi pour 1957 serait le même qu'en
1955. L'élaboration préliminaire, sur une base purement
hypothétique, des projets relatifs à ces activités a pu de ce fait
commencer en 1955, en même temps que celle des projets
relevant du programme ordinaire.

57. Ce travail préliminaire a permis au Directeur général de
proposer au Bureau de l'Assistance technique, dés le début de
1956, pour les projets bénéficiant de l'aide de l'OMS (pour
inclusion dans les objectifs par pays pour 1957), des chiffres
correspondant au coût de projets qui avaient déjà fait l'objet
de discussions avec les ministères de la santé publique inté-
ressés et d'un premier examen de la part des comités régionaux.
En mars 1956, les bureaux régionaux ont été informés des
objectifs par pays et des totaux partiels par institution tels
qu'ils avaient été déterminés par le BAT; ils ont été invités à
examiner avec les ministéres de la santé publique et avec, le
cas échéant, les autres institutions, les détails des projets, y
compris le coût des projets retenus pour les programmes par
pays, et à tenir les représentants résidents au courant de la
marche des négociations et notamment du coût de chacun des
projets.' Ces négociations ont été menées, pour le compte de
l'OMS, par des représentants de zone, des conseillers régionaux
ou d'autres fonctionnaires du bureau régional.

58. Les plans techniques ayant été arrêtés et le coût des projets
déterminé, les ministères de la santé publique ont transmis
leurs demandes à l'organisme central de coordination établi
par chaque gouvernement. Cet organisme a ensuite préparé,
en collaboration avec le représentant résident, la demande
relative à l'ensemble du programme pour le pays.

59. Ces méthodes ont permis l'intégration efficace, dans la
structure générale et les travaux de l'organisation, des projets
financés au titre des différents programmes et, accessoirement,
de mettre à la disposition des gouvernements membres des
renseignements complets sur tous les programmes envisagés
pour une année déterminée, bien que la documentation relative
au programme d'assistance technique n'ait pas un caractère
définitif.

8) Intégration des programmes à l'échelon du Secrétariat et
au stade de l'exécution

60. Le Comité consultatif croit pouvoir dire qu'à l'OMS
l'intégration des programmes à l'échelon du secrétariat et au
stade de l'exécution repose sur le principe de l'utilisation la
plus complète des rouages et moyens existants. Comme le
programme élargi constitue, dans le cas de l'OMS, une exten-
sion des programmes exécutés dans les différents pays au
titre du budget ordinaire, les bureaux régionaux chargés de
la gestion de ces derniers dirigent également les activités
financées à l'aide des fonds du programme élargi. Dans la
pratique, au stade de l'exécution, les projets financés au titre
de l'un ou l'autre programme ne présentent guère de diffé-
rence, sauf que, à ce stade, pour les modifier, il faut l'autori-
sation soit du Président -Directeur du BAT soit du Directeur
général de l'OMS, selon qu'il s'agit de projets relevant du
programme élargi ou de projets entrepris dans le cadre du
programme ordinaire'

' Contrairement aux autres organisations participantes,
l'OMS n'a pas calculé un chiffre moyen pour le coût des divers
éléments des projets, et a préféré chercher à établir des prévi-
sions précises pour les dépenses relatives à chaque poste,
bourse ou autre élément des différents projets.

2 L'intégration des différents programmes du point de vue
des services administratifs est traitée aux paragraphes 79 à
83 ci- dessous.

9) Valeur des nouvelles méthodes d'élaboration du programme
élargi à l'échelon national

61. On a déjà fait mention des difficultés rencontrées dans
l'élaboration des programmes, du fait que le cycle du pro-
gramme ordinaire et celui des projets entrepris dans le cadre
du programme élargi ne coincident pas. Il est exact, évidem-
ment, que ces difficultés disparaîtraient si l'on pouvait com-
mencer à élaborer les projets relevant du programme élargi
sur une base plus ferme et un an plus tôt. En effet, le Comité
consultatif a été frappé par la nécessité d'une planification à
long terme dans toutes les entreprises internationales d'ordre
économique ou social.

62. Le Directeur général de l'OMS a formulé précédemment
des réserves au sujet des nouvelles méthodes d'élaboration à
l'échelon national en faisant observer que, si ces méthodes
peuvent convenir pour un vaste programme d'assistance
appelé à avoir de grandes répercussions sur les plans de
développement d'un pays, elles ne font qu'entraîner des
complications qu'il serait possible d'éviter lorsqu'il s'agit d'un
programme plus restreint. Le Directeur général a toutefois
déclaré au Comité que, puisque les nouvelles méthodes ont
été adoptées, il serait peu judicieux de les modifier trop souvent.

10) Autres questions connexes

63. Le Comité consultatif a examiné avec le Directeur général
certaines autres questions liées à l'élaboration des pro-
grammes et notamment des suggestions tendant à préparer
le budget de deux à quatre ans à l'avance.

V. COORDINATION DES PROGRAMMES ET LIAISON
AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,

LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
ET LES AUTRES ORGANISATIONS

1) Observations générales

64. L'importance que présente la coordination des activités
de l'OMS et des programmes des autres organisations vient
du fait que l'action sanitaire fait généralement partie inté-
grante des programmes de développement à l'échelon national
comme à l'échelon régional. C'est pourquoi la coordination
doit s'étendre non seulement à l'Organisation des Nations
Unies et aux institutions spécialisées mais encore aux organi-
sations intergouvernementales régionales, aux programmes
bilatéraux d'assistance et aux organisations non gouverne-
mentales qui exercent leurs activités dans le domaine social,
dans celui de la santé ou dans d'autres domaines connexes.
La coordination revêt également de l'importance en raison du
caractère toujours limité des ressources dont on dispose pour
toute action entreprise sur le plan international.

2) Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées

65. C'est au Conseil économique qu'il appartient essentielle-
ment de veiller à la coordination des programmes des Nations
Unies et des institutions spécialisées; le Conseil est aidé dans
sa tâche, à l'échelon des secrétariats, par le Comité admi-
nistratif de Coordination qui comprend le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et les directeurs généraux
des institutions spécialisées. Outre l'accord aux termes duquel
l'OMS a été rattachée à l'Organisation des Nations Unies en
tant qu'institution spécialisée, l'OMS a également signé avec
l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation
pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et l'Organisation
des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture
(UNESCO) des accords en vertu desquels les organisations
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sont convenues d'agir en étroite coopération et de se consulter
a propos de toutes les questions présentant un intérêt commun.
De plus, un système. de collaboration bilatérale sur le plan
pratique a été établi entre le Secrétariat de l'OMS et celui
de chacune des autres organisations, y compris celles avec
lesquelles l'OMS n'a pas conclu d'accord officiel.

3) Relations avec le FISE

66. C'est en ce qui concerne le FISE que la coordination
entre l'OMS et les programmes des Nations Unies est la plus
étendue. A l'échelon intergouvernemental, cette coordination
s'opère par l'intermédiaire du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires qui se réunit tous les ans pour définir
et passer en revue les domaines dans lesquels il est nécessaire
d'unir ou de coordonner les efforts. La coopération pratique
entre secrétariats, en ce qui concerne les détails des projets,
est assurée sur une base permanente par des médecins de
l'OMS qui donnent des conseils sur tous les problèmes sani-
taires que posent les projets communs (les projets d'hygiène
maternelle et infantile par exemple), tant au cours de l'élabora-
tion du projet que pendant les divers stades de son exécution.
Il va de soi que ce genre de collaboration étroite n'est pas
possible dans tous les programmes internationaux.

67. Le Comité consultatif croit savoir que des problèmes
surgissent parfois du fait que la politique du FISE se ressent
dans une certaine mesure du caractère volontaire des contri-
butions alors que le programme de l'OMS est financé par des
allocations budgétaires régulières en même temps que par des
contributions volontaires versées au titre du programme
élargi. Toutefois, le Comité a noté que ces problèmes n'ont
jamais été insurmontables et que la collaboration entre les
deux institutions a été généralement satisfaisante. Néanmoins
il faut empêcher que ne se créent, dans le cadre du FISE, des
activités et des services qui auraient tendance à empiéter sur
les activités et services analogues d'institutions spécialisées
qui, comme l'OMS et la FAO, jouent un rôle dans presque
toutes les activités du FISE.
68. Etant donné l'intérêt et la part considérables que l'OMS
prend aux activités du FISE, le Comité consultatif a également
étudié la possibilité d'apporter certaines modifications dans la
structure de ces deux institutions pour introduire plus d'unité
dans la façon dont elles sont respectivement organisées; il
s'est néanmoins abstenu, pour le moment, de suggérer de
changer quoi que ce soit aux rapports qui existent entre elles.

4) Coordination avec les autres programmes des Nations Unies

69. On a porté à la connaissance du Comité consultatif des
exemples de la collaboration qui existe entre l'OMS et les
autres programmes des Nations Unies notamment dans le
domaine des stupéfiants, du développement communautaire
et des migrations. L'OMS a également pris des dispositions
pour coordonner ses activités en matière d'énergie atomique
avec celles de la Commission préparatoire pour l'Agence
internationale de l'Energie atomique. Le Comité consultatif
croit savoir que le texte d'un projet d'accord entre l'OMS
et la nouvelle Agence a déjà été présenté au Secrétaire exécutif
de la Commission préparatoire.
70. Comme dans le cas du FISE, le Comité consultatif a
accordé une attention particulière aux différences de structure
entre l'OMS et la Division des Stupéfiants de l'Organisation
des Nations Unies. Le Comité reconnaît que les dispositions
qui sont actuellement en vigueur à cet égard sont commandées
par des considérations qui ne relèvent pas exclusivement de
la compétence de l'OMS. Le fait que la Division des Stupé-
fiants se trouve à Genève oú l'OMS et le Secrétariat du Comité
central permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle des
Stupéfiants ont également leur siège devrait renforcer encore
la collaboration de ces divers organes.

5) Coordination avec les autres programmes intergouverne-
mentaux et les organisations non gouvernementales

71. L'OMS s'efforce également de coordonner ses activités
avec celles des divisions sanitaires des organisations inter-
gouvernementales régionales telles que le Conseil de l'Europe,
la Commission pour la Coopération technique en Afrique au
sud du Sahara (CCTA), la Commission du Pacifique Sud et
la Ligue des Etats arabes, et de programmes bilatéraux d'as-
sistance comme ceux qui sont mis en ceuvre dans le cadre du
Plan de Colombo et par l'Administration de Coopération
internationale (ICA) du Gouvernement des Etats -Unis. En
outre, l'Organisation travaille en collaboration étroite avec la
Fondation Rockefeller et d'autres organisations non gouverne-
mentales qui exercent leurs activités dans le domaine de la
santé publique. On a déjà signalé les rapports entretenus par
l'OMS avec un grand nombre d'organisations professionnelles,
d'institutions et de laboratoires de recherche.

72. On a évoqué au paragraphe 21 ci- dessus la position
spéciale de l'Organisation sanitaire panaméricaine (OSP)
(et du Bureau sanitaire panaméricain) qui est à la fois une
organisation intergouvernementale régionale indépendante et
l'Organisation régionale de l'OMS. Cette situation spéciale
rend plus nécessaire encore une coordination administrative
satisfaisante entre l'OMS et l'OSP et entre l'OMS et l'ONU
ainsi que les autres institutions spécialisées en ce qui concerne
des questions comme celle des conditions d'emploi du per-
sonnel. Elle explique également pourquoi l'OMS a dû parfois
prendre, sur diverses questions administratives et notamment
sur les questions de traitements, une position quelque peu
différente de celle qu'avaient adoptée l'ONU ou d'autres
institutions spécialisées.

6) Coordination au titre du programme élargi

73. Sous la direction générale du Conseil économique et
social et de son Comité de l'Assistance technique, le Bureau
de l'Assistance technique cherche à établir sur le plan pra-
tique une coordination de tous les jours entre les organisations
participant à l'exécution du programme élargi. Comme on
l'a vu plus haut, c'est au Comité administratif de Coordination
qu'il appartient d'assurer une coordination analogue en ce
qui concerne les programmes exécutés par l'Organisation
au titre de son budget ordinaire. Dans son premier rapport
à l'Assemblée générale pour sa neuvième session (A/2661,
deuxième partie), le Comité consultatif a souligné l'importance
du programme élargi en tant qu'activité des Nations Unies.

74. Les entretiens qu'il a eus avec le Directeur général de
l'OMS ont confirmé le Comité consultatif dans l'idée que
l'appareil mis en place pour administrer le programme élargi,
y compris le BAT, a tendance à faire double emploi avec
celui que constitue le CAC avec ses organes subsidiaires, en ce
qui concerne la coordination des activités de l'ONU et des
institutions spécialisées. Le Comité consultatif continue à
croire qu'en mettant l'accent, à tous les échelons de la
structure et du dispositif de coordination, sur les différences
qui existent entre les programmes ordinaires et le programme
élargi quant à leur mode de financement et l'origine des fonds,
on ne sert ni les intérêts des organisations et des gouverne-
ments membres, ni ceux d'une bonne administration et d'une
coordination efficace.

'7) Autres aspects de la coordination administrative

75. Dans des rapports successifs à l'Assemblée, le Comité
consultatif a signalé les progrès accomplis au cours des années
en matière de coordination entre les organisations sur des
questions telles que le règlement financier, le règlement du
personnel, les pensions et les mesures de sécurité sociale au
bénéfice du personnel, les traitements et indemnités et les
services communs ou mixtes. Ces questions et d'autres ques-
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tions connexes sont périodiquement passées en revue par le
Comité lorsqu'il examine, chaque année, au nom de l'Assem-
blée générale, les budgets administratifs des institutions
spécialisées.

8) Importance de la coordination à l'échelon national
76. Le Comité consultatif a noté un certain nombre de
signes qui révèlent de la part des institutions spécialisées une
coordination et une coopération très poussées, entre elles et
avec l'Organisation des Nations Unies; toutefois, le Comité
est pleinement conscient de la nécessité d'apporter des amélio-
rations constantes dans ce domaine. Les attributions du Conseil
économique et social portent dans une large mesure sur des
questions relatives aux programmes de travail des organisa-
tions. Le Comité a examiné l'opportunité de créer un comité
intergouvernemental, responsable devant l'Assemblée générale,
qui serait plus spécialement chargé de la coordination sur le
plan administratif. Toutefois, le Comité est convaincu que,
s'ils savent faire preuve de bonne volonté et d'esprit de coopé-
ration, les intéressés pourront résoudre les problèmes qui
existent ou risquent de se poser dans le domaine de la co-
ordination administrative dans le cadre du dispositif actuelle-
ment en place.

77. Une considération importante découle de ce qui précède,
à savoir la nécessité de rechercher la coordination non seule-
ment à l'échelon des organisations, mais encore à l'échelon
gouvernemental. Dans la mesure où les directives qui déter-
minent les fonctions des diverses institutions émanent, dans
la majorité des cas, d'un même groupe de gouvernements, il
est extrêmement important que les représentants de ces gou-
vernements adoptent à l'intérieur de chaque organisation des
positions concordantes et coordonnées.

VI. ADMINISTRATION DU PROGRAMME
D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMS

1) Observations générales

78. Pour étudier, sous l'angle administratif, l'action entre-
prise par l'OMS dans le domaine de l'assistance technique,
le Comité consultatif a tenu compte de trois éléments : pre-
mièrement, par sa résolution 222 A (IX), le Conseil écono-
mique et social a demandé, non seulement que l'on intègre
les programmes d'assistance technique dans l'activité normale
des organisations participantes, mais encore que, pour la mise
au point et l'administration du programme, on utilise au
maximum les moyens existants. Deuxièmement, le Comité
consultatif a déjà formulé des observations (A/2661, par. 22)
sur le montant élevé des dépenses d'administration; 1 il a
signalé qu'il importait de réduire ces dépenses dans la mesure
du possible. Troisièmement, dans un rapport sur l'assistance
technique, publié en 1955,2 le Comité a pris note des nouvelles
définitions des dépenses imputables sur le Compte spécial
du programme élargi, définitions qui avaient été mises au
point conformément à certaines observations formulées par
le Comité (A/2661, par. 21), et sur lesquelles il s'est abstenu
de porter un jugement avant d'avoir pu constater comment
les diverses organisations participantes les appliqueraient.

1 Dans ce rapport, le Comité a compris dans les « dépenses
d'administration » ce qu'on appelait alors les « dépenses
d'administration centrale » et les « dépenses d'exécution
indirectes ».

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
annexes, point 24 c) de l'ordre du jour, document A/2994,
par. 8 -11

2) Utilisation des moyens existants et intégration de l'admi-
nistration

79. La question de l'utilisation des moyens existants est
étroitement liée à celle de l'intégration des deux programmes
et, dans la partie IV ci- dessus, le Comité a déjà mentionné ses
répercussions sur les divers aspects des programmes. Les projets
établis au titre des deux programmes de l'OMS présentant le
même caractère sauf en ce qui concerne l'origine des fonds,
l'OMS applique généralement les mêmes méthodes à la mise
en oeuvre de tous ces projets, ce qui lui permet d'utiliser au
maximum les moyens existants pour administrer les projets
exécutés dans le cadre du programme élargi.
80. C'est ainsi que les demandes d'assistance reçues au titre
du budget ordinaire ou à celui du programme élargi sont
examinées et discutées par le représentant de zone et un
représentant du bureau régional ou ce dernier seulement,
d'une part, et par le gouvernement intéressé de l'autre. Les
phases habituelles de l'élaboration et de l'approbation des
programmes se succèdent ensuite conformément à la procédure
appliquée au budget ordinaire ou à celle qui est appliquée au
programme d'assistance technique. Le projet lui -même, une
fois approuvé dans le cadre du programme annuel, est mis en
oeuvre après qu'un plan d'opérations a été élaboré. Le plan
d'opérations est un accord entre l'organisation et le gouverne-
ment intéressé; il énonce les objectifs du projet, fixe les respon-
sabilités respectives du gouvernement et de l'organisation,
définit la nature de l'assistance qui sera fournie, précise les
mesures que prendra le gouvernement (qui s'engagera par
exemple à fournir les services d'un personnel homologue
appelé à recevoir la formation voulue pour être ensuite affecté
de façon permanente à la mise en oeuvre du projet); il arrête
également les dispositions d'ordre administratif : services de
secrétariat, moyens de transports locaux, bureaux, fournitures
et matériel de bureau, locaux, etc. ainsi que l'engagement du
gouvernement à poursuivre les travaux commencés, lorsque
l'assistance internationale prendra fin.
81. Une fois que le plan d'opérations a été approuvé en
principe, on procède au recrutement du personnel affecté au
projet. Si un candidat qualifié se trouve disponible dans l'un
des pays de la Région, le directeur régional peut prendre
l'initiative de recruter l'expert nécessaire; ou bien il a la
possibilité de demander l'assistance du Siège qui peut alors
charger un autre bureau régional de recruter le fonctionnaire
voulu. Une fois recruté, ce fonctionnaire est brièvement
instruit, parfois au Siège et au bureau régional ou, dans
d'autres cas, au bureau régional seulement, de l'objet du
projet et du plan d'opérations, de ses responsabilités parti-
culières dans la mise en oeuvre du projet, de ses droits et
obligations en tant que fonctionnaire de l'OMS, des conditions
et des problèmes existant dans le pays dans lequel il est appelé
à remplir ses fonctions, de la nature et des objectifs de l'OMS,
de ses relations avec les représentants résidents et le personnel
des autres organisations etc. Une fois sur place, il est admi-
nistré par le bureau régional qui dessert le pays dans lequel
il exerce ses fonctions.
82. Dans le cas des boursiers, le bureau régional qui dessert
le pays d'origine du boursier peut s'assurer le concours d'un
autre bureau régional lorsqu'il s'agit de placer ce boursier.
Ainsi, dans le cas d'un boursier originaire d'un pays de l'Asie
du Sud -Est que l'on désire envoyer en Europe pour y pour-
suivre ses études, c'est le Bureau régional pour l'Europe qui
prend les dispositions nécessaires.
83. Il ressort de ces considérations sur la gestion administra-
tive des projets locaux de l'OMS que, par suite notamment
de la structure régionale qui caractérise la façon dont elle
établit son budget ordinaire, elle n'éprouve guère le besoin de
faire appel aux services matériels et administratifs des repré-
sentants résidents du BAT.
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3) Services administratifs et services d'exécution au titre du
programme élargi : Postes permanents

84. Bien que les procédures décrites ci- dessus présentent un
caractère analogue pour l'un et l'autre programmes, la mise
en oeuvre des projets dans le cadre du programme élargi
entraîne un surcroît de travail dans les divers bureaux et
services de l'OMS, au Siège et dans les Régions et nécessite,
au Siège, une certaine centralisation d'activités qui découlent
exclusivement du programme élargi: travaux de comptabilité,
élaboration de rapports et liaison. La Division des Relations
extérieures et de l'Assistance technique' est chargée de l'essen-
tiel des fonctions qui découlent pour l'Organisation de sa
participation au programme élargi; cette division du Siège
s'occupe également des relations de l'OMS avec les Etats
Membres et avec les organisations intergouvernementales et
non gouvernementales. Les autres bureaux et services font
face au surcroît de travail à l'aide de personnel supplémentaire
dont la rémunération est imputée sur le budget des services
d'administration et d'exécution de l'Organisation, au titre
du programme élargi.
85. Le tableau ci- dessous indique, pour l'exercice 1957, le
nombre des postes de l'OMS (services administratifs et services
d'exécution) dont le coût est imputé sur le compte du pro-
gramme élargi, et les fonctions qui y correspondent.

TABLEAU 8

OMS : POSTES PERMANENTS - SERVICES ADMINISTRATIFS ET
SERVICES D'EXÉCUTION DONT LE COÛT EST IMPUTÉ SUR LE
COMPTE DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE (1957)

Nombres de postes
Siège Régions Total

Fonctions

I. Services administratifs

1. Direction et coordination, établisse-
ment des rapports et fonctions ana-
logues en matière d'administration
centrale pour la mise en oeuvre du
programme exclusivement

2. Information
3. Recrutement et administration du

personnel et des experts, pour l'exé-
cution, la gestion et l'analyse admi-
nistrative du programme

4. Services centraux du budget, de la
comptabilité et de la vérification des
comptes y compris toutes les activités
nécessaires pour tenir l'organe direc-
teur au courant des détails du pro-
gramme ainsi que pour recevoir, enre-
gistrer, notifier, décaisser, inspecter
et vérifier les ressources de l'Organi-
sation au titre du Compte spécial .

5. Enregistrement

Nombre d'administrateurs . 15

Nombre d'agents des services
généraux de recrutement local 17

Traitements et salaires pour
1957 $135394

6 - 6

5 - 5

Fonctions
Nombres de postes

Siège Régions Total

II. Services d'exécution

1. Planification et contrôle en ce qui
concerne un domaine d'activité déter-
miné (bourses d'études, lutte contre le
paludisme, etc). Conseils et assistance
aux gouvernements dans l'élaboration
et l'exécution des projets à l'échelon
local 5 8

2. Techniciens et employés de bureau
directement affectés aux projets . . - 73

3. Personnel supplémentaire chargé de
l'achat du matériel et des fournitures
utilisés dans le pays bénéficiaire . . 7 9

12 90

Nombre d'administrateurs . . . 21

Nombre d'agents des services
généraux de recrutement local 81

Traitements et salaires pour
1957 $306 265

III. Nombre total de postes dont le coût
est imputé sur le compte du pro-
gramme élargi

13

73

16

102

44 90 134

Nombre d'administrateurs . . . 36

Nombre d'agents des services
généraux de recrutement local 98

Traitements et salaires pour
1957 $441 659

86. On trouvera à l'annexe VI du présent rapport la répar-
tition, par service, de tous les postes permanents de l'OMS
pour 1957, que le coût en soit imputé sur le budget ordinaire
ou sur le Compte spécial du programme élargi.

4) Rapport entre les dépenses d'administration et le coût des
services d'exécution, d'une part, et le coût total du pro -

8 - 8 gramme, d'autre part

87. La somme des dépenses d'administration et du coût des
services d'exécution au titre du programme élargi en 1956 et
1957 s'établit comme suit :

12

1

32

TABLEAU 9

OMS : DÉPENSES D'ADMINISTRATION ET COÛT
12 DES SERVICES D'EXÉCUTION

1

32

' Cette division comprend vingt et un postes : quinze (deux
directeurs ou administrateurs généraux, six administrateurs et
sept agents des services généraux) au titre du budget ordinaire,
et six (trois administrateurs et trois agents des services géné-
raux), dont le coût est imputé sur le compte du programme
élargi.

(1956 et 1957)

Part de l'OMS dans le programme

1956
Dépenses
engagées

US $

1957

Prévisions

US $

élargi (1) 5 452 504 5 405 866
Dépenses d'administration et coût

des services d'exécution (2) 606 610 688 866

Rapport entre (2) et (1) 11,13 % 12,74

88. Le tableau 10 donne la répartition des dépenses d'admi-
nistration et du coût des services d'exécution pour 1956 et
1957 par poste de dépenses et selon qu'ils sont encourus au
Siège ou hors du Siège.
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TABLEAU 10

OMS : RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ADMINISTRATION ET DU COÛT DES SERVICES D'EXÉCUTION

(1956 Er 1957)

1956
Dépenses engagées

1957
Prévisions

Hors Hors
Siège du Total Siège du Total

Siège Siège

USS USS USS USS USS USS

Dépenses d'administration
Personnel 158 910 - 158 910 162 481 - 162 481
Fournitures et matériel . . . . 4 010 - 4 010 4 820 - 4 820
Voyages et transports 20 314 - 20 314 33 319 - 33 319
Services contractuels et autres . 36 449 - 36 449 34 685 - 34 685

219 683 - 219 683 235 305 - 235 305

Services d'exécution
Personnel 48 150 252 144 300 294 49 461 315 312 364 773
Fournitures et matériel . . . . - 13 395 13 395 1 807 6 263 8 070
Voyages et transports 5 992 31 670 37 662 3 040 39 218 42 258
Services contractuels et autres . 13 254 22 322 35 576 13 005 25 455 37 460

67 396 319 531 386 927 67 313 386 248 453 561

Total 287 079 319 531 606 610 302 618 386 248 688 866

89. Comme on l'a déjà noté, la décentralisation qui carac-
térise son programme ordinaire et le fait qu'elle applique
sensiblement la même procédure aux projets relevant de l'un
et l'autre programmes permettent à l'OMS d'utiliser au
maximum les facilités existantes. Les dépenses indiquées ci-
dessus dans les tableaux 8 et 9 et qui sont imputées sur le
compte du programme élargi correspondent à des facilités
et des services qui viennent s'ajouter à ceux dont l'OMS
dispose déjà au titre de son budget ordinaire. Vu sous cet
angle et compte tenu de l'importance de la part de l'OMS
dans le programme élargi, il devrait être possible de réduire
davantage le pourcentage des fonds consacrés aux dépenses
d'administration et aux services d'exécution. Le Comité
consultatif croit savoir que l'on se propose d'intensifier les
efforts faits actuellement dans ce sens.

90. A cet égard, le Comité consultatif a envisagé la possibilité
pour les organisations participantes de prévoir dans leur
budget ordinaire le gros des dépenses d'administration et des
services d'exécution pour les projets relevant du programme
élargi. Une telle mesure simplifierait beaucoup la procédure
actuellement appliquée en ce qui concerne le programme
élargi et notamment l'examen annuel de ces dépenses par le
BAT et le CAT, mais on ne saurait présenter de suggestions
utiles avant d'avoir examiné soigneusement la question.

5) Définitions des dépenses d'administration et du coût des
services d'exécution

91. Dans son rapport de 1955 sur l'assistance technique
(A/2994, par. 9), le Comité ',consultatif a exprimé l'avis que les
nouvelles définitions adoptées par le BAT pour les « dépenses
d'administration » et le « coût des services d'exécution »

n'avaient pas supprimé la distinction assez artificielle entre ce
qu'on appelait précédemment les « dépenses d'administration
centrale » et les « dépenses d'exécution indirectes ». D'après
les définitions revisées, ces « dépenses d'exécution indirectes »
sont devenues le « coût des services d'exécution » qui, avec
les dépenses directes relatives au projet, constitue le coût
« d'exécution » du programme. Toutefois, aux fins d'examen
et de contrôle, le coût des «services d'exécution» reste classé
dans la même catégorie que les «dépenses d'administration ».

92. L'initiative en ce qui concerne ces définitions et la dis-
tinction entre le coût des services d'exécution et les dépenses
d'administration revient en grande partie à l'OMS qui, par
décision de son Conseil exécutif, en appliquait de semblables
depuis plusieurs années pour le classement des dépenses
prévues dans son budget ordinaire. Le Comité consultatif
croit savoir que ces définitions ont contribué à uniformiser le
classement des dépenses dans tous les programmes de
l'OMS, et que cette organisation ne pense pas qu'il y ait
lieu de les modifier pour le moment. De l'avis du Comité,
l'OMS pourrait maintenir cette distinction pour ses propres
besoins, même si le BAT décidait de simplifier les
définitions.

6) Le compte « dépenses locales »

93. Les dépenses imputables sur le compte «dépenses
locales » comprennent l'indemnité d'installation, l'allocation de
séjour et l'indemnité journalière de déplacement versées au
personnel qui se déplace pour des raisons de service à l'inté-
rieur du pays d'affectation. Elles sont donc considérées comme
des dépenses directes relatives au projet. Toutefois, ces dé-
penses sont partiellement couvertes par les contributions des
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gouvernements, conformément aux dispositions relatives aux
dépenses locales, la différence étant imputée sur les crédits
alloués à l'organisation participante.
94. En 1956, ces dépenses se sont élevées pour l'OMS à
$375 028, dont $265 916 ont été couverts par les avances des
gouvernements pour les dépenses locales, la différence de
$109 112 étant imputée sur les fonds du Compte spécial
alloués à l'OMS. On s'attend à des dépenses du même ordre
de grandeur pour 1957. Le Comité consultatif n'a aucune
raison, du point de vue de la coordination administrative et
budgétaire, de penser qu'il y ait lieu de modifier les dispositions
qui régissent actuellement les dépenses locales.

7) Dépenses encourues par les gouvernements bénéficiaires
pour leur participation aux projets pour lesquels l'OMS
prête son assistance

95. A la suite d'une décision prise par l'Assemblée de la
Santé,, depuis plusieurs années l'OMS demande aux gou-
vernements membres de fournir des prévisions de dépenses
pour leur participation aux projets sanitaires pour lesquels
l'OMS prête son assistance. Ces renseignements sont recueillis
par les bureaux régionaux et ils figurent chaque année, classés
par pays, dans le projet de programme et de budget du Direc-
teur général, pour information.
96. Afin d'établir une base d'évaluation uniforme pour ces
dépenses des gouvernements, l'Assemblée de la Santé a fixé
un certain nombre de critères. Bien qu'il faille tenir compte de
tous les postes de dépenses pour évaluer le coût des projets
auxquels l'Organisation participe au titre du programme
élargi, les dépenses relatives au logement et à l'indemnité
journalière de déplacement ne sont pas comprises quand il
s'agit d'un projet compris dans le programme ordinaire,
étant donné qu'alors ces dépenses sont à la charge de l'Orga-
nisation elle -même.

97. La liste des postes de dépenses comprend le personnel
technique et administratif local ainsi que la main- d'ceuvre,
les dépenses locales courantes ayant un rapport direct avec
les projets, les dépenses relatives aux locaux directement affectés
aux projets (loyers ou frais de construction), l'équipement
fourni par le gouvernement, les fournitures et le matériel
fournis par le gouvernement, les bureaux et les fournitures de
bureau, les transports locaux, les frais de poste et de télécom-
munications, le logement des membres du personnel inter-
national et des personnes à leur charge, l'indemnité journalière
de déplacement pour le personnel qui est appelé à se déplacer
pour des raisons de service à l'intérieur du pays et les soins
médicaux pour le personnel international.
98. Il n'est pas possible d'obtenir des renseignements exacts
et sûrs sur ces dépenses et l'OMS n'a pas essayé d'analyser
ou de vérifier les renseignements qu'elle peut réunir. Les
chiffres suivants pour les années 1956 -1958 sont basés sur les
renseignements reçus jusqu'ici, concernant les programmes
dans 86 des 117 pays et territoires dans lesquels des projets
sont en cours d'exécution ou doivent être mis en oeuvre en
1957 ou 1958:

1956 1957 1958

US $ US $ US $

32 291 347 41 254 353 40 089 388

VII. MÉTHODES DE CONTRÔLE FINANCIER
ET BUDGÉTAIRE APPLIQUÉES PAR L'OMS

EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME ÉLARGI

1) Portée du contrôle financier et budgétaire

99. L'OMS doit, en tant qu'organisation participante au
programme élargi, évaluer le coût des projets .avant qu'ils

n'aient été approuvés ou que les crédits nécessaires n'aient été
ouverts et gérer les fonds destinés à leur exécution. Elle doit
notamment veiller à ce que les dépenses soient engagées
conformément à la réglementation en vigueur et ne dépassent
pas les crédits prévus. Elle doit aussi tenir les états financiers
appropriés et préparer la documentation et les rapports qui
doivent être soumis au BAT et aux autres organes centraux
du programme, ainsi qu'à son propre Conseil exécutif et à
son Assemblée. Outre ces fonctions, qui sont directement
liées à l'administration de chaque projet, l'OMS, comme les
autres organisations participantes, est tenue d'établir des
prévisions budgétaires concernant les dépenses d'administra-
tion et le coût des services d'exécution, de les faire approuver
par le BAT et par les organes de décision de l'OMS, et d'exécu-
ter ce budget.

2) Evaluation du coût des projets et budget « administration
et services d'exécution »

100. L'établissement, l'examen et l'approbation des prévi-
sions de dépenses d'administration et du coût des services
d'exécution de la partie du programme élargi confiée à l'OMS
se font de la même façon que pour les dépenses similaires
du budget ordinaire. Le projet de programme et de budget
proposé chaque année par le Directeur général indique le
montant de ces dépenses, ainsi que le coût prévu des projets
provisoires établis au titre du programme élargi, en regard
des dépenses similaires prévues au titre du budget ordinaire.
Les méthodes suivies pour l'examen et l'approbation du projet
de programme et de budget ont déjà été exposées aux para-
graphes 46 et 48 ci- dessus.

101. Le Conseil exécutif approuve les prévisions relatives au
dépenses d'administration et au coût des services d'exécution
avant de connaître le montant des ressources dont l'Organisa-
tion disposera pour l'ensemble du programme qui doit être
financé au moyen du Compte spécial. Lorsque le montant
définitivement arrêté diffère suffisamment du montant prévu
pour nécessiter une modification des prévisions relatives aux
dépenses d'administration et au coût des services d'exécution
déjà approuvés par le Conseil exécutif, la question est renvoyée
à la session suivante du Conseil. Le montant du programme
étant définitivement arrêté pour le 30 novembre et le Conseil
exécutif se réunissant au début du mois de janvier, cette
procédure, qu'il n'a pas encore été nécessaire d'appliquer,
n'aurait pas de répercussion sur le calendrier établi.

3) Méthodes de contrôle financier

102. Pour contrôler la gestion des fonds du programme
élargi, l'OMS utilise en général les mêmes méthodes que pour
son budget ordinaire. Le contrôle porte sur les allocations de
fonds, qui constituent une autorisation d'engagement de
dépenses, les tableaux d'effectif, les dépenses du personnel en
mission, etc. Pour des raisons d'ordre comptable qui sont
évidentes, toutes les dépenses relatives au programme élargi
font l'objet d'allocations distinctes. Le Comité consultatif
n'a pas jugé nécessaire de proposer une modification des
diverses méthodes de contrôle financier intérieur.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

103. Le Comité consultatif s'est aussi entretenu avec le
Directeur général de l'OMS d'autres questions qui, sans être
directement liées au programme élargi, présentent une certaine
importance pour la coordination entre l'Organisation des
Nations Unies et l'OMS sur le plan administratif et budgétaire.
Il s'agit notamment des méthodes et pratiques administratives
et financières de l'OMS, de la portée de la coordination avec
l'Organisation des Nations Unies sur le plan administratif



104 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT ET UNIÈME SESSION, PARTIE I

(et en particulier de la coordination avec l'Office européen
des Nations Unies à Genève, en ce qui concerne les conférences
et réunions, l'utilisation des installations et les services com-
muns) et d'un certain nombre de questions découlant d'un
examen préliminaire et non officiel des prévisions budgétaires
de l'OMS pour 1958.

104. Le Comité consultatif présentera ses observations sur
toutes ces questions pendant l'automne de 1957 dans le rap-
port annuel qu'il soumettra à l'Assemblée générale au sujet
de la coordination sur le plan administratif et budgétaire de
l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celle des
institutions spécialisées.

105. Pour ce qui est des prévisions budgétaires pour 1958,
le Comité tient pour l'instant à noter que le budget effectif
soumis par le Directeur général pour 1958 s'élève à $14 132 350,
y compris le Supplément,' et à $12 261 350, non compris le
Supplément. Ce dernier chiffre représente une augmentation

' Le budget effectif supplémentaire de $1 871 000 serait
financé au moyen de la « réserve non répartie » (évaluée pour
1958 à $3 451 190, y compris les contributions fixées pour les

de $1 275 900 par rapport au budget effectif de base pour
1957. Si l'on tient compte du Supplément pour les deux années,
cette augmentation est le $1 621 900. Lorsqu'il s'est réuni en
janvier 1957, le Conseil exécutif a estimé que le programme
proposé était bien conçu mais que l'on pourrait peut -être
le revoir sur certains points pour tenir davantage compte
des questions de haute priorité. En conséquence, le Conseil
exécutif a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter un budget effectif de base de $11 761 350 et un
budget effectif supplémentaire dont le montant ne devrait
pas excéder $1 871 000. Tout en représentant une réduction
de $500 000 des prévisions revisées soumises par le Directeur
général, la recommandation du Conseil exécutif implique
encore par rapport au budget de 1957 une augmentation de
$775 900 du budget de base et une augmentation de $1 121 900
du budget, y compris le Supplément.

Membres inactifs et pour la Chine), les engagements de
dépenses devant être limités au montant des contributions des
Membres inactifs qui notifieraient leur intention de reprendre,
à partir de 1958 ou avant cette date, leur participation active
aux travaux de l'Organisation.

Annexe I

STRUCTURE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE ..
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

CONSEIL EXÉCUTIF

COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

i
COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS

NON GOUVERNEMENTALES

DIRECTEUR GÉNÉRAL mrrrTABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

SIEGE

COMITÉS RÉGIONAUX BUREAUX RÉGIONAUX*

WHO 8117

* Le Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine et le Bureau sanitaire panaméricain assument respective-
ment les fonctions de Comité régional et de Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques.



Annexe H

STRUCTURE DU SECRETARIAT DU SIÈGE DE L'OMS

BUREAU
DIRECTEUR GEDU NERAL

DIVISION
DE L'INFORMATION

DIVISION DES RELATIONS
EXTÉRIEURES ET DE mm

L'ASSISTANCE TECHNIQUE

BUREAU DE LIAISON
AVEC

LES NATIONS UNIES

DÉPARTEMENT DES:

SERVICES CONSULTATIFS

DIVISION DES SERVICES
DES MALADIES

TRANSMISSIBLES

PALUDISME

ALUNIES VÉNÉRIENNES
ET TRÉPONÉMATOSES

MALADIES

SANTÉ ppU BLIOUE

ETERINAIRE

TUBERCULOSE

BUREAU DE
RECHERCHES SUR
LA TUBERCULOSE

(COPENHAGUE)

DIVISION
DE L'ORGANISATION

DES SERVICES
DE SANTÉ PUBLIQUE

DIVISION DES SERVICES
D'ENSEIGNEMENT ET

DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

ADMINISTRATION
DE LA SANTÉ PUBLIQUE BOURSES O'ETUDES

SOINS INFIRMIERS
ÉCHANGE

DES INFORMATIONS
SCIENTIFIQUES

HVGIEN E SOCIALE
ET MÉDECINE
DU TRAVAIL

SABLISSE
AU% ETA IGNEMENTTS

DENS EIGNE MENT

ÉDUCATION SANITAIRE
DE LA POPULATION

HYGIENE
DE LA MATERNITE
ET DE LENFANCE

OMRI SANTÉ MENTALE

NUTRITION

DIVISION DE
LASSAINISSEMENT

DÉPARTEMENT DES
SERVICES ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

SERVICE SURIDIQU

DIVISION DE
LA GESTION

ADMINISTRATIVE
ET DU PERSONNEL

IERIFICAT ION
INTÉRIEURE
DES COMPTES

GESTION
ADMINISTRATIVE

PERSONNEL

H CONFÉRENCES ET
SERVICES INT£RIEURS

FOURNITURES

Cette division, qui n'est pas organisée e s distinctes, s'occupe de l'assainissement sur le plan municipal et le plan régional, de

l'aménagement sanitaire des campagnes et des ,collectivités, de l'Urbanisme et de la salubrité de l'habitation, de la lutte contre les vecteurs
mde alodie et des insecticides, de l'hygiène du loir et des denrées alimentaires, des questions sanitaires se rattachent è l'hygièreeu

industrielle et de la salubrité des rronsp«rs

DIVISION DU BUDGET
ET DES FINANCES

BUDGET

FINANCES ET

DÉPARTEMENT
DES SERVICES

TECHNIQUES CENTRAUX

DIVISION DES SERVICES
D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET

DE STATISTIQUES
SANITAIRES

ÉTUDES
ÉF ID ÉMIOLOGI QUES

DIVISION DES
SUBSTANCES

THÉRAPEUTIQUES

STANDARDISATION
BIOLOGIQUE

ÉTUDES STATISTIQUES PHARMACIE

CLASSEMENT
INTERNATIONAL
DES MALADIES

ET CAUSES DE OCRES

DROGUES ENGENDRANT
LA TOXICOMANIE

IOUARANTAINE
I TERNATIONALE

MÉTHODES
DES LABORATOIRES
DE SANTÉ PUBLIQUE

DIVISION DES
SERVICES D'ÉDITION

ET DE DOCUMENTATION

PUBLICATIONS
TECHNIQUES

LEGISLATION SANITAIRE

DOCUMENTS ET
ACTES OFFICIELS

TRADUCTION

RIB C N

ET DOCUMENTATIONION

WHO ASS



Annexe III

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES BUREAUX DE L'OMS

SIEGE
(GENE VE)

LIAISON AVEC LE FISE

(BANGKOK, PARIS, NEW YORK)

AIDE A UNRWA (BEYROUTH)

MÉDECIN PRINCIPAL
2 AGENTS SANITAIRES

S E G I O N S

BUREAU DE LIAISON AVEC
L'ORGANISATION DES NATIONS

UNIES (NEW YORK)

BUREAU DE RECHERCHES SUR
LA TUBERCULOSE

(COPENHAGUE)

AFRIQUE
(BRAZZAVILLE)

I
REPRÉSENTANTS DE ZONEI

EUROPE
(COPENHAGUE)

AMÉRIQUES
BUREAU SANITAIRE PANAMÉRICAIN

(WASHINGTON)

I

MÉDITERRANÉE
ORIENTALE

(ALEXANDRIE)

ZONE ORIENTALE BUREAUX DE ZONE BUREAUX LOCAUX
(NAIROBI, KENYA)

ZONE OCCIDENTALE
(LAGOS, NIGERIA). (MEXICO) (EL PASO, TEXAS)

1

(GUATEMALA) (KINGSTON, JAMAÏQUE)

(LIMA)

(RIO DE JANEIRO)

(BUENOS AIRES)

PACIFIQUE OCCIDENTAL
(MANILLE)

STATION
D'INFORMATIONS

ÉPIDÉMIOLOGIQUES

(SINGAPOUR) 2

REPRÉSENTANTS
DE ZONE

(SAIGON)
(SYDNEY)

ASIE DU SUD- EST
(NEW DELHI)

REPRÉSENTANTS DE ZONE

(AFGHANISTAN) 3
(BIRMANIE)
(CEYLAN)
(INDE)
(INDONÉSIE)
(THAÏLANDE)

WHO 8126

1 Le Bureau régional dessert directement la zone centrale, et dessert la zone méridionale conjointement avec le représentant de zone pour la zone orientale.
2 Le chef de cette station agit également en qualité de représentant de zone.
3 Conseiller en matière de santé publique
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Annexe IV

STRUCTURE TYPE D'UN BUREAU RÉGIONAL

COMITÉ RÉGIONAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTEUR RÉGIONAL

SERVICES SANITAIRES

BOURSES
D'ÉTUDES

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS l

CONSEILLERS
RÉGIONAUX

RELEVÉS ET
STATISTIQUES

SANITAIRES

BUDGET ET
FINANCES

REPRÉSENTANTS
DE ZONE

PERSONNEL SERVICES
GÉNÉRAUX

WHO 8123

* Dans certaines Régions, ce bureau est dirigé par le Directeur régional adjoint.
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Annexe V

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES ÉTROITEMENT
ASSOCIES AVEC LE TRAVAIL DE L'OMS

1. Institutions et laboratoires ayant reçu des subven-
tions en 19561

2. Institutions et laboratoires qui, sans recevoir de
subventions, entreprennent certaines recherches à la
demande de l'OMS dans chacun des domaines
suivants :

Santé publique vétérinaire
Zoonoses
Rage
Brucellose
Paludisme
Maladies endémo- épidémiques
Substances biologiques
Trachome
Lèpre
Onchocercose
Poliomyélite
Grippe
Hépatite
Fièvre jaune
Diphtérie et coqueluche
Vaccin contre la fièvre typhoïde
Spécifications et méthodes de titrage des prépara-

tions pharmaceutiques
Tuberculose
Lutte contre les vecteurs et parasiticides
Résistance des insectes aux insecticides
Nutrition
Hygiène sociale et médecine du travail
Santé mentale
Laboratoires (maladies vénériennes et tréponéma-

toses)

Nombre

40

122

3

6

14
34
40 financiers

Annexe VI

RÉPARTITION PAR SERVICE DES POSTES
PERMANENTS DE L'OMS : 1957
(budget ordinaire et programme élargi

d'assistance technique)

Nombre de postes
Programme

ordinaire élargi
Bureaux du Directeur général

Bureau du Directeur général 8 -
Relations extérieures et assistance technique 15 6
Information 15 5

Bureaux du Directeur général - Total 38 11

Département des Services administratifs et

81

13

11

53

17

61

28
14

15

4

41

52
21

119

3

1

3

Bureau du Sous -Directeur général 4 -
Service juridique 6 -
Vérification intérieure des comptes 6 2
Gestion administrative et personnel 51 16
Budget et finances 33 10

Département des Services administratifs et
financiers - Total 100 28

Total des postes classés sous la rubrique
«Dépenses d'administration» 138 39

Département des Services consultatifs

Bureau du Sous -Directeur général
Services des maladies transmissibles . . .

Organisation des services de santé publique
Assainissement
Enseignement et formation professionnelle
Etudes et rapports

17
58
29
10
17

5

2
3

55 Département des Services consultatifs -
Total 131 5

Total 811

3. Institutions et laboratoires tels que les laboratoires
de référence et les centres OMS auxquels l'OMS
a confié des responsabilités internationales dans
certains domaines de la santé publique :

Centres internationaux d'étalons biologiques . .

Laboratoires internationaux de référence (sérums
et cultures)

Centres OMS de la grippe
Centres régionaux OMS de la poliomyélite . .

Centres et laboratoires de référence des maladies
vénériennes

Laboratoires FAO /OMS de référence de la lepto-
spirose

Centres FAO /OMS de la brucellose

Total

2

4
56

8

Département des Services techniques centraux

Bureau du Sous -Directeur général
Services d'épidémiologie et de statistiques

sanitaires
Substances thérapeutiques
Services d'édition et de documentation

12

43
17

104

Département des Services techniques cen-
traux - Total 176

Total des postes classés sous la rubrique
4 « Coût des services d'exécution » 307

6

15

95

4. Institutions et laboratoires employant des membres
des tableaux d'experts et établissements analogues
avec lesquels l'OMS collabore régulièrement . . . 850

1 Les fonds de l'Organisation sanitaire panaméricaine
financent 139 postes qui n'entrent pas dans le chiffre indiqué
ci- dessus.1 Voir Actes off. Org. mond Santé, 74, 39, 64.

Total - Siège 445

Bureaux régionaux

Afrique
Amériques 1
Asie du Sud -Est

32
43
37

0

5

44

4
13

29
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Nombre de postes
Programme

ordinaire élargi

Nombre de postes
Programme

ordinaire élargi

Europe 35 9 Méditerranée orientale 22
Méditerranée orientale 37 20 Pacifique occidental 17

Pacifique occidental 42 13
Conseillers régionaux - Total 110 0

Bureaux régionaux - Total 226 88 Bureaux de zone 2
Afrique 4
Amériques 3 4 -

Conseillers régionaux Asie du Sud -Est 10 -
Pacifique occidental 4 -

Afrique 14

Amériques 14 Bureaux de zone - Total 22 0

Asie du Sud -Est 28

Europe 15 Total - Tous les bureaux 803 132

Annexe 8
[EB21/55 - 14 janv. 1958]

PARTICIPATION DE L'OMS AUX PROGRAMMES GÉNÉRAUX
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 4

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général croit devoir faire de nouveau
rapport au Conseil quant à la participation de
l'Organisation mondiale de la Santé aux programmes
généraux, exécutés sous l'égide de l'Organisation
des Nations Unies, qui comprennent des activités
relevant de la compétence des institutions spécia-
lisées.

2. Dans son dernier rapport, qui était adressé à la
dix -neuvième session du Conseil exécutif,5 le Direc-
teur général a exposé la situation telle qu'elle se
présentait en 1956 ; le Conseil, et, ultérieurement, la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé,6 ont
exprimé l'espoir que le Conseil économique et
social adopterait la procédure nécessaire pour
associer l'organe directeur de l'Organisation mondiale
de la Santé à l'élaboration des décisions concernant

1 Deux postes supplémentaires autorisés de spécialistes de
la santé publique n'ont pas encore été affectés à une Région
donnée.

2 Ces bureaux n'existent pas en Europe et en Méditerranée
orientale.

2 Les 80 postes des bureaux de zone qui sont financés par les
fonds de l'Organisation sanitaire panaméricaine n'entrent pas
dans le chiffre indiqué ci- dessus.

° Voir résolution EB21.R15.
Actes of Org. mond. Santé, 76, annexe 14, p. 92

6 Résolutions EB19.R44 et WHA10.39

la mise en oeuvre, sous la direction de l'Organisation
des Nations Unies, de tout programme général qui
engloberait des activités relevant de la compétence
de l'OMS. Par la résolution WHA10.39, la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé l'applica-
tion de certaines mesures pour permettre à l'Organi-
sation mondiale de la Santé de participer aux pro-
grammes généraux approuvés par les organes direc-
teurs respectifs des organisations intéressées. La
Dixième Assemblée mondiale de la Santé a également
approuvé l'inscription, à titre d'essai, d'un crédit de
$25 000 dans les prévisions budgétaires de 1958 afin
que l'Organisation mondiale de la Santé puisse
assumer, au stade de la préparation et de l'élabora-
tion, la part qui lui revient dans tout programme
général envisagé.
3. Le Comité administratif de Coordination a
examiné, lors de sa session d'octobre 1957, les
décisions à prendre pour donner effet à la résolu-
tion 665 A (XXIV) du Conseil économique et social
sur le développement et la coordination de l'ensemble
des programmes et activités de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées dans
les domaines économique et social et dans celui des
droits de l'homme (voir appendice).
4. Cette résolution, qui traite des conditions d'une
action concertée dans le cadre général de la coordina-
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tion, limite cette action concertée aux grands pro-
grammes décidés d'un commun accord qui doivent
se dérouler selon un plan commun, à l'élaboration
et à l'exécution duquel chaque institution participe
selon sa compétence. Elle reconnaît que la planifica-
tion et la conduite de l'action concertée exigent des
consultations régulières entre les organes directeurs
des institutions intéressées.

La résolution invite aussi le Comité administratif
de Coordination à soumettre au Conseil économi-
que et social, pour examen lors de sa vingt -sixième
session :

(a) une liste préliminaire des domaines d'activité
qui appellent une action concertée de plusieurs
organisations;
b) des propositions de méthode à suivre pour
l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action
concertée dans ces domaines, comprenant les
mesures qui devraient être prises par les organes
directeurs des institutions spécialisées;
c) des propositions concernant les mesures qui
pourraient être prises pour aider le Conseil à
remplir son rôle d'organe de coordination en ce
qui concerne lesdits plans d'action concertée.

5. Le Directeur général recommandera que les
activités inter -organisations à envisager au titre du
paragraphe 3 a) de la résolution 665 (XXIV) A
soient celles qui sont mentionnées dans son rapport
précédent, à savoir : mise en valeur et utilisation
des ressources hydrauliques, développement com-
munautaire, industrialisation et productivité, urba-
nisation - à l'exclusion toutefois du maintien des
niveaux de vie familiaux, question qui pourrait faire
l'objet d'un examen ultérieur -et avec l'adjonction
d'une nouvelle question, celle du logement, de la
construction et de la planification (voir paragraphes 8
et 9 ci- dessous).

Le Comité administratif de Coordination a
proposé qu'un domaine d'activité ne soit considéré
comme appelant une action concertée que s'il répond
aux conditions suivantes :

i) s'il est suffisamment complexe pour nécessiter
des efforts de la part d'organisations différentes;
ii) s'il est suffisamment spécialisé pour permettre
la conjonction de ces efforts dans un champ
d'action déterminé;
iii) s'il peut faire l'objet d'une définition suscep-
tible d'être acceptée par les diverses parties inté-
ressées comme cadre de leurs efforts communs.

6. Afin de permettre au Comité administratif de
Coordination d'établir, lors de sa prochaine session
(mai 1958), son rapport au Conseil économique et
social sur les trois points a), b) et c), mentionnés au
paragraphe 4 ci- dessus, des consultations auront
lieu, au cours des prochains mois, entre les institu-
tions intéressées. En ce qui concerne le point b),
c'est -à -dire les méthodes suggérées pour l'élaboration
et la mise en oeuvre de plans d'action concertée, il est
possible que ces méthodes varient suivant les carac-

téristiques et les exigences de chacun des domaines
d'action concertée envisagés.

7. Le Conseil exécutif notera que parmi les prin-
cipaux sujets dont l'étude est suggérée au para-
graphe 5 figure une question nouvelle : « logement,
construction et planification ». Il faudra donc
examiner l'intérêt de ce sujet et déterminer s'il peut
faire l'objet d'un nouveau programme général
rentrant dans le cadre de la résolution WHA10.39 et
s'il mérite d'être retenu pour une action concertée.
Il convient de souligner que le Comité administratif
de Coordination, lors de sa session d'octobre 1957,
a autorisé la création d'un groupe de travail inter -
organisations sur le logement, la construction et la
planification, pour étudier au cours de l'été de 1958
le programme intégré. Le rapport de ce groupe de
travail inter -organisations sera examiné par le
Comité administratif de Coordination à sa vingt -
huitième session, et les recommandations du Comité
seront communiquées au Conseil exécutif, lors d'une
session ultérieure. Dans l'intervalle, le Directeur
général serait très heureux de savoir si le Conseil
exécutif estime que ce domaine d'activité doit être
accepté comme programme général appelant une
action concertée.

8. Afin d'aider le Conseil dans l'examen de cette
question, il est peut -être utile de lui fournir les
renseignements suivants :

Dans leur sens le plus large, les termes « logement,
construction et planification » désignent non seule-
ment la construction d'habitations, mais ses rapports
avec la vie de la collectivité dans son ensemble, avec
son développement et ses services. La question est
inséparable de la situation économique, du climat,
du genre de civilisation, des conditions sociales ainsi
que du problème de la santé. Du point de vue de la
santé, les éléments qui entrent en jeu sont les agres-
sions (stress) physiologiques, la transmission des
maladies par contact, par les voies respiratoires et
intestinales et par les vecteurs, ainsi que les facteurs
psychologiques.

La médiocrité des conditions d'habitation, l'indi-
gence et la maladie vont de pair. Il n'est donc pas
possible de traiter isolément le problème de la
médiocrité du logement. On ne saurait s'y attaquer
sans envisager une amélioration de la vie des collec-
tivités, c'est -à -dire la construction d'habitations plus
saines et plus confortables, le relèvement du niveau
économique et la lutte contre les maladies ou les
infirmités imputables à de mauvaises conditions de
logement. On peut donc affirmer qu'une action
concertée est nécessaire dans ce domaine et que
nulle organisation ne serait, à elle seule, en mesure de
résoudre le problème du logement, de la construction
et de la planification dans son ensemble.

L'OMS, en sa qualité d'institution internationale,
est toute désignée pour examiner de façon attentive
et détaillée les dangers que présentent, pour la
santé, les conditions de logement défectueuses. Un
tel examen supposerait une étude - beaucoup plus
poussée que celles qui ont pu être faites jusqu'ici -



ANNEXE 8 111

des rapports entre les conditions d'habitation et la
santé. Une description et une définition claires et
précises des répercussions de l'insalubrité du loge-
ment sur la santé, autant que possible dissociées des
facteurs économiques et autres qui entrent en jeu,
seraient extrêmement utiles pour fixer les relations
entre, d'une part, l'OMS et les organisations sani-
taires en général et, d'autre part, les autres insti-
tutions ou organismes qui se préoccupent du bien -
être social, de la construction de logements par
l'Etat, de la construction de logements ouvriers, de
l'industrialisation, de l'urbanisation et du dévelop-
pement communautaire.

Pour faciliter l'établissement d'un programme
rationnel, il conviendrait de convoquer un comité
d'experts sur les aspects sanitaires du logement, qui
serait chargé de passer en revue les connaissances
actuelles dans ce domaine, d'étudier les différences de
climat, de culture et de développement dans les
différentes parties du monde et de définir expressé-
ment les responsabilités qui pourraient être assumées
par l'OMS en cette matière.

En outre, l'OMS devrait fournir aux gouverne-
ments des avis et une assistance à propos de ce
problème. Lorsque les dangers que présentent pour
la santé les logements insalubres seront mieux défi-
nis, les institutions sanitaires s'efforceront de contri-
buer à atténuer les conditions défectueuses, et l'OMS
devrait être en mesure de formuler des suggestions
positives sur la mise au point de programmes natio-
naux et sur l'organisation d'activités appropriées en
matière de logement dans le cadre de l'administra-
tion sanitaire, et elle devrait pouvoir fournir des
avis concrets sur les méthodes permettant de résoudre
efficacement les questions techniques.

Parallèlement, l'Organisation devrait donner des
avis et une aide aux institutions des Nations Unies.
L'Organisation des Nations Unies et ses commisions
économiques régionales exercent une pression crois-
sante sur l'OMS pour obtenir d'elle une assistance
plus large, non seulement pour l'établissement de
principes généraux, mais aussi pour l'élaboration de
solutions techniques aux problèmes sanitaires qui se
posent dans ce domaine. C'est ainsi que le Centre
de l'Habitation de la CEAEO à Bangkok a fait
appel à plusieurs reprises au concours de l'OMS.
9. Les faits nouveaux survenus dans les autres
domaines d'activité inter- organisations mentionnés
au paragraphe 5 sont exposés ci- après, à titre d'infor-
mation.

Développement communautaire

Il s'agit là du seul domaine pour lequel un plan à
long terme d'action concertée ait été adopté par les
institutions intéressées 1 et pour lequel ces dernières
se soient entendues de façon générale sur les condi-
tions, les attributions respectives et les objectifs
globaux à atteindre. L'OMS apporte une participa-
tion sans cesse croissante à cette action en établissant

1 Voir document des Nations Unies E/2931, annexe 3.

une liaison entre ses programmes d'assistance aux
gouvernements pour le renforcement de leurs services
de santé et les plans nationaux de développement
communautaire à tous les échelons. Certains faits
indiquent que les pays s'intéressent toujours davan-
tage au développement communautaire et aux
activités de démonstration, de formation, de recherche
et d'évaluation; on peut citer à ce propos l'Inde,
l'Irak et l'Afghanistan. Il n'est pas douteux que
l'assistance apportée à ces programmes, à l'échelon
national, accélère le rythme et améliore la qualité des
progrès en matière de santé rurale. En outre, l'OMS
participe à des réunions régionales officieuses inter -
organisations pour passer en revue les programmes
existants et pour examiner les plans nouveaux;
c'est ainsi qu'elle a été représentée aux réunions
tenues à Bangkok et à Beyrouth en 1957 (c'est à cette
dernière réunion qu'a été soulignée la nécessité
d'améliorer la planification et la mise en oeuvre des
programmes sur le plan local et national, et, dans
le cadre inter -organisations, à l'échelon régional ainsi
qu'à l'échelon du Siège). L'OMS prend également
part à des séminaires sur les divers aspects du dévelop-
pement communautaire, comme le séminaire sur la
formation de personnel pour le développement com-
munautaire en Asie et en Extrême -Orient, qui s'est tenu
à Lahore en 1957. II est également intéressant de noter
que le Comité régional de l'Asie du Sud -Est et le
Comité régional de l'Afrique ont choisi pour thème
de leurs discussions techniques en 1958 le rôle de la
santé dans le développement communautaire. De plus,
en 1958, l'OMS participera activement, en collabora-
tion avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres
institutions spécialisées, à la mise en route d'une
étude sur l'administration et le financement des
programmes de développement communautaire à
tous les échelons de l'organisation administrative,
compte tenu de l'ensemble des éléments constitutifs
de ces programmes.

On estime donc qu'en raison de l'intérêt croissant
qui se manifeste pour ce genre d'activité et de l'expé-
rience toujours plus grande acquise en cette matière,
un examen critique de la situation actuelle pourrait
peut -être se traduire par une efficacité plus marquée
dans l'action commune des institutions qui travaillent
dans ce domaine.

Mise en valeur et utilisation des ressources hydrau-
liques

En vue de favoriser l'application des résolutions 417
(XIV) et 533 (XVIII) du Conseil économique et
social, dans la mesure où ces textes concernent la
coopération internationale pour la mise en valeur
et l'utilisation des ressources hydrauliques, le Départe-
ment des Affaires économiques et sociales de l'Orga-
nisation des Nations Unies a convoqué chaque année,
depuis 1954, une réunion inter -organisations à
laquelle assistent des membres des secrétariats de
l'Organisation des Nations Unies, de l'AAT, de
la CEE, de la FAO, de la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement, de



112 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT ET UNIÈME SESSION, PARTIE I

l'UNESCO, de l'OMM et de l'OMS. On s'est
aperçu très vite qu'une action concertée constituerait
sans doute le meilleur moyen de trouver les solutions
les plus fécondes aux problèmes de la préservation
et de l'utilisation des ressources hydrauliques. Dès
la première réunion, l'accord s'est fait sur les points
suivants : arrangements susceptibles d'améliorer les
échanges d'informations sur les projets de mise en
valeur des ressources hydrauliques et sur les projets
de recherches, modalités d'une collaboration inter -
organisations, d'une part, pour l'étude des questions
relatives à la mise en valeur et à l'utilisation des
ressources hydrauliques et, d'autre part, pour la
préparation de manuels, arrangements permettant le
rassemblement et l'étude des données concernant les
problèmes hydrauliques importants, mesures à
prendre pour favoriser une collaboration en matière
hydraulique avec les organismes internationaux
scientifiques et techniques n'appartenant pas à la
famille des Nations Unies. Ces arrangements ont
d'ailleurs déjà pris effet. Une réunion d'experts de
l'ONU en matière de développement intégré des
bassins fluviaux, à laquelle l'OMS a été représentée,
s'est tenue à New York du 11 au 23 novembre 1957,
en vertu de la résolution 599 (XXI) du Conseil
économique et social. Le rapport des experts est
actuellement à l'examen, surtout du point de vue de
son influence éventuelle en ce qui concerne le stockage
de l'eau, les procédés d'irrigation et autres aménage-
ments du terrain. Les modifications apportées à
l'économie et avoir
d'importantes répercussions sur la santé publique, car
l'eau est liée à un bon nombre de maladies de l'être
humain : fièvres typhoïdes et paratyphoïdes (sal-
monelloses), dysenterie bacillaire (shigellose), choléra,
diarrhées, brucellose, tularémie, leptospirose icté-
rigène, poliomyélite, dysenterie amibienne, infesta-
tion par le ver de Guinée, bilharziose, dermatite
à cerques, onchocercose, filariose, dengue, fièvre
jaune, encéphalite, paludisme et peut -être histo-
plasmose.

Industrialisation et productivité

Parmi les projets actuellement exécutés par l'OMS
qui touchent au développement industriel et à
l'amélioration de la productivité, on peut citer : les
cours de formation, les séminaires sur les problèmes
de médecine du travail, et l'assistance technique tou-
jours plus intense qui est fournie, dans ce domaine,
à des institutions régionales et nationales. L'OMS
collabore avec l'OIT à l'élaboration de normes et de
dispositions législatives internationales relatives à
l'hygiène industrielle et à la médecine du travail.
Des cours de formation pour techniciens des radia-
tions et pour radiophysiciens sanitaires auront lieu
en 1958 afin de familiariser ce personnel avec les
aspects sanitaires de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique.

Cette question de l'industrialisation et de la pro-
ductivité couvre un très large domaine et elle est
liée aux autres grandes questions que sont le déve-
loppement communautaire, l'urbanisation et la mise

en valeur des ressources hydrauliques, ainsi qu'au
sujet qui a été suggéré, c'est -à -dire le logement, la
construction et la planification. Toutes les mesures
proposées pour une action concertée dans ce do-
maine devront donc nécessairement s'accompagner
d'une coordination minutieuse avec ces autres pro-
grammes.

Urbanisation

On peut qualifier de fluctuante la situation à cet
égard. En 1956, le Conseil économique et social 1
a demandé que lui soient fournis des renseignements
sur la possibilité d'entreprendre une action inter-
nationale concertée touchant les problèmes de
l'urbanisation, qui compléterait le programme relatif
à l'industrialisation et à la productivité. En octobre
1957, le Comité administratif de Coordination, après
avoir examiné les renseignements disponibles sur les
progrès accomplis à cette date, a reconnu qu'il n'était
pas nécessaire, au stade actuel, de mettre en oeuvre
un programme général d'action internationale concer-
tée sur ce point, mais que la question devait con-
tinuer à faire l'objet d'un examen.

Le Directeur général étudie présentement l'im-
portance de ce sujet du point de vue sanitaire, en en
considérant les aspects sociaux d'ordre général et en
l'envisageant en tant que thème d'un programme
d'action concertée. Il semble que les problèmes
soulevés par l'urbanisation soient surtout écono-
miques et que leur solution dépende de l'instauration
d'un équilibre économique interne, associé à une
planification et une coordination appropriées des
services économiques et de prévoyance sociale. Les
problèmes sanitaires sont très vastes, mais on consi-
dère que la difficulté consiste plus à assurer un finan-
cement approprié et une dotation adéquate en
personnel qu'à trouver des techniques nouvelles en
matière d'administration de la santé publique.
Cependant, cette étude a mis en lumière les obstacles
auxquels on se heurte lorsqu'il s'agit de réunir, de
confronter et d'interpréter les données sur les di-
vers aspects de la question, la pénurie de services
communautaires et l'absence de coordination entre
les services sociaux, là où ils existent, et les services
de santé publique. Avant de pousser l'étude de la
question de l'urbanisation en tant que programme
d'action concertée, il serait donc souhaitable d'en-
visager une étude inter -organisations bien conçue,
s'étendant sur une période appropriée, afin de pou-
voir déterminer les mesures nécessaires ou possibles
qui permettraient de réaliser une coordination plus
efficace entre les services de soins médicaux, les
services de santé publique et les services sociaux,
ainsi qu'entre tous ces services et le développement
économique. Cette étude devrait précéder l'élabora-
tion d'un programme d'action concertée dans ce
domaine.
10. Le Directeur général désirerait obtenir des
directives du Conseil exécutif avant les consultations

' Résolution 618 (XXII)
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spéciales qui auront lieu entre les organisations
intéressées et avant la vingt -sixième session du Comité
administratif de Coordination. Il formulera, pour
examen et approbation par le Conseil, des recom-
mandations à l'effet que le Conseil :

i) accepte les critères proposés par le Comité
administratif de Coordination pour déterminer si
un sujet se prête à une action concertée;
ii) approuve en principe l'inclusion de la question
du logement, de la construction et de la planifica-
tion dans la liste des programmes généraux;
iii) réaffirme qu'il est disposé à examiner les
propositions relatives à la participation de l'OMS
aux plans d'action concertée dans ceux des cinq
domaines d'activité (mise en valeur et utilisation
des ressources hydrauliques, développement com-
munautaire, industrialisation et productivité, urba-

nisation, logement, construction et planification)
qui répondent aux critères adoptés, et à accorder
la priorité à la participation de l'OMS à ces
programmes d'action concertée; et donne égale-
ment son autorisation pour que des prévisions à
cet effet figurent dans le programme et le budget
annuels;
iv) prenne note de la proposition présentée par
la quatrième réunion inter -organisations sur les
ressources hydrauliques et tendant à créer, dans
le cadre du Département des Affaires économiques
et sociales de l'Organisation des Nations Unies, un
service spécial chargé de s'occuper de la mise en
valeur et de l'utilisation des ressources hydrau-
liques; note avec satisfaction l'assurance qui a été
donnée que la création d'un tel service est subor-
donnée à l'assentiment des institutions spécialisées.

Appendice

RESOLUTION 665 A (XXIV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le Conseil économique et social,

Ayant examiné les vingtième et vingt et unième rapports du
Comité administratif de Coordination et notamment les
paragraphes 27 à 31 du vingtième rapport,' qui traitent des
conditions indispensables à une action concertée efficace, ainsi
que les sections correspondantes des rapports des institutions
spécialisées,

1. Affirme à nouveau qu'il compte sur le Comité administratif
de Coordination, sous la direction du Secrétaire général, pour
continuer à développer et améliorer les dispositions prises en
vue de permettre aux différents secrétariats de travailler dans
la plus étroite collaboration, à tous les stades de l'élaboration
et de l'exécution des programmes d'intérêt commun;
2. Reconnaît la nécessité d'établir une procédure de consul-
tations régulières entre les organes directeurs des organisations
compétentes toutes les fois que l'exécution de programmes
importants exige la participation de plusieurs organisations
dans le cadre d'un plan d'action concertée;

3. Invite le Comité administratif de Coordination, compte
tenu des opinions exprimées au sein du Conseil et de la posi-
tion prise par les organes directeurs des institutions spécialisées,
à soumettre au Conseil, pour examen, lors de sa vingt- sixième
session :

a) une liste préliminaire des domaines d'activité qui
appellent une action concertée de plusieurs organisations;
b) des propositions de méthode à suivre pour l'élaboration
et la mise en oeuvre de plans d'action concertée dans ces
domaines, comprenant les mesures qui devraient être prises
par les organes directeurs des institutions spécialisées;
c) des propositions concernant les mesures qui pourraient
être prises pour aider le Conseil à remplir son rôle d'organe
de coordination en ce qui concerne lesdits plans d'action
concertée.

Annexe 9

995e séance plénière
let août 1957

[EB21/52 Add. 1 -8 janv. 1958]

MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION 665 C (XXIV)
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. Par la résolution 1094 (XI) sur la coordination
administrative et budgétaire entre l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées, l'Assem-
blée générale des Nations Unies, à sa onzième

1 Document des Nations Unies E/2931
2 Voir résolution EB21.R19.

session (septembre 1956 - février 1957), a prié le
Conseil économique et social d'étudier les questions
soulevées dans un rapport du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires en ce
qui concerne un examen de l'ensemble des pro-
grammes que l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées entreprendraient dans les
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domaines économique et social au cours des cinq ou
six années à venir, et de présenter sur ce sujet un
rapport à l'Assemblée générale lors de sa treizième
session (1958).

Pour la commodité des membres du Conseil
exécutif, le passage correspondant (paragraphes 6 et 7)
du rapport du Comité consultatif à la onzième
session de l'Assemblée générale (document des
Nations Unies A/3489) et la résolution 1094 (XI) de
l'Assemblée générale sont reproduits ci -après dans
les appendices 1 et 2.'

Cette résolution a été portée à la connaissance de
la Dixième Assemblée mondiale de la Santé dans le
rapport du Directeur général sur la coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées et sur les décisions prises par ces
organisations dans le domaine administratif, finan-
cier et juridique. La Dixième Assemblée mondiale
de la Santé a pris note de ce document (résolution
WHA10.50 et annexe 16 des Actes officiels No 79).

A sa vingt -quatrième session, le Conseil écono-
mique et social a examiné la demande de l'Assemblée
générale en liaison avec son étude du déroulement
et de la coordination de l'ensemble des programmes
et des activités de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées dans le domaine
économique et social et dans celui des droits de
l'homme. La résolution 665 C (XXIV) adoptée par
le Conseil économique et social à ce sujet est la
suivante

Le Conseil économique et social,
Prenant acte de la résolution 1094 (XI) de

l'Assemblée générale, en date du 27 février 1957,
Ayant étudié les paragraphes 6 et 7 du trente -

septième rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires, comme
il en avait été prié dans cette résolution,

Rappelant les mesures successives qu'il a prises
chaque année depuis 1950 pour assurer la concen-
tration des efforts et des ressources de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées eu égard à leurs programmes dans les
domaines économique et social et dans celui des
droits de l'homme, et pour tirer le meilleur parti
possible des mises de fonds de la collectivité
internationale dans ces programmes,

1. Appelle l'attention de l'Assemblée générale
sur l'intérêt que le Conseil ne cesse de porter à la
coordination, à la concentration et au développe-
ment harmonieux des programmes de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées dans les domaines économique et social et
dans celui des droits de l'homme, et sur les efforts
accrus que le Conseil déploie pour atteindre ces
fins ;

Pour l'ensemble du rapport du Comité consultatif, voir
Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 13.

2. Exprime sa conviction qu'une étude générale
des activités de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées dans les domaines
économique et social et dans celui des droits de
l'homme, et des prévisions de la portée et de la
tendance des programmes et des dépenses pour les
cinq années à venir, contribueraient à rendre plus
efficace l'action de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées dans ces domaines,
pris séparément et dans leur ensemble, et aideraient
les gouvernements à formuler leur politique à
l'égard de ces organisations;

3. Prie le Secrétaire général de faire, à la
lumière des principes énoncés dans l'annexe à la
résolution 664 (XXIV), en date du ler août 1957,
une évaluation de la portée, des tendances et du
coût des programmes ordinaires de l'Organisation
des Nations Unies dans ces domaines pour la
période 1959 -1964, et d'en saisir le Conseil à sa
vingt -huitième session;

4. Invite l'Organisation internationale du Tra-
vail, l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture, l'Organisation mondiale de la Santé et
l'Organisation météorologique mondiale à recher-
cher par quels moyens pratiques elles pourraient
le mieux faire une évaluation analogue de leurs
propres programmes pour cette même période, en
se fondant sur les principes énoncés dans l'annexe;

5. Invite le Secrétaire général et les chefs des
institutions spécialisées à se consulter, dès que
faire se pourra, afin que les diverses organisa-
tions intéressées donnent aux études susmention-
nées une forme qui permette les comparaisons;

6. Prie le Comité administratif de Coordination
de faire spécialement rapport au Conseil, à sa
vingt -sixième session, sur la préparation de ces
études, et en particulier sur les problèmes impor-
tants qui auront pu se poser;

7. Décide d'examiner, à sa vingt -sixième session,
les dispositions qu'il sera nécessaire de prendre
pour préparer, d'après les études susmentionnées,
un rapport d'ensemble dont les conclusions seront
soumises au Conseil, avec les études, lors de sa
trentième session.

II. A sa vingt- cinquième session (octobre 1957), le
Comité administratif de Coordination (CAC) a
entrepris une étude préliminaire de la résolution
665 C (XXIV) du Conseil économique et social.
Il n'a pas adopté de rapport à ce sujet et a décidé de
reprendre l'examen de la question à sa vingt -sixième
session en mai 1958, pour préparer son rapport au
Conseil économique et social, ainsi qu'il en était
prié au paragraphe 6 de la résolution.
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Entre temps, les chefs des secrétariats des organi-
sations mentionnées dans la résolution (à savoir
l'OIT, la FAO, l'UNESCO et l'OMM) ont porté
le problème à l'attention de leurs organes directeurs
afin de recevoir des instructions sur la position à
prendre au cours de la discussion qui aurait lieu lors
de la prochaine session du CAC. Les décisions
adoptées par ces institutions sont reproduites dans
les appendices 3, 4, 5 et 6 respectivement.

III. Etant donné l'origine de la résolution 665 C
(XXIV) du Conseil économique et social, il paraît
utile de reproduire ci -après un paragraphe du
rapport 1 que le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires a présenté à
l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa
douzième session. Dans ce rapport, qui traite des
budgets administratifs des institutions spécialisées,
le Comité consultatif formule les observations
suivantes sur les mesures prises par le Conseil
économique et social :

Le Comité consultatif attache une importance
particulière, compte tenu des recommandations
qu'il a faites l'année dernière (A/3489, par. 6 et 7),
à la décision du Conseil économique et social
... de faire évaluer à l'avance, pour la période
1959 -1964, les programmes relatifs aux domaines
économique et social et au domaine des droits
de l'homme. Une telle évaluation doit néces-
sairement se limiter à la portée générale et à
l'orientation de ces programmes, mais elle facili-
tera et rendra plus significative une mise au point
annuelle des détails des programmes pour l'année
suivante, dans le cadre fixé. En outre, elle per-
mettra de donner aux programmes une certaine
continuité et d'assurer leur avancement régulier.

IV. Le paragraphe 2 de la résolution 665 C (XXIV)
mentionne une étude générale des activités de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans les domaines économique et social
et dans celui des droits de l'homme, ainsi que « des
prévisions de la portée et de la tendance des pro-
grammes et des dépenses pour les cinq années à
venir ». Le paragraphe 4 attire plus particulièrement
l'attention sur ces prévisions et invite les institutions
à « rechercher par quels moyens pratiques elles pour-
raient le mieux faire une évaluation analogue de
leurs propres programmes ».

En ce qui concerne les programmes, il apparaît
que les prévisions demandées par le Conseil écono-
mique et social sur la portée et la tendance des

Document des Nations Unies A/3752, paragraphe 8

programmes sont déjà faites par l'Organisation
depuis qu'elle existe : ces prévisions résultent en
effet de l'établissement par le Conseil exécutif et de
l'approbation par l'Assemblée de la Santé du pro-
gramme général de travail pour une période déter-
minée, exigé par l'article 28 g) de la Constitution.

Que cette disposition constitutionnelle soit utile,
cela ressort du fait que l'Assemblée de la Santé a
prié le Conseil exécutif, lorsqu'il examinerait le

projet de programme et de budget annuel du Direc-
teur général, conformément à l'article 55 de la
Constitution, de « considérer si le programme annuel
suit le programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé ».2 On peut donc estimer
que le programme de travail pour une période déter-
minée constitue les meilleures prévisions concernant
la portée et la tendance des programmes de l'OMS.

La résolution 665 C (XXIV) mentionne également
des prévisions sur la portée du programme et la ten-
dance des dépenses pour la période 1959 -1964. Le
Directeur général estime toutefois que, tant que le
programme annuel détaillé n'a pas été établi, il est
impossible de soumettre des prévisions de dépenses
qui puissent présenter un intérêt pratique pour le
Conseil économique et social.

Les institutions spécialisées sont invitées à recher-
cher par quels moyens pratiques elles pourraient le
mieux procéder à ces évaluations (paragraphe 4 de
la résolution précitée) et le Conseil économique et
social examinera à sa vingt -sixième session, en
juillet prochain, un rapport spécial du CAC à ce
sujet (paragraphe 6 de la même résolution). En
réponse à l'invitation du Conseil économique et
social, il semble que l'OMS devrait adopter la
position suivante :

a) Les prévisions les plus appropriées et les plus
pratiques sur la portée et la tendance des pro-
grammes de l'OMS sont, en fait, le programme
général de travail pour une période déterminée
qui peut, s'il est nécessaire, être adapté à la période
de cinq ans envisagée. En conséquence, ce pro-
gramme général de travail devrait être communiqué
au Conseil économique et social.
b) Il ne semble pas qu'on puisse, sur la base d'un
programme général à long terme, établir des
prévisions de dépenses qui présentent une utilité
pratique pour le Conseil économique et social et
il est donc suggéré que celui -ci envisage de sup-
primer cet élément des prévisions.

V. Le Directeur général serait heureux de connaître
l'opinion et de recevoir des directives du Conseil
exécutif à ce sujet.

2 Voir résolutions WHA2.62 et WHA5.62.
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Appendice 1

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1957

Extrait du trente -septième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires'

6. Au moment où l'Assemblée générale adoptait sa résolu-
tion 411 (V), le Conseil économique et social, en établissant
une série de critères pour l'application d'un ordre de priorité
(résolution 324 (XI), annexe), faisait observer que « la valeur
de ces critères dépendra en grande partie de la mesure dans
laquelle les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs
représentants, seront disposés à les appliquer aux propositions
soumises aux conférences internationales ». Attendu que les
programmes et les budgets de chaque organization ont été
approuvés, soit annuellement, soit à d'autres intervalles
appropriés, par les organismes intergouvernementaux com-
pétents, on doit supposer qu'avant cette approbation les
programmes ont été examinés en fonction des critères établis
par le Conseil économique et social. De plus, le Conseil
lui -même a étudié chaque année ces programmes et fait
connaître qu'il les approuvait d'une manière générale. C'est
pourquoi, si l'ampleur prise au cours des années par les pro-
grammes en question n'est pas conforme aux intentions de
l'Assemblée générale, il y a là une raison d'autant plus impé-
rative de les réglementer de manière à tirer le parti maximum
de mises de fonds croissantes.
7. Le Comité consultatif estime en conséquence qu'il serait
indispensable de réexaminer la situation dans son ensemble
en ce qui concerne les programmes de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, vu l'extension

de ces programmes au cours des cinq dernières années. En
procédant à ce nouvel examen, qui pourrait être entrepris
par le Conseil économique et social, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un comité ad hoc, il conviendrait de
chercher à déterminer la portée et la tendance de ces pro-
grammes au cours d'une prochaine période de cinq ou six
ans. L'examen annuel ou biennal des programmes de travail
serait en réalité plus efficace s'il entrait dans le cadre d'un
programme à long terme. Il y aurait lieu, d'après le Comité
consultatif, de tenir compte de quatre considérations : pre-
mièrement, l'orientation et le rythme des programmes dépen-
dront dans une grande mesure des ressources totales que les
gouvernements sont disposés à consacrer aux activités en
question; deuxièmement, il importe, si l'on veut les exécuter
de manière ordonnée et efficace, que les programmes, d'une
part, aient été suffisamment préparés et, d'autre part, soient
adaptés aux besoins des différents pays, de manière que l'on
puisse en tirer le maximum de profit; troisièmement, il convient
de prévoir, comme partie intégrante de ce nouvel examen, une
étude périodique de tous les programmes en cours qui per-
mettra d'éliminer ou d'ajourner ceux qui ne sont plus d'une
importance ou d'une urgence extrême. Enfin, il faudrait ne
rien négliger pour que les programmes soient exécutés dans
les conditions les plus économiques et n'entraînent qu'un
minimum de dépenses d'administration.

Appendice 2

EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES 1094 (XI)

(Coordination sur le plan administratif et budgétaire de l'action de l'Organisation des Nations Unies
et de celle des institutions spécialisées)

L'Assemblée générale

I

1. Attire l'attention des institutions spécialisées sur les
observations et recommandations contenues dans le rapport
du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires sur les budgets d'administration des institutions
spécialisées pour 1957;

2. Prie le Conseil économique et social d'étudier les questions
soulevées aux paragraphes 6 et 7 de ce rapport en ce qui
concerne un examen de l'ensemble des programmes que
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
entreprendront dans les domaines économique et social au
cours des cinq ou six années à venir, et de faire rapport à ce
sujet à l'Assemblée générale lors de sa treizième session;
3. Prie les institutions spécialisées de collaborer avec le
Conseil économique et social dans l'étude de cette question;

Appendice 3

DÉCISION PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

sur la résolution 665 C (XXIV) du Conseil économique et social

A sa 137e session (novembre 1957), le Conseil d'administra-
tion du Bureau international du Travail, agissant sur recomman-
dation de sa Commission des Organisations internationales, a

Document des Nations Unies A/3489

invité le Directeur général à rédiger un projet de communication
du Conseil d'administration au Conseil économique et social
dans le sens indiqué par les différents orateurs qui avaient
participé à la discussion et à le soumettre à la session suivante
du Conseil d'administration, pour examen.
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Le sens dans lequel sont intervenus les divers orateurs ressort
des extraits suivants du rapport de la Commission des Organi-
sations internationales:

8. Au début du débat qui a eu lieu sur [la] résolution
[665 C], le Président a invité le Directeur général à communi-
quer ses vues à la Commission. Le Directeur général a exprimé
l'avis que la coordination entre les organisations internatio-
nales de la famille des Nations Unies était plus satisfaisante
que ne le suppose apparemment le Conseil économique et
social. La confiance et la bonne volonté qui se sont instaurées
avec les années entre les organisations ont développé chez
celles -ci la compréhension et le respect du mandat de chacune
des institutions et ont abouti à une communauté d'efforts de
plus en plus profitable. Il ne se pose pas de problèmes graves
de coordination et, au cas où il s'en poserait, ils pourraient
être résolus au moyen des procédures existantes, sans difficulté
majeure.

9. Au sujet de l'évaluation des travaux à accomplir au
cours des cinq prochaines années, le Directeur général a
indiqué les raisons pour lesquelles il estime que l'étude d'un
programme portant sur une période aussi longue n'est pas
réalisable pour l'OIT. Il a rappelé que le programme de la
Conférence internationale du Travail est établi pour une
période de deux années et que les programmes de recherche
et d'action de l'OIT suivent ce cycle bisannuel et dépendent
des décisions prises par le Conseil d'administration lors de
ses fréquentes réunions. Il a souligné que l'OIT, de par sa
nature même, a toujours eu, et continuera d'avoir un pro-
gramme dynamique qui s'adapte aux réalités changeantes de
la situation économique et sociale dans le monde. Comment
serait -il possible par exemple d'établir cinq années à l'avance
des plans concernant la réduction de la durée du travail ou des
prévisions sur les besoins qui se manifesteront, dans le domaine
de la sécurité sociale, en ce qui concerne le champ d'applica-
tion et les éventualités à couvrir ?

10. Le Directeur général a signalé à l'attention de la
Commission que la manière dont sont élaborés les programmes
de travail de l'OIT est unique et différente de celle qui est
suivie aux Nations Unies et dans les autres institutions inter-
nationales du fait que, dans une très large mesure, elle dépend
de conclusions formulées et d'accords réalisés au cours de
négociations actives entre représentants des travailleurs et des
employeurs, auxquels s'ajoutent encore des représentants
gouvernementaux.

11. Le Directeur général a noté, de plus, qu'il s'était
abstenu, au cours des récentes discussions auxquelles il a
participé aux Nations Unies à New York, de mentionner les
questions d'ordre constitutionnel que pose cette résolution
du Conseil économique et social, questions qui ont une inci-
dence directe sur l'autonomie dont jouit l'OIT dans la fixation
de son budget et de son programme. Il n'a pas davantage
posé la question de savoir si l'esprit de cette résolution était
ou non conforme aux principes dont s'inspire l'accord en
vigueur entre l'OIT et les Nations Unies.

12. Le Directeur général a terminé son intervention en
indiquant qu'il serait peut -être possible de donner suite aux
demandes du Conseil économique et social en communiquant
à celui -ci des informations sur les tendances à long terme que
l'on peut déceler dans le développement du programme de
l'OIT. Tout en reconnaissant que ces tendances sont de
caractère conjectural et variable, il a néanmoins exprimé
l'avis que certaines conclusions pourraient être formulées à
cet égard, fondées sur des approximations courantes et sur
l'expérience de l'OIT dans le domaine qui est de sa compé-
tence. Il a indiqué que jusqu'à présent la position de l'OIT
avait été entièrement réservée en ce qui concerne cette résolu-
tion et a demandé à la Commission de formuler des observa-
tions et de lui donner des avis sur la politique à adopter.

13. Le membre gouvernemental du Royaume -Uni a

souligné qu'il convient d'avoir constamment présentes à

l'esprit deux considérations lorsque l'on étudie cette question.
D'une part, l'autonomie de l'OIT doit être respectée, en
particulier lorsqu'il s'agit de l'adoption du budget et de
l'élaboration de ses programmes. A cet égard, l'Organisation
ne dépend pas du Conseil économique et social, et elle doit
sauvegarder toute la souplesse de décision qui, jusqu'ici, a
assuré à son action l'élan nécessaire pour qu'elle soit efficace.
D'autre part, le Conseil économique et social a été chargé
d'assurer la coordination, et l'OIT, dans l'accord qu'elle a
conclu avec les Nations Unies, a affirmé son intention de
coopérer pour rendre pleinement effective la coordination des
activités des institutions spécialisées et des Nations Unies, et
de fournir au Conseil toutes les informations qui pourront
lui être nécessaires à cette fin. L'OIT doit par conséquent ne
négliger aucun effort pour aider le Conseil économique et
social à s'acquitter de ses fonctions.

14. Le membre gouvernemental du Royaume -Uni s'est
déclaré d'accord avec le Directeur général pour estimer que
la coordination existant actuellement à l'intérieur de l'OIT
et entre celle -ci et les autres organisations internationales est
satisfaisante. Il a reconnu également, avec le Directeur général,
que l'OIT éprouverait, pour procéder à l'évaluation à long
terme qu'on lui demande, des difficultés d'ordre pratique, dont
le Conseil économique et social ne semble pas avoir saisi toute
l'importance. Les problèmes que pose la demande du Conseil
économique et social deviendraient encore plus insolubles dans
le cas d'une évaluation quinquennale du programme d'as-
sistance technique, car l'importance et le champ de ce pro-
gramme sont dictés par les demandes des gouvernements, qui
sont indépendantes de la volonté de l'OIT. L'orateur a proposé
que l'OIT attire l'attention du Conseil économique et social
sur toutes ces difficultés, de manière qu'elles soient mieux
comprises et appréciées de ce dernier.

15. Le membre gouvernemental du Royaume -Uni a

proposé que toute décision qui pourrait être prise par l'OIT
au sujet de la recommandation en question soit fondée sur
l'interprétation - telle qu'on la trouvera au compte rendu
provisoire de la séance - qui a été donnée de ce texte par le
représentant des Etats -Unis au Conseil économique et social
et selon laquelle les évaluations envisagées n'ont aucunement
pour but de réduire, ou même de stabiliser, les budgets des
institutions spécialisées, ni de porter atteinte en quoi que ce
soit au droit qu'ont ces institutions de fixer elles -mêmes leur
propre programme. Elles visent bien plutôt à mettre en relief
la croissance des activités économiques et sociales des Nations
Unies et à convaincre les peuples des différents pays du monde
que les budgets en hausse régulière des institutions spécialisées
sont destinés à répondre à des besoins soigneusement délimités
et nettement reconnaissables.

16. Le membre gouvernemental du Royaume -Uni a

réaffirmé que l'OIT a le devoir d'offrir au Conseil économique
et social toute l'aide compatible avec l'autonomie et avec les
fonctions de l'Organisation. Il a exprimé l'avis que l'OIT
pourrait esquisser les grandes lignes de son programme d'ac-
tion future d'après l'ordre du jour envisagé pour les sessions
à venir de la Conférence internationale du Travail et d'après
certaines activités que l'on peut considérer comme ayant un
caractère permanent. Au nombre de celles -ci figurent l'action
dans le domaine des relations entre employeurs et travailleurs,
le développement de l'éducation ouvrière, l'étude des pro-
blèmes liés au développement technologique et de l'adaptation
sociale des pays insuffisamment développés à l'industrialisa -
tion, l'élaboration de normes de protection contre les radia-
tions, la définition des grandes lignes du programme des
réunions des commissions d'industrie, la défense du droit
syndical et des autres droits de l'homme, et les programmes
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de recherche et de publications. Cette esquisse générale
devrait, en outre, préciser quelles sont les activités mention-
nées qui ont été entreprises par l'OIT pour donner suite à des
demandes des Nations Unies ou d'autres institutions et
quelles sont celles qui ont été entreprises en commun par
l'OIT et d'autres organisations.

17. Le membre gouvernemental du Royaume -Uni a
cependant exprimé l'avis qu'une évaluation des tendances à
long terme du programme d'action de l'OIT pourrait être
difficilement incorporée dans le rapport d'ensemble que de-
mande le Conseil économique et social, du fait des problèmes
particuliers inhérents à la structure tripartite de l'OIT et du
caractère dynamique du champ d'action de celle -ci; il en a
conclu que cette évaluation devrait être présentée au Conseil
séparément.

18. Le membre gouvernemental du Royaume -Uni a
également émis l'opinion que l'OIT devrait réaffirmer au
Conseil économique et social que tout programme élaboré à
l'avenir par l'OIT, comme cela a été le cas dans le passé, sera
soigneusement examiné compte tenu des besoins les plus
urgents, en particulier de ceux des pays insuffisamment
développés, et que ces programmes seront formulés en pleine
conformité des principes directeurs énoncés par le Conseil
pour l'évaluation des priorités.

19. Enfin, il a suggéré que le Conseil d'administration
signale au Conseil économique et social l'opportunité de
contacts directs entre représentants de l'un et l'autre orga-
nismes, contacts qui permettraient de discuter les principes
généraux dont doivent s'inspirer la coopération entre orga-
nisations et la coordination des efforts, ainsi que les problèmes
qui en découlent, notamment ceux que pose la résolution en
question.

20. Le membre gouvernemental des Etats -Unis a souligné
toute l'importance qu'il attache à la coordination telle que la
préconise le Conseil économique et social et a attiré l'attention
de la Commission sur le fait que les trois résolutions relatives
à la coordination ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil
économique et social. Il s'est déclaré satisfait des informations
fournies par le Directeur général dans son intervention, en

particulier parce que celui -ci a indiqué les moyens grâce
auxquels l'OIT peut et veut coopérer avec le Conseil écono-
mique et social, et il a apporté son appui aux remarques
formulées par le représentant du Gouvernement du Royaume -
Uni, remarques qui cadrent bien avec les intentions exprimées
par le Conseil économique et social. Enfin, il a exprimé
l'opinion que l'évaluation demandée pourrait porter seulement
sur les lignes générales de développement des programmes de
l'OIT et que la rédaction d'une déclaration dans ce sens ne
poserait pas de difficultés insurmontables.

21. M. Waline 1 a apporté son appui aux remarques for-
mulées par le Directeur général et aux suggestions faites par
le membre gouvernemental du Royaume -Uni. Tout en sou-
haitant voir l'OIT collaborer avec le Conseil économique et
social, il a exprimé l'espoir que la coordination des efforts
n'entraînerait pas de gaspillage de temps au détriment des
programmes de travail effectif de l'Organisation.

22. M. Delaney 2 a exprimé les sérieuses appréhensions
éprouvées par le groupe des travailleurs au sujet de la résolu-
tion du Conseil, dans laquelle il a vu une nouvelle tentative
de stabiliser le budget de l'OIT. Il a repris à son compte
les arguments avancés par le Directeur général, selon lesquels
le programme de l'OIT ne se prête pas à une planification
à long terme, du fait qu'il est dans une très large mesure
formulé d'après les négociations qui ont lieu entre représen-
tants des travailleurs et des employeurs; il a renouvelé sa
confiance en l'OIT, au sein de laquelle la voix des employeurs
et des travailleurs se fait entendre de façon plus satisfaisante
qu'au Conseil économique et social. Il a déclaré en conclusion
que le Directeur général devrait s'en tenir à la position qu'il a
prise jusqu'ici, et prendre en considération les suggestions qui
ont été formulées par le membre gouvernemental du Royaume -
Uni.

23. En conclusion de cet échange de vues, la Commission
a décidé de recommander au Conseil d'administration de prier
le Directeur général de préparer un projet de communication du
Conseil d'administration au Conseil économique et social
rédigé selon les suggestions formulées par les différents orateurs
qui ont participé aux débats, et de soumettre cette déclaration
au Conseil d'administration pour examen à sa prochaine session.

Appendice 4

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DE L'ORGANISATION POUR
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

sur les résolutions 664 A (XXIV) et 665 A et C (XXIV) du Conseil économique et social

LA CONFÉRENCE,

Prenant note des résolutions adoptées à sa vingt- quatrième
session par le Conseil économique et social des Nations Unies
concernant la coordination et la concentration des programmes
et activités de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées dans les domaines économique et social
et dans celui des droits de l'homme, résolutions qui figurent à
l'annexe I du document C57/55; 3

Approuve les recommandations contenues dans ces résolu-
tions ainsi que les principes relatifs à la coordination et à la
concentration des activités de l'Organisation des Nations

1 Membre du groupe des employeurs
2 Membre du groupe des travailleurs
3 Résolution ECOSOC 665 A et C (XXIV)

Unies et des institutions spécialisées, qui figurent à l'annexe II
du document C57/55; 4

Prie le Directeur général
1) d'appliquer ces principes comme guide des travaux
futurs de l'Organisation en ce qui concerne la coordination
et la concentration, tant à l'intérieur de l'Organisation que
dans ses rapports avec l'Organisation des Nations Unies et
les autres institutions spécialisées;
2) d'étudier par quels moyens pratiques et appropriés il
pourrait préparer une évaluation du programme de la FAO,
conformément à la deuxième résolution du Conseil économique
et social qui figure à l'annexe I du document C57/55; 5

4 Résolution ECOSOC 664 A (XXIV) et son annexe
5 Résolution ECOSOC 665 C (XXIV)
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3) de poursuivre, par l'intermédiaire du Comité administratif
de Coordination, les consultations déjà entreprises avec l'Orga-
nisations des Nations Unies et les institutions spécialisées en
vue de la préparation du rapport que le Comité administratif

de Coordination devra présenter à l'ECOSOC en application
de cette résolution;
4) de faire rapport au Conseil de la FAO sur les mesures
prises en application des paragraphes ci- dessus.
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Appendice 5

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF DE L'UNESCO

sur l'évaluation des programmes de l'UNESCO à l'intention du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution 665 C adoptée par le Conseil économique
et social lors de sa XXIVe session;

Après avoir examiné le rapport présenté par le Directeur
général dans les documents 49 EX /18 et Addendum,

1. Décide que l'UNESCO doit coopérer pleinement à la
mise en oeuvre de ladite résolution en fournissant, conformé-

ment à l'interprétation exposée dans le paragraphe 7 du
document 49 EX /18 :

a) une évaluation des principaux programmes dans leur
état d'avancement en 1959;
b) une prévision de la portée, des tendances et du coût de
ces programmes au cours des années 1960 -1964;

2. Et, à cette fin, approuve le calendrier de travail qui figure
au paragraphe 9 du document 49 EX /18.

Appendice 6

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
et la concentration des efforts et des ressources

LE COMITÉ EXÉCUTIF,

vu l'article 26 a) de la Convention de l'Organisation météoro-
logique mondiale et la résolution 6 (Cg -II) concernant une
collaboration étroite avec les autres institutions spécialisées
de l'Organisation des Nations Unies;

AYANT CONSIDÉRÉ

1) la résolution 1094 (XI) de l'Assemblée générale des
Nations Unies;
2) les résolutions 630 (XXII) A, 664 A et 665 (XXIV) A
et C du Conseil économique et social des Nations Unies; et
3) la résolution 8.1 de la 48e session du Conseil exécutif
de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture,

RAPPELLE que le Congrès météorologique mondial a reconnu
qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'Organisation que soit
établie la coopération la plus étroite avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées partout où il
existe des questions d'intérêt commun;

ESTIME que l'établissement des plans relatifs à la troisième
période financière (1960 -1963) devrait, dans toute la mesure
possible, être effectué en consultation avec l'Organisation
des Nations Unies et les autres institutions spécialisées intéres-
sées;

EXPRIME LE VOEU que le Conseil économique et social et les
organes exécutifs des autres institutions spécialisées, lorsqu'ils
envisagent d'entreprendre des programmes nécessitant la
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participation de l'Organisation météorologique mondiale,
prendront les dispositions nécessaires pour consulter le Comité
exécutif et /ou le Congrès de l'Organisation;

CHARGE le Secrétaire général :
1) De veiller, en préparant l'avant -projet de programme

et les prévisions concernant le montant maximum des
dépenses de la troisième période financière (1960 -1963), à
ce qu'il soit dûment tenu compte de la nécessité de concen-
trer les efforts et les ressources de l'Organisation sur les
problèmes d'intérêt primordial, afin de tirer le plus grand
profit possible des efforts financiers de ses Membres;

2) De soumettre, avant la dixième session du Comité
exécutif, à l'Organisation des Nations Unies et aux institu-
tions spécialisées intéressées, pour commentaires, l'avant -
projet de programme et les premières prévisions concernant
le montant maximum des dépenses de la troisième période
financière;

3) De soumettre à la dixième session du Comité exécutif
les commentaires éventuellement reçus de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées intéressées;

4) De se concerter avec les chefs des institutions spé-
cialisées qui ont été invitées par le Conseil économique et
social à envisager la préparation d'une évaluation de leurs
programmes pour la période 1959 -1964;

5) De poursuivre, dans le cadre du Comité administratif
de Coordination, ses consultations avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées au sujet des
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procédures de collaboration et d'action concertée entre les
institutions;

6) D'inclure dans le rapport annuel aux Membres de
l'Organisation et à l'Organisation des Nations Unies un

compte rendu sur les mesures prises tant en vue de la
coordination entre les institutions que de la concentration
du programme au sein de l'Organisation.

Annexe 10

RAPPORT DU COMITÉ DES DONS OU LEGS '

Octobre 1957

[EB21/62 - 15 janv. 1958]

Le Comité des Dons ou Legs a tenu, le 15 janvier 1958, une réunion à laquelle ont participé le
Dr M. A. Faquiri, le Dr A. Habernoll et le Dr L. E. Jaramillo. Le Dr A. Habernoll a été élu Président.

Le Comité a noté que, depuis sa dernière réunion, tenue le 17 janvier 1957, l'Organisation avait reçu
des nouveaux dons d'une valeur totale de $1980,68.

Le Comité a accepté ces dons au nom du Conseil exécutif.
Le Comité a alors recommandé une résolution que le Conseil a adoptée sans changement (EB21.R20).

Annexe 11
[EB21/63 - 17 janv. 1958]

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES 2

Le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales s'est réuni le mercredi 15 janvier
1958 à 14 h. 30 et le vendredi 17 janvier 1958 à
11 heures.

Etaient présents les membres suivants : Dr C. Diaz -
Coller, Dr Dia E. El- Chatti, Dr A. J. Metcalfe,
Professeur N. N. Pesonen, et Dr L. Siri. Le Dr C.
Diaz- Coller a été élu Président à l'unanimité.

1. Examen des nouvelles demandes d'admission aux
relations officielles

Le Comité permanent a été saisi de demandes
d'admission présentées par les trois organisations
suivantes :

a) Association internationale de la Fertilité,
b) Union internationale des Villes et Pouvoirs

locaux,
c) Fédération internationale de Médecine sportive.

Le Comité permanent a estimé que ces organisa-
tions satisfaisaient aux critères énoncés dans les
principes régissant l'admission à des relations offi-
cielles tels qu'ils ont été adoptés par la Troisième

1 Voir résolution EB21.R20.
2 Voir résolutions EB21.R30, EB2I.R31 et EB21.R32.

Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA3.113), puis réexaminés et interprétés par la
Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA6.49). Il a donc décidé de recommander au
Conseil exécutif l'admission de ces organisations à
des relations officielles avec l'OMS.

Le Comité permanent recommande par conséquent
au Conseil d'adopter la résolution suivante :

[Cette résolution a été adoptée sans changement par
le Conseil exécutif (EB21.R30).]

2. Examen bisannuel

Le Comité permanent disposait des renseignements
fournis par le Directeur général sur la collaboration
entretenue en 1956 et 1957 avec les organisations non
gouvernementales qui sont en relations officielles avec
l'OMS.

Il a décidé de recommander au Conseil le maintien
des relations avec les quarante -trois organisations
non gouvernementales actuellement en relations
officielles avec l'OMS.

Le Comité permanent recommande donc au
Conseil d'adopter la résolution suivante :

[Cette résolution a été adoptée sans changement par
le Conseil exécutif (EB21.R31).]
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3. Principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS

Au cours de son examen bisannuel des relations
avec les quarante -trois organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS, le Comité
permanent est parvenu à la conclusion qu'au stade
actuellement atteint par l'OMS, la période de deux
ans sur laquelle porte chaque examen est trop courte
pour que l'on puisse apprécier avec le recul nécessaire
la coopération entre l'OMS et chacune des organisa-
tions non gouvernementales en relations officielles
avec elle. On ne saurait s'attendre nécessairement à
des faits nouveaux importants au cours d'une telle
période. En outre, étant donné la diversité de buts,
de structure, de méthodes de travail et d'activité de
ces organisations, ainsi que les liens qu'elles ont avec
le programme de l'OMS, une plus longue période
permettrait de se prononcer plus facilement sur le

rôle joué par chacune d'elles dans les activités de
l'OMS, ce qui constitue un facteur essentiel pour
déterminer dans chaque cas s'il est opportun de
maintenir les relations officielles.

Le Comité a aussi tenu compte de ce que, lors de
chaque examen, les organisations non gouverne-
mentales fournissaient un volume abondant de docu-
mentation. Tout en rendant hommage à l'esprit de
collaboration dont elles font ainsi preuve, le Comité
a considéré que ce travail constituait une charge
inutile pour les organisations bénévoles s'il devait se
répéter tous les deux ans.

Le Comité permanent est d'avis qu'il conviendrait
d'allonger l'intervalle entre les examens successifs et
il suggère un intervalle de quatre ans.

Le Comité permanent recommande donc au
Conseil d'adopter la résolution suivante :

[Cette résolution a été adoptée sans changement par
le Conseil exécutif (EB21.R32).]

Annexe 12

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

Depuis la vingtième session du Conseil exécutif,
plusieurs amendements additionnels ont été apportés
par le Directeur général au Règlement du Personnel.2
Il s'agit tout d'abord de deux modifications impor-
tantes de fond résultant de la mise en application du
régime revisé des traitements, indemnités et presta-
tions comme suite aux recommandations du Comité
d'étude nommé par l'Assemblée générale des Nations
Unies; il s'agit, en second lieu, de corrections
mineures de style rendues nécessaires par certaines
modifications de fond antérieures. Tous ces amende-
ments sont soumis au Conseil pour confirmation,
conformément aux dispositions de l'article 12.2 du
Statut du Personnel.

L'attention du Conseil est aussi appelée sur une
disposition, non encore entrée en application, du
régime nouveau des traitements, indemnités et pres-
tations approuvé par le Conseil exécutif à sa dix-
neuvième session. Le Conseil se souviendra que,
dans la résolution EB19.R38,3 il a approuvé l'inté-
gralité du régime nouveau sous réserve que ce régime

1 Voir résolution EB21.R35.
2 Le Règlement du Personnel qui était jusque là en vigueur

a été publié dans Actes off. Org. mond. Santé, 52, annexe 22,
et les amendements qui ont été apportés à certains articles
lors des dix- huitième, dix -neuvième et vingtième sessions
figurent dans Actes off Org. mond. Santé, 73, annexe 7;
76, annexe 9; 80, annexe 4.

a Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition,
pp. 271 -272

[EB21/40 - 16 déc. 1957]

soit aussi approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies, qui ne s'était pas encore prononcée
au moment de la dix -neuvième session du Conseil.
Comme le Conseil en a été informé à sa vingtième
session, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté des dispositions identiques à celles approuvées
par le Conseil, sauf sur trois points, à savoir les
échelons d'ancienneté, les traitements des direc-
teurs et la prime de fin de service. Le Conseil
a pris des décisions définitives sur le deuxième et le
troisième de ces points, mais a renvoyé l'examen du
premier jusqu'à ce que la question ait été revue par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dou-
zième session (résolution EB20.R19).

L'Assemblée générale a maintenant décidé d'auto-
riser la création de deux échelons additionnels pour
la catégorie P3 seulement, et non pour les catégories
Pl à P4 comme il avait été recommandé par les
chefs des diverses institutions. Comme le Directeur
général continue à être d'avis qu'il n'y a pas de
raison d'accorder cet avantage au personnel de la
catégorie P3 plutôt qu'au personnel des catégories
Pl, P2 et P4, il n'envisage pas, en attendant un
réexamen éventuel de la question par les organisations
des Nations Unies, de créer d'échelons d'ancienneté.
Le Directeur général appelle l'attention du Conseil
sur le fait qu'il y a là une légère divergence entre
l'OMS et l'Organisation des Nations Unies quant au
régime appliqué en matière de traitements.
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Amendements résultant de la définition revisée des personnes à charge

Texte antérieur
210.3 Sauf disposition contraire énoncée dans un
article particulier, il faut, par « personnes à charge »,
entendre l'épouse d'un membre du personnel, ainsi
que les personnes suivantes, lorsqu'elles sont de
façon continue et complète à la charge du membre
du personnel : mari, fils, fille, père, mère, frère,
soeur. Le Directeur général décide, dans chaque cas
particulier, si un enfant adoptif ou d'un autre lit
doit être reconnu comme personne à charge aux fins
d'application du présent Règlement et si un frère ou
une soeur à charge, de moins de 21 ans, doit se voir
accorder le même statut qu'un fils ou une fille à charge.
Lorsque deux ou plusieurs personnes appartenant
à la même famille, au sens strict du terme, sont
employées au service d'une des organisations des
Nations Unies, seule celle qui est chef de famille peut
faire état de personnes à charge, sauf dans le cas
prévu à l'article 250.

250. ALLOCATION POUR PERSONNES
A CHARGE

Sous réserve des dispositions de l'article 1110, les
membres du personnel engagés à plein temps pour
une période d'une année ou davantage et ayant des
personnes à charge aux termes de l'article 210.3 ont
droit à des allocations pour personnes à charge dans
les conditions suivantes :

a) US $200 par an pour l'épouse à moins qu'elle
ne soit employée par une organisation des Nations
Unies, ou pour l'époux à charge, et US $300 par
an pour chaque enfant à charge; ou, si l'intéressé
n'a pas de personnes à charge appartenant à ces
catégories,

b) US $200 par an pour un père ou une mère à
charge, ou un frère ou une soeur à charge, ou un
enfant âgé de plus de 21 ans et atteint d'incapacité
de travail.

Texte nouveau
210.3 Aux fins d'application des articles 230.3 c),
250, 260 et 1110.3, l'expression « personnes à charge »
désigne :

a) Le conjoint, sous réserve que ses revenus pro-
fessionnels ne dépassent pas le traitement de début
le plus bas accordé par l'Organisation en vertu du
barème local de traitements qu'elle applique dans
la zone où travaille le membre du personnel, et
sous réserve que, dans le cas où le membre du
personnel appartient à la catégorie Pl ou à une
catégorie supérieure, lesdits revenus ne dépassent
pas US $1700 par an si cette somme est inférieure
au traitement de début le plus bas prévu dans le
barème local; toutefois, si les deux conjoints sont
membres du personnel d'organisations des Nations
Unies, aucun d'eux ne peut être reconnu comme
personne à charge aux fins d'application des
articles 230.3 c) et 260.
b) Tout enfant non marié âgé de moins de 18 ans,
cette limite d'âge étant portée à 21 ans si l'enfant
fréquente un établissement scolaire à plein temps
et aucune limite d'âge n'étant fixée si l'enfant est
atteint d'incapacité physique ou mentale. Si le père
et la mère sont tous deux membres du personnel
d'organisations des Nations Unies, les enfants,
dans le cas où ils sont reconnus comme personnes
à charge, sont considérés comme étant à la charge
de celui des deux fonctionnaires qui occupe le
poste le plus élevé.
c) Le père, la mère, un frère ou une soeur (une
seule de ces personnes pouvant être considérée
comme personne à charge), à condition que l'entre-
tien de ce parent incombe au moins pour moitié
au membre du personnel et que, dans tous les cas,
la charge qui en résulte pour ce dernier soit au moins
égale au double de l'allocation demandée; dans le
cas de frères et de soeurs, il est entendu que ceux -ci
sont soumis aux mêmes limites d'âge que les enfants
aux termes de l'article 210.3 b) ci- dessus.

250. ALLOCATION POUR PERSONNES
A CHARGE

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au sens de
l'article 210.3, les membres du personnel des catégo-
ries P et au- dessus engagés à plein temps, excepté
ceux qui sont nommés en vertu des articles 1120 et
1130, ont droit pour ces personnes aux allocations
suivantes :

a) US $200 par an s'il s'agit d'un conjoint;
b) US $300 par an s'il s'agit d'un enfant;
c) US $200 par an s'il s'agit de leur père, de leur
mère, d'un frère ou d'une soeur.

Toutefois aucun membre du personnel bénéficiant
d'une allocation au titre des dispositions a) ou b)
ci- dessus ne peut demander à bénéficier de la dispo-
sition c); en outre, toute allocation due en vertu de
la disposition b) sera réduite du montant de toute
prestation que le membre du personnel ou son
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Texte antérieur

Aucun membre du personnel ne peut toucher
simultanément les allocations ci- dessus prévues
sous a) et b). Si le mari et la femme sont l'un et
l'autre membres du personnel, le mari peut
demander à percevoir l'indemnité prévue sous a)
pour les enfants mais la femme n'a droit qu'à
l'indemnité mentionnée sous b) dans le cas où elle
a des personnes à charge appartenant à ces caté-
gories. Aux fins du présent article, il faut entendre
par enfant à charge un enfant âgé de moins de
18 ans, cette limite d'âge étant portée à 21 ans
lorsque l'enfant se consacre exclusivement à des
études dans une école ou une université (ou un
établissement d'enseignement analogue), ou lors-
qu'il est atteint d'incapacité de travail.

820.4 Les personnes à charge, aux fins d'application
des dispositions relatives aux voyages que l'Organi-
sation prend à son compte, se limitent aux personnes
suivantes :

a) l'épouse;
b) le mari ou les enfants à charge atteints d'inca-
pacité de travail;
c) tout autre enfant à charge remplissant les
conditions fixées par l'article 250;
d) les enfants qui ont cessé d'avoir la qualité de
personne à charge et pour lesquels des frais de
voyage ont été payés précédemment par l'Organi-
sation, ces enfants ayant droit à un dernier voyage
dans un seul sens, soit pour rejoindre le membre
du personnel à son lieu d'affectation, soit pour
retourner à leur pays d'origine dans l'année qui suit
la date de la perte de cette qualité.

Amendements qui se rapportent aux conditions

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel à plein temps,
sauf ceux qui sont visés aux articles 1120, 1130 et 1140,
sont affiliés à la Caisse des Pensions du Personnel,
s'ils sont engagés pour une année ou plus ou si, dans
le cas où ils ont été, à l'origine, engagés pour une
période plus courte, ils ont accompli une année de
service. Font toutefois exception :

a) Les membres du personnel qui sont âgés de
60 ans ou plus au moment où leur affiliation
devrait prendre effet;
b) Les membres du personnel qui sont détachés
par le gouvernement d'un Etat Membre pour une
période ne dépassant pas deux années et qui ne
désirent pas être affiliés parce qu'ils continuent à
faire partie de leur caisse nationale de pensions.

L'affiliation à la Caisse est régie par les statuts de
ladite Caisse et l'accord entre l'OMS et la Caisse des
Pensions.

730.2 Dans le cas où une indemnité est due, en
vertu de l'article 720, à un membre du personnel non

Texte nouveau

conjoint pourra, du chef de l'enfant, recevoir des
pouvoirs publics sous forme de versement de sécurité
sociale ou de dégrèvement d'impôt.

820.4 Les personnes à charge, aux fins d'application
des dispositions relatives aux voyages que l'Organi-
sation prend à son compte, se limitent aux personnes
suivantes :

a) le conjoint s'il est reconnu comme personne
à charge aux termes de l'article 210.3 a);
b) tout enfant à charge aux termes de l'article
210.3 b);
c) les enfants qui ont cessé d'avoir la qualité de
personne à charge et pour lesquels des frais de
voyage ont été payés précédemment par l'Organi-
sation, ces enfants ayant droit à un dernier voyage
dans un seul sens, soit pour rejoindre le membre
du personnel à son lieu d'affectation, soit pour
retourner à leur pays d'origine dans l'année qui
suit la date de la perte de cette qualité.

revisées d'affiliation à la Caisse des Pensions

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel engagés à plein
temps qui bénéficient d'un contrat à terme fixe de
cinq ans ou d'un contrat de fonctionnaire de carrière,
ou qui, ayant accompli cinq années de services
continus en exécution de contrats à terme fixe de
moins de cinq ans, reçoivent un nouveau contrat d'au
moins un an, sont membres participants de la Caisse
des Pensions du Personnel, sous réserve des disposi-
tions du Statut et des Règlements de la Caisse, ainsi
que de l'accord conclu entre l'OMS et la Caisse.

730.2 Les membres du personnel engagés à plein
temps par contrat à terme fixe d'un an ou plus mais
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Texte antérieur

affilié à la Caisse des Pensions parce qu'il a exercé le
droit d'option défini à l'article 730.1, toutes les
sommes qui, normalement, auraient été versées par
la Caisse des Pensions sont déduites de cette indem-
nité.

740. INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS

En cas de décès d'un membre du personnel qui
n'est pas affilié à la Caisse des Pensions du Personnel
et dont le décès ne donne pas lieu à indemnité en vertu
de la police d'assurance accidents et maladie de
l'Organisation, une indemnité égale à un mois de
traitement est versée à sa veuve ou à tout autre
membre de sa famille que le Directeur général peut
désigner.

Modifications mineures

220.2 Lorsqu'un membre du personnel est promu
à une catégorie supérieure, il reçoit, dans sa nouvelle
catégorie, le traitement afférent à l'échelon le plus bas
qui lui assure une augmentation de sa rémunération
totale non inférieure à celle qu'aurait entraîné son
avancement à l'échelon immédiatement supérieur de
l'ancienne catégorie, sous réserve que, s'il s'agit d'un
rétablissement dans une catégorie supérieure à
laquelle l'intéressé aurait appartenu antérieurement,
ledit traitement ne dépasse pas celui que le membre
du personnel aurait reçu au cas ot il serait demeuré
sans interruption dans la catégorie supérieure.

230.3 Sauf pour le personnel visé à la section 1100,
les taux de traitement fixés par l'article 230.2 font,
en cas de variation sensible du coût de la vie, l'objet
d'un ajustement (en plus ou en moins), conformément
aux principes exposés ci -après :

1. Introduction

Texte nouveau

de moins de cinq ans, autres que ceux qui sont visés
à l'article 730.1, sont membres participants associés
de la Caisse des Pensions du Personnel, sous réserve
des dispositions du Statut et des Règlements de la
Caisse applicables aux membres participants associés.

Remplacer les mots «pas affilié» par les mots « ni
membre participant, ni membre participant associé ».

d'ordre rédactionnel

Remplacer les mots «de sa rémunération totale»
par les mots « de son traitement ».

Changer la référence: au lieu de «l'article 230.2»
lire « les articles 230.1 et 230.2 ».

Annexe 13

ÉRADICATION DU PALUDISME

[EB21/57 - 11 janv. 1958]

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LE COMPTE SPÉCIAL
POUR L'ERADICATION DU PALUDISME 1

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, après
avoir examiné le rapport du Directeur général sur
l'éradication du paludisme,2 a adopté la résolution

1 Voir résolution EB21.R41.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 79, annexe 11

WHA10.32, dans laquelle, considérant que l'éradi-
cation du paludisme risque de ne pas être entreprise
si de nombreux pays ne bénéficient pas d'une assis-
tance financière extraordinaire pendant un certain
temps, elle a exprimé l'opinion « qu'il conviendrait
de rechercher et d'utiliser des moyens d'obtenir des
fonds autrement qu'en demandant aux gouverne-
ments de verser des contributions » et elle a prié
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« le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre
des mesures particulières bien définies en vue
d'obtenir des contributions au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme de toutes les sources
possibles, afin que l'Organisation puisse fournir une
assistance accrue permettant de réaliser l'éradication
du paludisme dans l'ensemble du monde ».

3. Méthodes employées par d'autres organisations
internationales pour obtenir des fonds

Afin de faciliter l'étude des mesures qui pourraient
être prises en vue de provoquer le versement de
contributions supplémentaires au Compte spécial
pour l'Eradication du Paludisme, on a indiqué
brièvement ci -après les solutions que d'autres orga-
nisations des Nations Unies ont adoptées pour
obtenir un appui en faveur de divers genres de
programmes financés au moyen de contributions
volontaires.

3.1 Comités de négociation et conférences où sont
annoncées les contributions

Depuis un certain nombre d'années, l'Assemblée
générale des Nations Unies a créé des comités de
négociation, chargés d'obtenir des annonces de
contributions en faveur de l'Office de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche- Orient et en faveur du
Fonds des Nations Unies pour les Réfugiés. En
février 1957, par sa résolution 1091 A (XI), l'Assem-
blée générale a institué une nouvelle procédure selon
laquelle une conférence spéciale où seraient annon-
cées les contributions serait organisée pour les deux
fonds créés à l'intention des réfugiés. Comme le
précise le document A/3668 Add. 1 des Nations
Unies, ' cette décision était motivée par le fait que
l'Assemblée a reconnu :

a) l'importance qu'il y a à déterminer le montant
des ressources financières disponibles pour les
activités et programmes qui doivent être financés
par des contributions volontaires, avant que
l'Assemblée générale n'examine les rapports rela-
tifs à ces activités et programmes et ne prenne de
décision à leur égard;
b) la nécessité de modifier la procédure actuelle-
ment suivie en vue d'assurer un appui financier à
ceux des programmes de l'Organisation des Nations
Unies, financés par des contributions volontaires,
pour lesquels ces contributions sont très sensible-
ment inférieures aux montants fixés.

A partir de la douzième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies, une commission spéciale
de l'Assemblée générale a été convoquée pour
l'annonce des contributions aux programmes en
faveur des réfugiés concernant l'année 1958, dans

' Reproduit sous forme d'additif à l'appendice 1 de la
partie 2 de la présente annexe

l'espoir de « mettre en relief non seulement l'impor-
tance des fonds nécessaires pour l'exécution de ces
programmes mais aussi les résultats obtenus et,
partant [de] provoquer un relèvement général du
niveau des contributions ».2 Le Comité de Négocia-
tion continuera de fonctionner, en sus de la réunion
de la commission spéciale.

Depuis qu'existe le programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies, il a été tenu des
conférences annuelles où sont annoncées les contri-
butions au programme de l'année suivante, mais,
avant ces conférences, le Président- Directeur et son
personnel procèdent à de nombreuses consultations
avec les gouvernements.

3.2 Méthodes pratiquées par le FISE pour obtenir
des fonds

Le Conseil d'administration du FISE possède un
sous -comité de la propagande et des appels de fonds
qui, est -il précisé,3 prend contact avec les gouverne-
ments au moment propice - compte tenu de l'exer-
cice financier des divers gouvernements - pour
engager des négociations avec ceux -ci. On croit
savoir, d'autre part, que, dans les années qui ont
suivi la création du FISE, les organisations bénévoles
qui soutenaient celui -ci lui prêtaient également leur
appui en matière de recherche de fonds.'

4. Méthodes possibles d'obtention de fonds pour
le Compte spécial

Comme il l'a signalé à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé,' le Directeur général ne croit
pas que l'une quelconque des méthodes adoptées par
les autres organisations internationales puisse
s'adapter entièrement au cas du Compte spécial.
Néanmoins, une combinaison de méthodes, ainsi
que d'autres moyens d'obtenir des fonds pour le
Compte spécial pourraient être examinés par le
Conseil exécutif.

4.1 Le Conseil exécutif pourrait envisager, par
exemple, de recommander que la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé recommande à la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé de convoquer une
commission spéciale, composée de la totalité de ses
membres, en vue de l'annonce de contributions au
Compte spécial pour 1960, étant nettement entendu
que, dans l'intervalle, le Directeur général continuerait
à essayer d'obtenir, auprès des gouvernements, des
contributions en faveur du Compte pour 1958 et 1959.
Il semblerait inopportun, sinon impossible, de
convoquer une telle commission spéciale avant
l'Assemblée de la Santé de 1959, car il faut laisser
aux gouvernements un laps de temps suffisant pour
se préparer à des réunions de ce genre. Dans l'inter-

2 Voir paragraphe 15 de l'appendice 1 à la partie 2 de la
présente annexe.

3 Document des Nations Unies E /ICEF /326, p. 4
4 UNICEF Compendium, vol. VI, 1956 -1957. p. 23
5 Actes off. Org. mond. Santé, 79, 535
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valle, d'autres efforts seraient naturellement pour-
suivis en vue d'obtenir des fonds destinés au Compte
spécial.
4.2 Il semble qu'il y aurait manifestement intérêt
à tenter un effort organisé pour obtenir des fonds
auprès de sources autres que les gouvernements :
fondations, entreprises industrielles, organisations
de travailleurs, institutions ou particuliers. Etant
donné la décision prise par le Conseil exécutif lors de
sa quinzième session dans la résolution EB15.R61
et les termes du paragraphe 2 a) de la résolution
EB17.R60, et considérant, d'autre part, qu'il serait
désirable d'obtenir de sources aussi nombreuses que

possible des fonds pour le Compte spécial, il paraî-
trait indiqué que le Conseil exécutif envisage l'établis-
sement de critères pour l'acceptation de contributions
provenant de sources privées.
4.3 Le Comité de l'Eradication du Paludisme a
notamment pour mandat de « donner des avis au
Directeur général sur les mesures à prendre pour
obtenir le versement, au Compte spécial, de contri-
butions volontaires accrues, provenant de diverses
sources » (résolution EB18.R16). Aussi le Conseil
désirera -t -il peut -être renvoyer tout d'abord la
question au Comité pour que celui -ci l'étudie et fasse
rapport au Conseil.

[EB21/69 -- 21 janv. 1958]

2. RAPPORT DU COMITÉ DE L'ERADICATION DU PALUDISME 1

Le Comité de l'Eradication du Paludisme s'est
réuni le 18 janvier 1958. Les membres suivants
étaient présents : Sir John Charles, Dr C. Diaz -
Coller, Dr M. Jafar, Dr C. K. Lakshmanan, et
Professeur N. N. Pesonen. Le Professeur Pesonen
a été réélu Président du Comité.

Conformément au mandat qui lui a été assigné par
la résolution EB18.R16, paragraphes 1 (2), (3) et (6),
le Comité a examiné les questions suivantes :

1) acceptation de contributions;
2) mesures à prendre pour obtenir de diverses
sources des contributions plus élevées au Compte
spécial.

Le Comité présente ci -après au Conseil son rapport
sur ces questions.

1. Acceptation de contributions

1.1 Depuis son dernier rapport au Conseil sur
l'acceptation de contributions volontaires au Compte
spécial pour l'Eradication du Paludisme,2 le Comité
a accepté par correspondance les contributions
suivantes :

Monnaie locale Equivalent
en US $

Etats -Unis d'Amérique 5 000 000
Grèce - 1000
Italie Lires 12 500 000 20 000*
Liban Fr. s. 6 750,33 1 577,18
Libye £ lib. 535 1 500
Soudan f 1 075 15s. Od. 3 012
Turquie ST 100 000 35 714
Divers f 204 14s. 9d. 573
Divers - 300

* Non encore reçus au Compte spécial

1 Voir résolution EB21.R40.
2 Actes ojf. Org. mond. Santé, 76, annexe 10

1.2 Le Comité a été informé qu'un certain nombre
de dons de différents montants ont, en outre, été
reçus de particuliers : ces dons s'élèvent au total à
f 13 3s. 3d., somme qui équivaut à US $36,86. Le
Comité a décidé de les accepter.

2. Mesures à prendre pour obtenir de diverses
sources des contributions plus élevées au Compte
spécial

2.1 Le Comité s'est référé aux dispositions de la
partie de la résolution WHA10.32 qui traite de la
question des fonds pour l'éradication du paludisme.
Le passage en question est libellé comme suit :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

I. Considérant que l'éradication du paludisme risque
de ne pas être entreprise si de nombreux pays
ne bénéficient pas d'une assistance financière
extraordinaire pendant un certain temps; et

Notant que les contributions reçues à ce jour
au Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme sont insuffisantes pour que l'on puisse
fournir l'assistance financière envisagée dans les
résolutions WHA8.30 et WHA9.61,
1. ESTIME qu'il conviendrait de rechercher et
d'utiliser des moyens d'obtenir des fonds
autrement qu'en demandant aux gouvernements
de verser des contributions; et
2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur
général de prendre des mesures particulières
bien définies en vue d'obtenir des contributions
au Compte spécial pour l'Eradication du Palu-
disme de toutes les sources possibles, afin que
l'Organisation puisse fournir une assistance
accrue permettant de réaliser l'éradication du
paludisme dans l'ensemble du monde.



ANNEXE 13 127

2.2 Le Directeur général a appelé l'attention du
Comité sur les renseignements contenus dans le
document EB21/57 1 et sur les suggestions précises
faites dans les sections 4.1 et 4.2 de ce document au
sujet des « méthodes possibles d'obtention de fonds
pour le Compte spécial ». Le Comité a été informé
des démarches entreprises jusqu'ici pour obtenir des
contributions volontaires des Etats Membres, démar-
ches qui comprennent l'envoi de lettres de sollici-
tation et des visites de représentants du Directeur
général à certains pays. Ces démarches se poursui-
vront et seront intensifiées. Cependant, le Directeur
général a estimé qu'il était en outre nécessaire que
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pren-
nent des mesures particulières bien définies pour
encourager les gouvernements à verser au Compte
spécial des contributions volontaires d'un montant
suffisamment élevé pour assurer le financement de
la suite des opérations prévues par le programme
d'éradication en 1959 et lors des années suivantes.
Actuellement, les contributions reçues au Compte
spécial s'élèvent à US $5 111 773, ce qui suffit seule-
ment à couvrir les frais qu'entraînera le programme
en 1958.

2.3 Le Comité a pris note de la suggestion formulée
par le Directeur général dans la section 4.1 du docu-
ment EB21/57,1 à savoir que le Conseil pourrait envi-
sager de recommander à la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé qu'elle recommande à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé de
convoquer une commission spéciale, composée de la
totalité de ses membres, en vue de l'annonce de
contributions au Compte spécial pour 1960. Le
Comité a décidé de n'adresser aucune recommanda-
tion au Conseil sur cette suggestion. Toutefois, le
Comité a estimé que le Conseil pourrait avoir
intérêt, au moment oit il examinera cette question,
à posséder des renseignements supplémentaires
complétant ceux qui figurent à la section 3 du docu-
ment EB21/57, au sujet des « méthodes employées
par d'autres organisations internationales pour
obtenir des fonds ». C'est pourquoi on a joint en
appendice au présent rapport le texte des docu-
ments A/3668 et A/3668 Add. 1 de l'Organisation
des Nations Unies dont il est fait mention dans la
section susmentionnée. Un autre appendice contient
le texte de la résolution 693 (VII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies établissant le mandat du
Comité de Négociation des Fonds extra -budgétaires.

1 Reproduit plus haut dans la partie 1 de la présente annexe

Le Comité a exprimé l'espoir que le Conseil exécutif,
en raison de la demande formulée par la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHA10.32, pourrait émettre des suggestions ou des
idées au sujet de l'obtention des fonds, pour compléter
celles qui sont avancées dans le document EB21/57.

2.4 Le Comité s'est ensuite occupé de la fixation
éventuelle de critères pour l'acceptation de contri-
butions provenant de sources privées. A ce propos,
il a rappelé la décision prise par le Conseil dans sa
résolution EB15.R61 et les dispositions du para-
graphe 1 (1) de la résolution EB18.R16, ainsi que
la résolution WHA10.32 de la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé. Après un échange de vues, le
Comité a conclu qu'il serait difficile de fixer des
critères susceptibles de s'appliquer à tous les cas
possibles et il a estimé qu'il ne serait peut -être pas
souhaitable de faire des efforts dans ce sens. Il a été
d'avis que les conditions éventuelles dont pourraient
être assorties les contributions privées au Compte
spécial devraient, dans chaque cas, faire l'objet d'une
étude et d'une décision particulières. Pour trouver
une solution possible aux problèmes que le Directeur
général risque de rencontrer en cherchant à obtenir
des contributions volontaires de sources privées, le
Comité a examiné les moyens de simplifier la procé-
dure actuellement appliquée pour l'acceptation des
contributions assorties de conditions spéciales, procé-
dure dont fait mention le paragraphe 1 (1) de la
résolution EB18.R16 qui a le libellé suivant : « Toutes
contributions assorties de conditions spéciales seront
renvoyées pour décision au Conseil en séance
plénière ». Rappelant en outre les dispositions du
paragraphe IV de la résolution WHA8.30, le Comité
a décidé de recommander au Conseil de recom-
mander à l'Assemblée que le Directeur général soit
autorisé à accepter, après consultation du Président
du Conseil exécutif, les contributions assorties de
conditions spéciales que tous deux estimeront accep-
tables. Le Directeur général serait tenu de faire un
rapport complet au Conseil exécutif sur toutes les
contributions qui auraient été acceptées selon cette
procédure dans l'intervalle de deux sessions du
Conseil. Au cas où le Conseil ferait sienne cette
recommandation du Comité, il serait nécessaire :

a) de recommander à l'Assemblée d'adopter une
résolution modifiant les termes du paragraphe IV
de la résolution WHA8.30, et

b) de modifier le mandat du Comité de l'Eradi-
cation du Paludisme tel qu'il est fixé dans la réso-
lution EB18.R16.
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Appendice 1

[Extrait des documents des Nations Unies A/3668 et Add. 1 -
18 sept. et 4 déc. 1957]

RAPPORT DU COMITÉ DE NÉGOCIATION DES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES

à la douzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies

1. A sa onzième session [résolution 1091 B (XI) du 27
février 1957], l'Assemblée générale a décidé de reconstituer
le Comité de Négociation des Fonds extra -budgétaires en lui
conservant le mandat énoncé dans la résolution 693 (VII) du
25 octobre 1952.1 Comme suite à cette décision, le Président
de l'Assemblée générale a désigné un Comité composé des
représentants des neuf Etats Membres suivants : Argentine,
Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique, France, Liban,
Nouvelle -Zélande, Pakistan et Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, qui doit rester en fonctions
jusqu'à la clôture de la douzième session de l'Assemblée. Le
Comité a élu Président M. Penteado (Brésil).

2. Le Comité a été créé pour aider à mobiliser les ressources
financières nécessaires à l'exécution de programmes approuvés
par l'Assemblée générale, pour lesquels aucun crédit n'est
prévu au budget ordinaire de l'Organisation et dont le finance-
ment est assuré par des contributions volontaires. Il s'agit
en l'occurrence du programme élargi d'assistance technique
(PEAT), du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE),
de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) et
du Fonds des Nations Unies pour les Réfugiés (UNREF).

3. Le montant des contributions annoncées pour certains
des programmes financés par des contributions volontaires,
notamment ceux de l'UNRWA et de l'UNREF, ayant été
sensiblement inférieur aux chiffres envisagés, le Comité de
Négociation a recommandé, dans le rapport qu'il a présenté à
l'Assemblée, à sa onzième session, 2 de modifier la procédure
générale d'appel de fonds pour tous les programmes de ce
genre. Sur la base de cette recommandation, l'Assemblée
générale a décidé [résolution 1091 (XI)] de réunir, pendant
sa douzième session, une commission spéciale, devant laquelle
les contributions volontaires aux deux programmes intéressant
les réfugiés seront annoncées pour l'exercice financier suivant.
Par contre, elle a décidé, en ce qui concerne le programme
élargi d'assistance technique, de s'en tenir à la conférence
spéciale annuelle où sont annoncées les contributions, et pour
le FISE de continuer à recueillir des fonds toute l'année.

4. On trouvera dans les paragraphes ci- après, un bref exposé
de ce que le Comité a fait au cours de l'année écoulée en ce
qui concerne les appels de fonds pour l'exercice financier en
cours, et des résultats qu'il a obtenus au sujet de chacun des
programmes dont il s'occupe.

Programme élargi d'assistance technique (PEAT)

5. La sixième Conférence de l'Assistance technique a été
tenue le 17 octobre 1956 pour permettre aux gouvernements
d'annoncer leurs contributions au programme élargi d'assis-
tance technique de 1957. A la Conférence, 63 Etats ont fait
savoir qu'ils verseraient au total 29,2 millions de dollars; ce

1 Voir appendice 2.
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième session,

annexes, point 45 de l'ordre du jour, document A/3194

total est ensuite passé à 30,9 millions de dollars, souscrits
par 82 gouvernements. Comme on a des raisons de s'attendre,
avant la fin de l'année, à l'annonce de contributions nouvelles
ou à la majoration de certaines contributions, on compte que
le montant total des contributions au programme de 1957
dépassera 31 millions de dollars, contre 28,8 millions pour
1956.

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)

6. Ces dernières années, le Comité de Négociation n'a pas
fait d'effort spécial en vue d'obtenir des contributions pour
le FISE qui possède son propre sous -comité des appels de
fonds. Il est cependant prêt à venir en aide au FISE, si celui -ci
le lui demande; il est resté en contact étroit avec le FISE et
a été tenu au courant du montant des contributions annoncées
et de celles qui ont été versées. Au 31 août 1957, quelque
16 millions de dollars avaient été versés ou annoncés par
63 pays. On espère qu'à la fin de l'année, le nombre des gou-
vernements contribuants sera à peu près le même qu'en 1956,
soit 81, et que les contributions versées et annoncées s'élèveront
à 18 millions de dollars environ, contre 17,5 millions pour
l'année précédente. On estime qu'avec les recettes d'autre
provenance les ressources totales du FISE atteindront 20,5 mil-
lions de dollars pour 1957 et que, compte tenu de l'utilisation
des fonds non alloués, le total des allocations pourra atteindre
24 millions de dollars environ pour l'année en cours.

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA)

7. Le Comité de Négociation a poursuivi ses efforts durant
toute l'année pour recueillir les fonds nécessaires au finance-
ment des programmes de l'UNRWA. En ce qui concerne
l'exercice financier en cours, c'est -à -dire la période de dix -
huit mois allant du 30 juin 1956 au 31 décembre 1957, les
besoins ont été évalués à 43,4 millions de dollars pour le
programme de secours et à 22,1 millions pour le programme
de réintégration.
8. A la onzième session de l'Assemblée générale, le Comité
de Négociation a convoqué une réunion générale des repré-
sentants des Etats Membres et non membres en vue de s'en-
tretenir avec eux de la situation financière de l'UNRWA et de
recevoir des annonces de contributions. A cette réunion, le
Directeur de l'UNRWA a exposé la situation financière de
son organisation et souligné les conséquences néfastes qu'au-
rait sur les programmes approuvés l'insuffisance éventuelle
des contributions destinées à financer le budget de l'exercice
1956 -57. Etant donné que 22 gouvernements seulement
étaient représentés à la réunion, le texte intégral de la déclara-
tion du Directeur a été, en raison de son importance, com-
muniqué à tous les Etats Membres et aux autres gouverne-
ments intéressés.

9. Au printemps de 1957, la situation financière de l'UNRWA
était devenue extrêmement critique. A cette époque, les
contributions annoncées pour le programme de secours de
1956 -57 ne dépassaient pas 25,8 millions de dollars, dont
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5,2 millions non encore versés. Pour mener à bien l'exécution
de ce programme, il fallait donc obtenir, outre le versement
intégral des contributions annoncées, quelque 17,6 millions
de dollars de contributions nouvelles. En ce qui concerne le
programme de réintégration, l'UNRWA avait reçu 3 372 000
dollars de contributions mais il fallait encore quelque 18,7 mil-
lions de dollars de contributions nouvelles. Faute d'un appui
financier supplémentaire, il n'y aurait donc d'autre solution
que de réduire non seulement le programme de réintégration
(y compris le programme d'enseignement) mais aussi les
services de secours essentiels dont bénéficient les 900 000
réfugiés auxquels l'UNRWA vient en aide. A la demande
du Directeur, le Comité de Négociation a adressé le 27 mars
1957 un nouvel appel pressant aux gouvernements, leur
demandant de fournir à l'UNRWA l'assistance financière la
plus généreuse possible pour lui permettre de mener à bien
ses programmes.

10. Au 31 août 1957, les contributions annoncées pour le
programme de secours de l'exercice financier 1956 -57 attei-
gnaient 26,6 millions de dollars.

Fonds des Nations Unies pour les Réfugiés (UNREF)

11. A la onzième session de l'Assemblée générale, le Comité
de Négociation a convoqué une réunion générale des repré-
sentants des Etats Membres et non membres pour examiner
la situation financière de l'UNREF. A cette époque (décembre
1956), l'objectif global fixé pour 1956 -57 était de 10 350 000
dollars dont 4 500 000 dollars, comprenant une importante
contribution de la Suède, avaient été reçus ou annoncés; il
restait donc à trouver encore 5 850 000 dollars pour atteindre
tous les objectifs prévus à la fin de 1957. Pendant la réunion
générale, des contributions globales de près de 700 000 dollars
ont été annoncées.

12. En août 1957, le Comité de Négociation a informé les
Etats Membres et non membres qu'entre le l81 janvier 1955,
date où l'UNREF a commencé de fonctionner, et le 15 juillet
1957, les contributions à 1'UNREF - payées, annoncées ou
promises par les gouvernements - avaient atteint 9 511 070
dollars en tout. Ainsi, il fallait encore 6 488 930 dollars entre
le 16 juillet 1957 et le 31 décembre 1958 pour atteindre l'ob-
jectif de 16 000 000 de dollars que l'ancien Comité consultatif
du Haut -Commissaire avait fixé pour les quatre années 1955-
1958 à sa cinquième session, en décembre 1954, en vertu de
pouvoirs que l'Assemblée générale lui avait délégués par sa
résolution 832 (IX). En outre, le Haut -Commissaire a soumis
au Comité exécutif de l'UNREF, à sa sixième session (spéciale)
du 11 juillet 1957, un rapport où il évaluait à 4,8 millions de
dollars les crédits supplémentaires qui seraient nécessaires en
sus de l'objectif de 16 millions de dollars pour permettre la
fermeture des camps de réfugiés en Europe. Le Comité exécutif
de l'UNREF a adopté à l'unanimité une résolution aux termes
de laquelle : i) il invitait le Haut -Commissaire « à intensifier,
dans toute la mesure du possible, son programme de solutions
permanentes de manière que le plus grand nombre possible
de réfugiés se trouvant dans les camps puissent en bénéficier,
sans perdre de vue la nécessité de continuer à rechercher des
solutions aux problèmes des réfugiés se trouvant hors des
camps »; ii) il estimait que «l'intensification du programme du
Haut -Commissaire n'étant possible que dans la mesure où
des fonds suffisants seront mis à la disposition de 1'UNREF,
des efforts appropriés doivent être faits pour obtenir des
gouvernements des Etats Membres de l'ONU et des institu-
tions spécialisées, notamment de ceux qui n'ont pas encore
apporté leur contribution à l'UNREF, les fonds nécessaires à
cet effet ». Cette question devrait retenir l'attention de l'As-
semblée générale à sa douzième session.

13. En dehors des appels de fonds de caractère général
mentionnés aux paragraphes précédents, le Président et les
membres du Comité de Négociation se sont attachés pendant
toute l'année à faire des démarches personnelles auprès des
représentants des gouvernements pour essayer d'obtenir un
appui financier aussi important que possible pour les deux
programmes d'assistance aux réfugiés. A côté des efforts
déployés par le Comité de Négociation, le Directeur de
l'UNRWA et le Haut -Commissaire pour les réfugiés continuent
aussi à négocier activement avec les gouvernements au sujet
des contributions. Il est regrettable que, malgré toutes les
tentatives faites pour recueillir des fonds en faveur de
l'UNRWA et de l'UNREF, les gouvernements aient encore
une fois apporté un appui insuffisant pour permettre d'at-
teindre les objectifs approuvés pour les deux programmes.
Toutefois, le Comité tient à exprimer sa gratitude aux délé-
gations qui ont répondu à, ses appels de fonds ainsi qu'aux
directeurs et au personnel des diverses institutions qui lui
ont prêté un concours précieux.

14. Une annexe 1 indiquant quelles étaient au 31 août les
contributions annoncées et les contributions versées pour
chacun des quatre programmes est jointe au présent rapport

Commission spéciale de l'Assemblée générale

15. Avec la nouvelle procédure que l'Assemblée générale
doit inaugurer à sa douzième session en réunissant une com-
mission spéciale composée de tous les membres de l'Assemblée
où les délégations pourront annoncer les contributions de
leurs gouvernements aux programmes d'assistance aux réfu-
giés - UNRWA et UNREF - pour l'exercice financier 1958,
on espère mettre en relief non seulement l'importance des
fonds nécessaires pour l'exécution de ces programmes mais
aussi les résultats obtenus et, partant, provoquer un relèvement
général du niveau des contributions.

16. Le Secrétaire général a fait savoir aux gouvernements
intéressés que la Commission spéciale se réunirait aussitôt que
possible avant l'ouverture de la douzième session et leur a
demandé d'examiner immédiatement la question de leurs
contributions aux deux programmes d'assistance aux réfugiés
afin de pouvoir annoncer leurs contributions lors de cette
réunion. Le Comité de Négociation, qui a lancé un appel
général pour solliciter des contributions en faveur des deux
programmes pour l'exercice financier 1958, a communiqué
en outre aux gouvernements des Etats, Membres ou non, des
renseignements détaillés sur la situation financière et les
besoins probables de l'UNRWA et de l'UNREF.

17. D'après le budget provisoire de l'UNRWA, il faudra au
total 26,5 millions de dollars pour le programme de secours
et 15 millions de dollars pour le programme de réintégration
pendant l'année civile 1958. Le montant estimatif des sommes
nécessaires pour assurer l'exécution intégrale du programme
envisagé en ce qui concerne l'UNREF est indiqué au para-
graphe 12 ci- dessus. L'Assemblée générale examinera et
approuvera définitivement ces budgets provisoires après la
réunion de la Commission spéciale. Elle connaîtra ainsi assez
exactement les ressources financières qui seront vraisembla-
blement disponibles pour ces deux programmes. Le Comité
de Négociation a bon espoir que l'Assemblée générale, en
décidant de la nature et de l'ampleur des programmes de
l'UNRWA et de l'UNREF, tiendra dûment compte de l'im-
portance des contributions sur lesquelles on peut compter.

18. Le mandat du Comité de Négociation doit expirer à la
clôture de la douzième session de l'Assemblée générale.

1 Non reproduite ici
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Puisque l'Assemblée doit se charger dorénavant de recueillir
des fonds pour les deux programmes financés par des contri-
butions volontaires, dont l'exécution a soulevé les difficultés
les plus graves sur le plan financier, on peut se demander s'il
y a vraiment intérêt ou nécessité à prolonger le mandat actuel
du Comité. L'Assemblée voudra peut -être trancher cette
question d'après les résultats des réunions de la Commission
spéciale.

ADDITIF

1. Depuis la publication, le 18 septembre 1957, du rapport
du Comité de Négociation des Fonds extra -budgétaires
(A/3668), une Commission spéciale de l'Assemblée plénière
s'est réunie le 4 octobre 1957; au cours de cette réunion, les
gouvernements ont annoncé leur contribution à l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient et au Fonds des Nations
Unies pour les Réfugiés.

2. La nouvelle procédure, qui consiste à tenir une conférence
spéciale pour les deux programmes intéressant les réfugiés,
a été approuvée par l'Assemblée générale le 27 février 1957
(résolution 1091 A (XI); dans le préambule de cette résolution,
l'Assemblée a reconnu :

a) l'importance qu'il y a à déterminer le montant des
ressources financières disponibles pour les activités et
programmes qui doivent être financés par des contributions
volontaires, avant que l'Assemblée générale n'examine les
rapports relatifs à ces activités et programmes et ne prenne
de décision à leur égard;
b) la nécessité de modifier la procédure actuellement
suivie en vue d'assurer un appui financier à ceux des pro-
grammes de l'Organisation des Nations Unies, financés par
des contributions volontaires, pour lesquels ces contribu-
tions sont très sensiblement inférieures aux montants
fixés.

3. Le Comité de Négociation a étudié les résultats des réu-
nions de la Commission spéciale de l'Assemblée générale, et
les conclusions auxquelles il est parvenu en consultation avec
le Directeur de l'Office et le Haut -Commissaire pour les
réfugiés sont consignées dans les paragraphes qui suivent.

4. Le Comité a noté que des quatre- vingt -sept gouvernements
invités (quatre -vingt -deux Etats Membres et cinq Etats non
membres), soixante -cinq environ s'étaient fait représenter.
Ce nombre est bien supérieur au nombre des représentants
d'Etats Membres et non membres qui ont assisté aux réunions
générales que le Comité de Négociation a organisées dans le
passé pour obtenir des annonces de contribution aux deux
programmes intéressant les réfugiés. Cette nouvelle procédure
s'est donc révélée très utile en ce sens qu'elle a porté le pro-
blème des réfugiés et des besoins financiers des organismes qui
s'en occupent à l'attention d'un beaucoup plus grand nombre
de pays que par le passé. Si l'on décide de maintenir cette
nouvelle procédure, le Comité pense que l'on pourrait obtenir
des résultats meilleurs encore si l'on intensifiait la publicité
et si l'on organisait les réunions à un moment où aucun
autre organe ne siège.

5. Lors de la réunion de la Commission spéciale consacrée
à l'Office de Secours et de Travaux, vingt et un gouvernements
ont annoncé des contributions qui atteignent 25,5 millions
de dollars environ. Compte tenu des contributions annoncées,
le Directeur de l'Office a calculé que, à supposer que les
gouvernements qui ont contribué régulièrement au pro-
gramme de l'Office versent en 1958 la même somme que les
années précédentes, le budget de secours serait encore déficitaire
d'environ 2 millions de dollars et qu'il manquerait environ

3 millions de dollars pour mener à bien un programme de
réintégration restreint n'intéressant que l'éducation générale.
La Commission politique spéciale discute actuellement des
travaux de l'Office et, au cours des débats, de nouvelles contri-
butions ont été annoncées; les Etats -Unis d'Amérique, notam-
ment, ont annoncé une contribution supplémentaire de 1,5 mil-
lion de dollars, dont 500 000 pour le programme de secours
et 1 million pour le programme de réintégration.

6. Lors de la séance consacrée à 1'UNREF, douze gouverne-
ments ont annoncé des contributions atteignant au total
3,3 millions de dollars environ. Depuis cette séance, l'Assem-
blée générale a adopté la résolution 1166 (XII) dans laquelle
elle invite notamment le Haut -Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés à intensifier au maximum le pro-
gramme de l'UNREF et l'autorise à faire appel aux gouver-
nements en vue d'obtenir les fonds supplémentaires néces-
saires pour la fermeture des camps de réfugiés. Compte tenu
des contributions annoncées, le Haut -Commissaire estime
qu'il a encore besoin de 7,5 millions de dollars pour l'exécu-
tion du programme approuvé de l'UNREF et pour son
intensification. Le Haut -Commissaire juge indispensable que
la somme de 7,5 millions de dollars fasse en totalité l'objet
d'annonces de contributions en 1958 afin qu'il puisse négocier
avec les gouvernements et établir des plans pour la fermeture
systématique de tous les camps, quand bien même les verse-
ments correspondant aux contributions annoncées seraient
échelonnés jusqu'en 1959 et 1960. En outre, aux termes de la
résolution 1166 (XII), des fonds pourraient également être
nécessaires pour contribuer à la solution de certains pro-
blèmes ayant trait aux réfugiés, soit qu'ils n'aient pas encore
été réglés au 31 décembre 1958, soit qu'ils surgissent après
cette date, pour fournir aux réfugiés relevant du mandat du
Haut -Commissaire et ne bénéficiant pas d'autre protection
un supplément provisoire d'aide et de moyens de subsistance
et pour participer au financement de solutions permanentes
en faveur de ces réfugiés.

7. Comme il a été indiqué dans les paragraphes précédents,
les contributions annoncées au cours des réunions de la
Commission spéciale consacrées au financement des deux
programmes pour les réfugiés ont été loin de correspondre aux
montants prévus. Ni le total des contributions annoncées ni
les annonces des divers gouvernements ne marquent d'amélio-
ration nette par rapport à l'appui financier obtenu les années
précédentes et, pour couvrir les besoins des programmes, il
faudra obtenir encore d'importantes contributions supplé-
mentaires. Il y a lieu d'espérer toutefois que, grâce à la publicité
plus large qui a été donnée aux besoins globaux des deux
programmes pour les réfugiés, il sera possible d'obtenir un
appui financier supplémentaire. Le Comité de Négociation
estime que les réunions peuvent avoir exercé ainsi un effet
différé dont il est encore impossible d'apprécier pleinement
l'importance. Si l'on prend l'habitude de tenir chaque année,
peu après l'ouverture de l'Assemblée générale, une conférence
spéciale au cours de laquelle les délégations annonceront les
contributions de leurs gouvernements, on peut avoir l'espoir
que ceux -ci seront en mesure d'obtenir à temps les pouvoirs
nécessaires pour annoncer leurs contributions à la conférence.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité de Négociation
est d'avis qu'il serait bon de maintenir la nouvelle procédure
et de réunir à nouveau l'année prochaine une conférence
spéciale au cours de laquelle seraient annoncées les contribu-
tions à l'UNRWA et à l'UNREF et qui se déroulerait de la
même façon que cette année. Il recommande donc :

a) que l'Assemblée générale réunisse, au cours de la
treizième session, une Commission spéciale de l'Assemblée
plénière présidée par le Président de l'Assemblée générale,
à laquelle les contributions volontaires aux deux programmes
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pour les réfugiés pour l'exercice financier suivant seraient
annoncées, des séances distinctes étant consacrées à chacun
des programmes,
b) que les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation
des Nations Unies mais qui font partie de l'une au moins
des institutions spécialisées soient invités à assister aux
séances de la Commission spéciale;
c) que, pour que le plus grand nombre possible de déléga-
tions soient représentées, il soit donné à l'avance la plus
large publicité aux réunions de la Commission spéciale,
dont les dates de séances devraient être choisies de façon à
ce qu'aucune autre réunion n'ait lieu en même temps.

9. Au paragraphe 18 de son rapport (A/3668), le Comité de
Négociation a indiqué que l'Assemblée générale voudrait
peut -être trancher, d'après les résultats des réunions de la

Commission spéciale, la question de savoir s'il y a lieu de
prolonger le mandat actuel du Comité de Négociation, qui
expire à la fin de la douzième session de l'Assemblée générale.

10. Comme il a été indiqué aux paragraphes 5 et 6 ci- dessus,
des contributions importantes sont encore nécessaires pour
assurer l'exécution des programmes approuvés du Haut -Com-
missariat pour les réfugiés et couvrir les besoins minimums
des programmes de secours et de réintégration de l'UNRWA
pour 1958. Il apparaîtrait donc souhaitable de prendre des
dispositions pour que des consultations avec les gouvernements
se poursuivent dans le courant de l'année en vue d'obtenir
les fonds supplémentaires voulus. A cette fin, l'Assemblée
générale voudra peut -être rétablir le Comité de Négociation
ou nommer un comité analogue qui resterait en fonction
jusqu'à la clôture de la treizième session.

Appendice 2

CRÉATION D'UN COMITÉ DE NÉGOCIATION DES FONDS EXTRA -BUDGÉTAIRES

Résolution 693 (VII) de l'Assemblée générale des Nations Unies

L'Assemblée générale,

Considérant qu'il faut fixer des procédures permettant de
se procurer les fonds destinés à financer des programmes
spéciaux pour lesquels aucun crédit n'est inscrit au budget
ordinaire de l'Organisation,

Prenant acte du rapport du Comité de Négociation des
Fonds extra -budgétaires 1 créé à la sixième session de l'Assem-
blée générale,

Constatant que le Conseil d'administration du Fonds inter-
national des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance, au
cours de sa session d'octobre 1952, a exprimé l'opinion : 2

a) Que la responsabilité des appels de fonds en faveur de
cette organisation, qui incombait jusqu'à présent au Directeur
général du Fonds international des Nations Unies pour le
Secours à l'Enfance, devrait désormais être partagée entre
les gouvernements et le Directeur général,

b) Que la meilleure manière pour les gouvernements de
s'acquitter de leur responsabilité dans ce domaine serait
d'avoir recours aux bons offices d'un comité de négociation
des fonds extra -budgétaires nommé par l'Assemblée générale,

Estimant qu'il y a lieu de constituer à nouveau un comité de
négociation des fonds extra -budgétaires chargé d'aider à se
procurer des fonds destinés à l'exécution du programme
élargi d'assistance technique, du programme de l'Office de
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient, du programme de l'Agence
des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée, du pro-
gramme du Fonds international des Nations Unies pour le
Secours à l'Enfance, et de tout autre programme spécial que

1 Voir les Documents officiels de l'Assemblée générale,
septième session, annexes, point 43 de l'ordre du jour, docu-
ment A/2210, Corr. 1 et Add. 1.

2 Voir les Procès- verbaux officiels du Conseil économique
et social, 15e session, Supplément No 2, par. 57 et suivants.

l'Assemblée pourra spécifier et pour lequel aucun crédit
n'est inscrit au budget ordinaire de l'Organisation,

1. Prie le Président de l'Assemblée générale de nommer
un Comité de Négociation des Fonds extra -budgétaires,
composé de dix membres au plus et chargé de procéder
aussitôt que possible à des consultations avec les Etats Mem-
bres et non membres au sujet des contributions volontaires
qu'ils seraient disposés à fournir pour l'exécution du pro-
gramme élargi d'assistance technique, du programme de
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, du programme
de l'Agence des Nations Unies pour le Relèvement de la
Corée, du programme du Fonds international des Nations
Unies pour le Secours à l'Enfance, et de tout autre programme
que l'Assemblée générale pourra approuver, pour lequel
aucun crédit n'est inscrit au budget ordinaire de l'Organisation,
et pour lequel le Comité de Négociation est expressément
chargé par l'Assemblée générale d'obtenir des promesses de
contributions volontaires de la part des gouvernements;

2. Autorise le Comité de Négociation à adopter les mé-
thodes les mieux adaptées à l'accomplissement de sa tâche,
ayant présentes à l'esprit :

a) La nécessité de maintenir l'identité et l'intégrité de
chaque programme;

b) La nécessité d'obtenir des promesses de contributions à
chacun de ces programmes ainsi que le versement de ces
contributions le plus tôt possible;

c) La nécessité d'assurer la participation la plus large
possible et la plus équitable auxdits programmes;

d) L'utilité de veiller à ce que toutes les contributions en
nature répondent aux exigences des programmes envisagés;

e) L'importance de l'assistance que pourront continuer de
fournir les institutions spécialisées, les Etats non membres et
d'autres sources;
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3. Décide que, dés que le Comité de Négociation aura
déterminé l'importance des contributions que les Etats sont
disposés à apporter, le Secrétaire général convoquera, si le
Comité en fait la demande, une ou plusieurs séances spéciales
au cours desquelles les Etats, Membres et non membres,
pourront faire connaître leurs promesses de contributions;

4. Invite le Comité de Négociation à faire rapport à
l'Assemblée générale à sa huitième session et prie le Secrétaire
général d'inscrire ce rapport à l'ordre du jour provisoire de
ladite session.

Annexe 14

389e séance plénière,
25 octobre 1952

[EB21/56 - 10 janv. 1958]

SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil exécutif a examiné, à sa dix- neuvième
session, la situation du fonds de roulement des
publications. Il a noté « avec satisfaction l'accroisse-
ment des recettes provenant de la vente des publica-
tions de l'OMS » et il a recommandé « à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé de prélever une
somme de $30 000 sur le fonds de roulement des
publications et de l'utiliser :

1) soit comme recette diverse pour financer les
prévisions supplémentaires de 1957 dont le Conseil
recommande la présentation en vertu de l'article 3.9
du Règlement financier, en vue de rembourser au
fonds de roulement de l'Organisation l'avance
qu'il sera nécessaire de prélever en 1957 pour faire
face au surcroît de dépenses résultant des amende-
ments au Règlement du Personnel;

2) soit comme recette diverse pour financer le
budget de 1958;

3) soit pour rembourser au fonds de roulement
de l'Organisation toutes avances effectuées en vertu
du paragraphe 2 (2) de la résolution WHA9.19.» 2

L'Assemblée de la Santé a adopté la troisième
des solutions proposées dans cette résolution.'

Les rentrées de fonds provenant de la vente de
toutes les publications en 1957 se sont élevées à
$92 317. Sur cette somme, $27 594 représentent la
vente directe aux gouvernements du Manuel de la
Classification statistique internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès, revision de 1955.
Les ventes d'autres publications en 1957 se sont
élevées à $47 393, contre $50 618 en 1956.

1 Voir résolution EB21.R43.
3 Résolution EB19.R49
3 Résolution WHA10.7

On trouvera dans l'état provisoire ci-joint le

montant des dépenses pour 1957.
On a estimé l'an dernier qu'il faudrait une somme

de $53 000 pour couvrir les frais d'impression de
nouveaux exemplaires du Manuel destinés à la vente;
sur cette somme, $25 416 ont été dépensés pour le
papier et pour l'impression du volume I. Les $27 584
restants couvriront les frais d'impression des exem-
plaires supplémentaires du volume II et les frais de
reliure des exemplaires restés en feuilles.

L'état ci- annexé, qui a un caractère provisoire en
l'attente de l'arrêté définitif des comptes de 1957,
montre la situation du fonds de roulement des publi-
cations au 31 décembre 1957, après déduction de
$30 000 dont l'Assemblée de la Santé a voté le
remboursement au fonds de roulement et de $29 000
affectés au budget de 1958 pour le financement de
travaux supplémentaires d'impression et pour les
frais de la publicité destinée à stimuler les ventes
en 1958; le solde liquide s'élève à $136 191.

Dans le projet de budget pour 1959, il est prévu
une dépense de $19 000 à imputer sur le fonds pour
financer les travaux supplémentaires d'impression
pour la vente; le poste du fonctionnaire chargé de la
distribution et des ventes est inscrit au budget ordi-
naire, comme il est expliqué à la section 9 des Notes
sur la présentation du programme et du budget.5

En supposant que les recommandations présentées
pour 1959 soient approuvées, et compte tenu du
coût susmentionné de l'impression du volume II du
Manuel de la Classification statistique internationale
des maladies, traumatismes et causes de décès, le
solde de $89 607 peut être considéré comme un
excédent. Le Directeur général recommande donc
de prélever une somme de $89 000 sur le fonds et de
l'ajouter aux recettes diverses.

Actes off. Org. mond. Santé, 81, 9
s Actes off. Org. mond. Santé, 81, xvtu
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Appendice

FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1957 (ÉTAT PROVISOIRE)

(en dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Solde au i87 janvier 1957

RECETTES

113 813

Ventes : Certificats internationaux de vaccination 17 146
Carnets individuels (Arrangement international de Bruxelles de 1924) 184
Volumes I et II de la Classification internationale des maladies 27 594
Autres publications 47 393 92 317

Solde non utilisé du montant ($37 000) voté pour couvrir le coût estimatif de l'impression
d'exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS destinées à la vente et des frais
de publicité pour stimuler les ventes 1 14 477

220 607
DÉPENSES (voir également note 1)

Papier pour les volumes I et II et impression du volume I de la Classification internationale
des maladies 25 416

Total 195 191
Montants affectés par l'Assemblée de la Santé

i) à un remboursement au fonds de roulement de l'Organisation 2
ii) au budget de 1958 pour le financement des dépenses incombant au fonds de roulement des

publications 3

30

29

000

000 59 000

Solde disponible au 31 décembre 1957 136 191

A déduire:

a) Coût estimatif d'impression du volume II de la Classification internationale des maladies 27 584

b) Montant qu'il est proposé d'affecter au budget de 1959 4 19 000 46 584

Soit un solde net de US $89 607

Us s
1 Crédit voté pour 1957 37 000

A déduire: Dépenses engagées sur ce crédit :
a) Frais d'impression
Certificats internationaux de vaccination 8 434
Carnets individuels (Arrangement international de Bruxelles de 1924) 184
Autres publications pour la vente 5 381

b) Publicité pour stimuler les ventes 13 999
Frais de prospectus 132
Frais de personnel 8 392 8 524 22 523

Soit un solde non utilisé de US $14 477

2 Résolution WHA10.7
3 Résolution WHA10.38
4 Actes off. Org. mond. Santé, 81, 9
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Annexe 15

[Extrait de EB21/50 -8 janv. 1958]

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE
DES NATIONS UNIES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2

PARTIE I

1. Programme d'assistance technique pour 1957
Des renseignements concernant les travaux financés

au moyen des fonds du programme élargi d'assistance
technique en 1957 figureront dans le Rapport annuel
du Directeur général pour ladite année (Actes
officiels N° 82).

Le tableau résumé suivant indique les fonds dont
a disposé l'OMS en 1957 sur les ressources du pro-
gramme élargi :

a) Programme de la catégorie I -y compris les
dépenses d'administration, les dépenses des
services d'exécution, et les dépenses locales
remboursables au titre du régime de finance-
ment des dépenses locales ($339 000) . . 5 679 000

b) Allocations de fonds d'urgence 110 120

e) Attributions supplémentaires pour les projets
qui doivent être financés avec des monnaies
dont l'utilisation nécessite des arrangements
spéciaux 27 983

d) Matériel et fournitures commandés mais non
livrés en 1956 435 401

e) Ajustement représentant l'annulation de fonds
en raison du transfert de projets à d'autres
organisations participantes (57 100)

Us s

Total 6 195 404

2. Programme de 1958
Le programme approuvé par le Comité de l'Assis-

tance technique pour 1958 figure dans la colonne
pertinente du projet de programme et de budget du

1 Voir résolution EB21.R48.
2 Lors de l'examen de ce rapport, les membres du Conseil

exécutif disposaient également des documents suivants des
Nations Unies :

E/3041 : Rapport du Comité de l'Assistance technique au Conseil écono-
mique et social, 29 juillet 1957;

E /TAC /L.148 : Programme pour 1958 - Recommandations du Bureau
de l'Assistance technique, 7 novembre 1957;

E /TAC /L.148 /Add.l : Programme pour 1958 - Recommandations du
Bureau de l'Assistance technique - Utilisation des versements faits
au titre des dépenses locales, 8 novembre 1957;

E /TAC /70: Répartition des dépenses d'administration et des dépenses
des services d'exécution entre le budget du programme ordinaire et
celui du programme élargi, rapport intérimaire du Bureau de l'Assis-
tance technique, ler novembre 1957;

A/3738 : Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Ques-
tions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale des Nations
Unies (douzième session) sur les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution du programme élargi d'assistance
technique pour 1958, 15 novembre 1957;

E/3055 : Rapport du Comité de l'Assistance technique au Conseil écono-
mique et social, 6 décembre 1957.

Directeur général pour 1959 (Actes officiels N° 81).
Il y a un an, le Directeur général a attiré l'attention
du Conseil exécutif', lors de sa dix -neuvième session,
sur le fait que le pourcentage des fonds pour la
participation de I'OMS au programme approuvé de
1957 était tombé à 17,94 %, alors qu'il était de 18,49
dans le programme de 1956.3 Le pourcentage de la
participation de l'OMS au programme approuvé
pour 1958 est monté à 18,72 %.

Bien que le montant global du programme pour
les activités des diverses organisations participantes
dans les pays se soit élevé à environ $200 000 de
moins que l'année précédente, la part du programme
approuvé de la catégorie I revenant à l'OMS, y
compris les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution, mais à l'exclusion des dé-
penses locales, représentait environ $5 462 000, soit
une légère augmentation par rapport au total com-
parable ($5 405 000) pour 1957. Le programme
approuvé de la catégorie I comprend les rubriques
suivantes :

US $

Projets intéressant un pays particulier . 4 226 906
Projets régionaux (inter -pays) . . . 511 300
Services d'exécution 522 000
Dépenses d'administration 202 000

Total des projets de la catégorie I 5 462 206
Contribution pour les dépenses locales 707 000

Coût total 6 169 206

Compte tenu des ressources financières limitées
dont on pensait disposer pour le programme en
1958, le Bureau de l'Assistance technique a décidé,
en mars 1957, de surseoir provisoirement à l'examen
de l'assistance à tous nouveaux programmes intéres-
sant des pays européens qui n'avaient pas reçu
d'aide en 1957 au titre du programme élargi. Lors
de sa session d'été en 1957, le CAT a accepté la
décision provisoire du BAT " à titre de mesure
temporaire et sans préjudice des principes fonda-
mentaux qui régissent le programme ».' L'OMS a
fait connaître son désaccord au sujet de cette décision,
tant au BAT qu'au CAT, parce qu'elle considérait
que toute assistance fournie dans le cadre du pro-

3 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 97
3 Document des Nations Unies E/3041, annexe II, A II,

paragraphe 2
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gramme élargi ne pouvait qu'inciter les pays insuf-
fisamment développés à exécuter leurs propres plans
de développement économique et social, et qu'aucun
gouvernement se considérant comme apte à recevoir
une assistance dans le cadre du programme élargi
ne devait se voir privé d'une assistance éventuelle
provenant de cette source.

Le 10 octobre 1957, à la conférence où les gou-
vernements ont fait connaître leurs intentions,
soixante -quatorze d'entre eux ont annoncé des
contributions s'élevant à un total de $30 250 000, et
vingt et un de ces gouvernements ont relevé le
montant de leurs engagements au- dessus du niveau
çle 1957; cependant, les ressources financières pour
1958 se sont avérées inférieures aux prévisions de
dépenses afférentes au programme approuvé, par
suite de la réduction du pourcentage relatif de la
contribution du plus fort contributeur. Lorsqu'il est
apparu que la différence entre les ressources dispo-
nibles et les dépenses du programme approuvé attein-
drait $1 900 000, le BAT a pris des mesures pour
limiter autant que possible en 1957 les dépenses
d'exécution des projets de la catégorie II financés à
l'aide des économies réalisées et réduire les alloca-
tions de fonds d'urgence, de manière à ramener
cette marge à environ $1 000 000. Etant donné cet
état de choses, il a fallu encore une fois recourir à la
pratique budgétaire qui consiste à affecter
nisations participantes des fonds représentant initia-
lement 92 % environ des prévisions de dépenses du
programme approuvé de la catégorie I; toutefois, le
Président -Directeur a indiqué que, lors de la réunion
du BAT en mars 1958, il se pourrait qu'une propor-
tion de 97 % soit adoptée comme affectation définitive
pour l'exercice.

3. Elaboration du programme de 1959

En se basant sur les ressources qui, selon les pré-
visions, devraient être disponibles pour le programme
de 1959, le BAT a décidé provisoirement, en octobre
1957, d'élaborer pour cet exercice un programme
d'un niveau inférieur de 10 % à celui de 1958. Durant
l'automne de 1957, le CAT a approuvé en principe
cette décision. Par conséquent, la part ou le montant
maximum préliminaire pour le programme que
l'OMS réalisera dans les pays en 1959 au titre du
programme élargi est de $4 238 000, alors que le
coût du programme approuvé de la catégorie I

pour les projets intéressant un pays particulier et
les projets régionaux en 1958 est de $4 738 000.
Lors de sa réunion de mars 1958, le BAT fixera les
montants maximums pour les pays et les totaux
partiels pour les institutions, qui seront communi-
qués aux gouvernements en vue de l'élaboration
des plans.

PARTIE II

1. Répartition des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution entre le budget
du programme ordinaire et les fonds du pro-
gramme élargi

Le Directeur général a informé le Conseil exécutif,
lors de sa dix -neuvième session,' des faits nouveaux
intéressant l'analyse des dépenses d'administration
et des dépenses des services d'exécution au titre du
programme élargi d'assistance technique. Par la
suite, le Comité consultatif des Nations Unies pour
les Questions administratives et budgétaires s'est
rendu au Siège de l'OMS, afin d'étudier la partici-
pation de l'Organisation au programme élargi
d'assistance technique.' A sa session de juillet 1957,
le CAT a entrepris l'examen de la répartition des
dépenses d'administration et des dépenses des
services d'exécution entre le budget du programme
ordinaire et les fonds du programme élargi.'

Le rapport intérimaire adressé par le BAT au
CAT sur cette question figure dans le document des
Nations Unies E /TAC /70 du ler novembre 1957 et
les observations du Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires sont reproduites dans son vingtième rapport à
la douzième session de l'Assemblée générale.' Les

à ce sujet par le CAT sont indi-
quées dans le document des Nations Unies E /3055,
paragraphes 34 et 35, et dans l'annexe II à ce docu-
ment, paragraphes 21 -23.

Le Conseil exécutif aura à examiner l'attitude qu'il
souhaite adopter à l'égard de cette question. Actuel-
lement, la seule indication dont dispose à ce sujet le
Directeur général est une suggestion formulée au
cours des débats du Conseil exécutif lors de sa
vingtième session, suivant laquelle il conviendrait
d'appliquer un pourcentage pour déterminer le
montant qui devrait être rendu disponible sur les
fonds du programme élargi pour les dépenses d'ad-
ministration et celles des services d'exécution.

2. Système de répartition des fonds dans le cadre du
programme élargi d'assistance technique

Par la résolution 542 B (XVIII),' le Conseil
économique et social a institué la procédure appli-
cable au programme élargi d'assistance technique,
suivant laquelle les attributions de fonds au titre
du programme élargi ne sont plus accordées aux

' Actes off. Org. mond. Santé, 76, 101
2 Le rapport du Comité est reproduit à l'annexe 7 du présent

volume.
3 Voir rapport du Comité de l'Assistance technique à la

vingt- quatrième session du Conseil économique et social,
document des Nations Unies E/3041, paragraphes 74 -76.

' Document des Nations Unies A/3738, paragraphe 21
5 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 60, 84.
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organisations participantes sur la base de pour-
centages établis, mais dépendent des demandes des
gouvernements.

L'une des organisations participantes a proposé,
lors de la trente -neuvième réunion du BAT, en juillet
1957, que les totaux partiels concernant les institu-
tions ne soient plus notifiés aux gouvernements au
moment où ceux -ci sont informés des montants
maximums pour les pays aux fins d'élaboration des
plans. Le BAT a décidé de mettre cette question à
l'étude, en envoyant des questionnaires à ses repré-
sentants dans les pays afin de recueillir des renseigne-
ments sur la manière dont fonctionne localement la
procédure d'élaboration du programme de chaque
pays, et il a également accepté que les organisations
participantes, si elles le désirent, procèdent de la
même manière en s'adressant à leurs représentants
dans les pays.

Le Directeur général a prié les directeurs régionaux
d'inscrire cette question à l'ordre du jour des comités
régionaux, puisque les totaux partiels affectés à
l'OMS représentent les chiffres provisoires pour
l'élaboration du programme d'action sanitaire dans
chaque pays. A l'exception du Comité régional de
l'Afrique qui n'a pas adopté de résolution sur cette
question, tous les comités régionaux, ainsi que le
Sous -Comité A du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale, ont considéré que, compte tenu de la
procédure actuellement suivie pour répartir les fonds
au titre du programme élargi, il était nécessaire de four-
nir aux pays des renseignements sur les totaux partiels
affectés aux institutions., D'autre part, le Comité
régional des Amériques a adopté une résolution
invitant «les gouvernements Membres de l'Organisa-
tion à donner à leurs représentants aux Nations
Unies les instructions appropriées pour qu'ils s'ef-
forcent d'obtenir une revision adéquate des décisions
du Conseil économique et social relatives au pro-
gramme élargi d'assistance technique, afin que soit
rétabli le système des allocations directes aux institu-
tions spécialisées participant à ce programme ».2

3. Projets régionaux (inter -pays)

Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa
dix -neuvième session (EB19.R47) S et par la Dixième

Résolution XXX de la Xe réunion du Conseil directeur de
l'OSP, neuvième session du Comité régional des Amériques;
résolution SEA /RCIO /R7 du Comité régional de l'Asie du
Sud -Est, dixième session; résolution WP /RC8 /R14 du Comité
régional du Pacifique occidental, huitième session; résolution
EUR /RC7 /R8, I, du Comité régional de l'Europe, septième
session; résolution EM /RC7A /R8 du Sous- Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale (septième
session).

2 Résolution XXX de la Xe réunion du Conseil directeur de
l'OSP, neuvième session du Comité régional des Amériques

3 Actes off Org. mond. Santé, 76, 16

Assemblée mondiale de la Santé (WHA10.19, para-
graphes 4 à 6) * ont été soumises au CAT lorsque le
BAT a adressé au CAT, lors de sa session d'été de
1957, un rapport complet sur les projets régionaux
et interrégionaux (inter -pays). Tout comme l'OMS,
la FAO a estimé qu'en limitant le montant affé-
rent aux activités régionales à 10 % du montant
total, on ne donne pas à ces activités la place
qui devrait leur revenir dans le programme d'as-
sistance technique. Les résolutions adoptées par
les organes directeurs de la FAO ont été également
portées à la connaissance du CAT au cours de la
même session. Les décisions prises par le CAT sur
cette question ont autorisé le BAT à réserver une
tranche supplémentaire de 2 % du montant des
ressources pour les projets régionaux et interrégio-
naux en 1959. Toutefois, le montant réservé ne
devra pas dépasser 12 % des ressources affectées au
programme de la catégorie I par une organisation
participante quelconque et toute fraction de ces
mêmes ressources qui n'aura pas été utilisée de cette
manière devra être ajoutée aux ressources disponibles
en vue de l'élaboration de programmes nationaux.
Les Comités régionaux de l'Afrique, de l'Europe et
du Pacifique occidental, et le Sous -Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale ont
examiné la question des projets régionaux et ont été
unanimes à accorder leur appui à ces projets.5

4. Dépenses locales à la charge des gouvernements

Les mesures adoptées par le CAT lors de sa session
de juillet 1957 sur la question des arrangements
concernant les dépenses locales sont énoncées dans
son rapport à la vingt -quatrième session du Conseil
économique et social.e Les comités régionaux, à
l'exception de celui de l'Afrique, ainsi que le Sous -
Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale, se sont occupés de cette question ° et ont
été unanimes à souscrire à la résolution EB19.R48
adoptée par le Conseil exécutif lors de sa dix -neu-
vième session.

* Actes off. Org. mond. Santé, 79, 27
5 Résolution AFR /RC7 /R2 du Comité régional de l'Afrique,

septième session; résolution EUR /RC7 /R8, II, du Comité
régional de l'Europe, septième session; résolution WP /RC8/
R12 du Comité régional du Pacifique occidental, huitième
session; résolution EM /RC7A /R10 du Sous -Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale (septième
session)

e Document des Nations Unies E/3041, paragraphes 31 -33
Résolution XXXI de la Xe réunion du Conseil directeur de

l'OSP, neuvième session du Comité régional des Amériques;
résolution SEA /RC10 /R6 du Comité régional de l'Asie du
Sud -Est, dixième session; résolution WP /RC8 /R13 du Comité
régional du Pacifique occidental, huitième session; résolution
EUR /RC7 /R8,III, du Comité régional de l'Europe, septième
session; résolution EM /RC7A /R9 du Sous -Comité A du Comité
régional de la Méditerranée orientale (septième session)
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Annexe 16

RÉSOLUTION 1219 (XII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
SUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Conformément à la résolution WHA8.21 adoptée
par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé en
ce qui concerne le projet de fonds spécial pour
l'amélioration des services nationaux de santé, le
Directeur général a fait rapport à la Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif
lors de sa dix -neuvième session et à la Dixième As-
semblée mondiale de la Santé sur les faits nouveaux
concernant la création par l'Organisation des Nations
Unies d'un fonds spécial des Nations Unies pour le
développement économique (SUNFED).

Depuis la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, le Conseil économique et social, au cours de
sa vingt -quatrième session tenue en juillet dernier, et
l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa

[EB21/52 Add. 2 - 8 janv. 1958]

douzième session, se sont à nouveau saisis de cette
question. Le 14 décembre 1957, l'Assemblée générale
a adopté la résolution reproduite ci- après, que le
Directeur général désire porter à l'attention du
Conseil exécutif en raison des conséquences de très
grande portée qu'elle peut avoir.

Bien que cette résolution doive être également
signalée à l'attention de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé, il ressort de ses paragraphes 8
et 9 que le Directeur général sera dans l'obligation
de faire connaître les vues et suggestions de l'Organi-
sation dès avant la réunion de l'Assemblée. Le
Directeur général serait donc heureux d'avoir
l'opinion et les directives du Conseil à ce sujet.

Appendice

RÉSOLUTION 1219 (XII), ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
A SA DOUZIÈME SESSION SUR LE RAPPORT DE LA DEUXIÈME COMMISSION (A/3782)

L'Assemblée générale,

Conformément à la volonté des Nations Unies qui, aux termes
de la Charte, sont résolues à favoriser le progrès social et
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande et, à ces fins, à recourir aux institutions internationales
pour favoriser le progrès économique et social de tous les
peuples,

Consciente des besoins particuliers des pays peu développés,
auxquels il faut une aide internationale pour accélérer le
développement de leur infrastructure économique et sociale,

Rappelant ses résolutions relatives à la création d'un fonds
international pour le développement économique dans le
cadre de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmant, en
particulier, ses résolutions 724 A (VIII) et 724 B (VIII) du
7 décembre 1953, adoptées à l'unanimité,

Prenant note de la recommandation que le Conseil écono-
mique et social a faite dans sa résolution 662 B (XXIV) du
31 juillet 1957,

Reconnaissant que le programme élargi d'assistance tech-
nique des Nations Unies s'est révélé efficace pour favoriser
le développement économique des pays peu développés,

1 Voir résolution EB21.R49.

Reconnaissant cependant que ni le programme élargi ni les
autres programmes existants de l'Organisation des Nations
Unies ou des institutions spécialisées ne peuvent répondre
actuellement à certains besoins urgents, dont la satisfaction
hâterait le progrès technique, économique et social des pays
peu développés et, en particulier, faciliterait de nouveaux
investissements de capitaux de toute nature - privés et publics,
nationaux et internationaux - en créant des conditions qui
rendraient ces investissements soit possibles, soit plus efficaces,

Convaincue qu'un accroissement rapide des ressources
financières et de la portée de l'assistance technique fournie par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
aux pays peu développés constituerait un réel progrès en ce
qui concerne l'assistance des Nations Unies et présenterait
une importance immédiate pour accélérer le développement
économique de ces pays,

Reconnaissant que, s'il est souhaitable que les pays prennent
des engagements à long terme, certains gouvernements ne
peuvent contracter des obligations financières qu'avec l'appro-
bation du parlement et pour une seule année à la fois,

I

Félicite le Comité ad hoc chargé d'étudier la question de la
création d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le dévelop-
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pement économique du travail qu'il a accompli en préparant
le rapport final 1 et le rapport complémentaire 2 établis confor-
mément aux résolutions 923 (X) et 1030 (XI) de l'Assemblée
générale, en date des 9 décembre 1955 et 26 février 1957;

II

1. Décide, sous réserve des conditions énoncées ci- après,
de créer, pour étendre les activités actuelles d'assistance et de
développement techniques de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées, un Fonds spécial distinct
qui servirait à fournir une assistance systématique et soutenue
dans les domaines qui sont essentiels pour le progrès technique,
économique et social intégré des pays peu développés;

2. Décide en outre que, vu les ressources escomptées à
l'heure actuelle, lesquelles ne dépasseront probablement pas
100 millions de dollars annuellement, les opérations du Fonds
spécial seront orientées de manière à élargir la portée des
programmes d'assistance technique des Nations Unies, de
façon à y faire entrer des projets spéciaux intéressant certains
domaines essentiels qui seront définis par la Commission
préparatoire prévue au paragraphe 4 ci- dessous, par exemple :
des recherches approfondies sur les ressources hydrologiques,
les ressources minérales et les ressources potentielles en énergie,
la création -y compris la dotation en personnel et en équipe-
ment - d'instituts de formation en matière d'administration
publique, de statistique et de technologie, ainsi que de centres
de recherche et de productivité pour l'agriculture et l'industrie;

3. Estime qu'il convient, sans porter atteinte à l'identité
propre du Fonds spécial, de faire le plus large usage possible
des moyens que possèdent actuellement l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées - y compris les
institutions financières internationales existantes - et le
programme élargi d'assistance technique, mais qu'il faudra
prévoir quelques nouvelles dispositions pour l'administration
et les opérations du Fonds spécial;

4. Décide de créer une commission préparatoire, composée
des représentants de seize gouvernements, qui sera chargée, en
tenant compte des principes énoncés dans l'annexe à la pré-
sente résolution et des vues et suggestions que les gouverne-
ments auront fait connaître en exécution du paragraphe 7
ci- dessous :

a) de définir les domaines d'assistance essentiels qui
relèveraient du Fonds spécial et, dans ces domaines, les
types de projets qui pourraient bénéficier d'une assistance;
b) de définir, en tenant compte du paragraphe 3 ci- dessus,
les dispositions à recommander pour l'administration et
les opérations du Fonds spécial, y compris les modifications
qu'il faudrait peut -être apporter aux procédures et règle-
ments actuellement applicables au programme élargi
d'assistance technique;
c) de déterminer la mesure dans laquelle les gouverne-
ments seraient disposés à contribuer au Fonds spécial;
5. Invite le Président de l'Assemblée générale à désigner

les membres de la Commission préparatoire;
6. Invite le Secrétaire général à mettre à la disposition de

la Commission préparatoire tous les services nécessaires, y
compris les services d'experts consultants dont la Commission
pourrait avoir besoin;

7. Prie les gouvernements d'aider la Commission prépa-
ratoire dans sa tâche en lui faisant connaître leurs vues et
suggestions, par l'intermédiaire du Secrétaire général, et
notamment en indiquant dans quelle mesure ils seraient dispo-
sés à contribuer au Fonds spécial;

1 Document des Nations Unies A/3579 et Add. 1

2 Document des Nations Unies A/3580

8. Invite le Secrétaire général, les directeurs généraux des
institutions spécialisées et le Président -Directeur du Bureau
de l'Assistance technique à faire connaître leurs vues et sug-
gestions à la Commission préparatoire;

9. Prie la Commission préparatoire de consigner les
résultats de ses travaux dans un rapport et dans des recom-
mandations qu'elle soumettra au Conseil économique et
social, à sa vingt- sixième session;

10. Prie le Conseil économique et social de transmettre le
rapport de la Commission préparatoire, accompagné de ses
propres observations, à l'Assemblée générale, lors de sa trei-
zième session, pour qu'elle se prononce en dernier ressort;

11. Espère que le Fonds spécial sera créé à compter du
ler janvier 1959;

12. Fait appel à tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies pour que, dans un esprit de coopération
et de solidarité, ils donnent au Fonds spécial le plus grand
soutien possible;

III

Décide que, lorsqu'elle jugera les ressources escomptées
suffisantes pour entreprendre des opérations consistant à
développer l'équipement, principalement l'infrastructure éco-
nomique et sociale des pays peu développés, l'Assemblée
générale examinera à nouveau la portée et les opérations
futures du Fonds spécial et prendra les mesures qu'elle estimera
utiles.

730e séance plénière,
14 décembre 1957

ANNEXE

1. Le Fonds spécial, qui sera un fonds multilatéral des
Nations Unies, sera alimenté principalement par des contri-
butions volontaires annuelles des gouvernements ou d'autres
sources, versées dans des devises (ou transférables en des
devises) utilisables par le Fonds et, dans toute la mesure
possible, annoncées formellement ou indiquées pour un certain
nombre d'années.

2. L'assistance du Fonds spécial ne sera accordée que
pour des projets de nature à contribuer au développement
économique du pays ou des pays demandeurs. Les opérations
du Fonds seront conformes aux principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies et ne devront pas être influencées
par des considérations d'ordre politique.

3. Le Fonds spécial sera géré par un administrateur
principal, selon les directives qui seront données par un
organe directeur agissant en conformité des règles et principes
que pourront énoncer l'Assemblée générale et le Conseil
économique et social. L'organe directeur sera composé en
nombre égal de représentants de deux groupes de pays : l'un
comprenant surtout des pays comptant parmi les principaux
contribuants, l'autre comprenant surtout des pays peu dévelop-
pés. Chacun des membres de l'organe directeur disposera
d'une voix. Les décisions de l'organe directeur sur les questions
de politique générale, y compris l'affectation des crédits, seront
prises par un vote à majorité déterminée.

A la 730e séance plénière, le 14 décembre 1957, le Président
de l'Assemblée générale a nommé, conformément au paragraphe S
de la section II de la résolution ci- dessus, les membres de la
Commission créée en vertu de ladite résolution. La Commission
se compose des Etats Membres suivants: Canada, Chili,
Danemark, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana,
Inde, Japon, Mexique, Pakistan, Pays -Bas, Pérou, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.



ANNEXE 17 139

[EB21 /71 Rev. 1 - 25 janv. 1958]

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE L'EXAMEN DE LA RÉSOLUTION 1219 (XII)
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES SUR LE FINANCEMENT

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Groupe de travail composé de tous les membres
du Conseil, établi pour examiner les conséquences
qu'entraîne pour l'OMS la résolution 1219 (XII) 1
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le
financement du développement économique, s'est
réuni le 21 janvier à 16 heures. Tous les membres du
Conseil, ou leurs suppléants, étaient présents. Le
Dr Moore a été élu président et le Dr Jaramillo
rapporteur.

Pour aider le Groupe dans son examen de la
question, le Directeur général lui a présenté un
document de travail 2 donnant des précisions sur
les points suivants : a) historique du Fonds spécial,
b) programmes de l'OMS qu'il pourrait être indiqué
de financer au moyen du Fonds spécial, c) appareil
administratif et d) questions financières. Ce docu-
ment exprime les vues du Directeur général sur les
suggestions que l'Organisation pourrait adresser à
la Commission préparatoire créée par le para-

graphe II.4 de la résolution de l'Assemblée générale
des Nations Unies.

Il est apparu au Groupe que le Directeur général
désirait avoir des indications sur les vues et sugges-
tions qu'il devra soumettre à la Commission pré-
paratoire en réponse à l'invitation faite aux institu-
tions spécialisées dans le paragraphe II.8 de la
résolution de l'Assemblée générale. Au cours de la
discussion du document présenté par le Directeur
général, de nouvelles idées ont été exposées en parti-
culier sur les aspects sanitaires des projets de dévelop-
pement et sur les projets sanitaires qui, par eux -
mêmes, influencent de façon directe et visible le
développement économique.

Le Groupe de travail a recommandé un projet de
résolution qui a été adopté sans changement par le
Conseil exécutif (résolution EB21.R49).

Annexe 17
[EB21/51 - 8 janv. 1958]

COORDINATION ADMINISTRATIVE ET BUDGÉTAIRE ENTRE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Examen du budget d'administration de l'OMS pour
1958 par le Comité consultatif de l'ONU pour
les Questions administratives et budgétaires

1.1 Conformément à l'usage établi, le Comité consul-
tatif de l'Organisation des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires a examiné les
budgets d'administration des institutions spécialisées
pour 1958, notamment celui de l'OMS, et a fait rap-
port à leur sujet à la douzième session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies. L'appendice 1 au
présent rapport reproduit la partie du rapport du
Comité consultatif qui concerne ou intéresse l'OMS.
L'appendice 2 contient le rapport de la Cinquième
Commission relatif à la coordination, sur le plan
administratif et budgétaire, de l'action de l'Organisa-
tion des Nations Unies et de celle des institutions

1 Voir ci- dessus.
2 Document EB21 /SF /WP /1

Voir résolution EB21.R50.

spécialisées. La résolution recommandée par la
Cinquième Commission a été adoptée le 13 décembre
1957 par l'Assemblée générale, lors de sa 729e séance
plénière.

2. Plan des conférences

2.1 Lorsqu'elle a adopté un plan des conférences
pour les années 1958 à 1962 inclusivement, l'Assem-
blée générale a décidé qu'en règle générale les
réunions des organes de l'Organisation des Nations
Unies devraient se tenir au siège des organes intéres-
sés, sous réserve de certaines exceptions concernant,
entre autres, la Commission des Stupéfiants ainsi
que le Conseil économique et social dont les sessions
d'été continueront d'avoir lieu à Genève.

2.2 Dans la même résolution relative au plan des
conférences, l'Assemblée invite « tous les organes
de l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées à réexaminer leurs méthodes de
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travail, ainsi que la fréquence et la durée des sessions,
en tenant compte de la présente résolution, du
volume croissant des réunions, de la charge qui en
résulte pour les ressources existantes et des difficultés
que soulève la participation effective des Membres
aux réunions ».

3. Régime des traitements, indemnités et prestations :
Ajustements (indemnités de poste et. déductions)

3.1 L'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies a examiné, à sa douzième session, une
recommandation du Secrétaire général 1 tendant à ce
que « par souci d'équité et afin de préserver le régime
commun... on applique également aux fonction-
naires de l'ONU en poste à Genève les dispositions
que l'Organisation mondiale de la Santé et le Conseil
d'administration du BIT ont jugé bon d'appliquer,
en matière de traitements et d'indemnités, aux fonc-
tionnaires internationaux de leurs secrétariats res-
pectifs qui sont en poste à Genève ».

3.2 Au cours de la discussion de la proposition du
Secrétaire général au sein de la Cinquième Com-
mission, diverses délégations ont formulé des criti-
ques au sujet de la décision prise par l'Assemblée
mondiale de la Santé et par le Conseil d'administra-
tion du BIT. La Cinquième Commission a recom-
mandé et l'Assemblée générale a adopté la résolu-
tion qui est reproduite à l'appendice 3.

3.3 La résolution en question de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies est présentement communi-
quée au Conseil exécutif, à titre d'information, sous
le point de l'ordre du jour intitulé « Coopération
avec l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées ». Le Directeur général soumettra
un rapport complet sur le fond de la question à la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

4. Examen des méthodes de vérification des comptes
de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées

4.1 La Cinquième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies a étudié la question de
l'examen des méthodes de vérification des comptes
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
La Commission était saisie d'un rapport du Secré-
taire général a et d'un rapport du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires.8
4.2 Le Secrétaire général et le Comité consultatif,
tenant compte des faits exposés dans leurs rapports
respectifs, sont convenus que, sauf si les circonstances
exigent une autre procédure, l'Organisation des
Nations Unies devrait maintenir en vigueur le
système de vérification extérieure des comptes qui
est appliqué avec succès depuis 1946.
4.3 L'Assemblée générale a décidé que, sous la
réserve indiquée dans la section 4.2 ci- dessus, le sys-
tème actuel de vérification extérieure des comptes
serait maintenu.

Appendice 1

[Extrait du document des Nations Unies A/3767 -5 déc. 1957]

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1958

Vingt- huitième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
(douzième session)

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires a examiné
les budgets ou projets de budgets d'administration pour 1958
des institutions spécialisées suivantes, qui sont tenues, aux
termes des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation
des Nations Unies, de communiquer leurs budgets à l'Assem-
blée générale, aux fins d'examen:4 Organisation internationale
du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture (FAO), Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO),
Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), Union
postale universelle (UPU), Organisation mondiale de la Santé
(OMS), Union internationale des Télécommunications (UIT),
Organisation météorologique mondiale (OMM).

1 Document des Nations Unies A /C.5 /711
2 Document des Nations Unies A/3584
a Document des Nations Unies A/3615
4 Aux termes des accords conclus avec l'Organisation des

Nations Unies, la Banque internationale pour la Reconstruc-
tion et le Développement et le Fonds monétaire international
ne sont pas tenus de communiquer leurs budgets à l'Organi-
sation.

2. On trouvera ci- après, aux paragraphes 3 à 23, les obser-
vations du Comité consultatif sur certaines questions générales
que son examen des budgets de 1958 l'a amené à considérer.
Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité consultatif passe
aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget
des diverses institutions. Enfin, pour chaque institution, le
Comité a groupé par grandes catégories de dépenses les crédits
ouverts ou demandés, en les comparant aux chiffres corres-
pondants de 1957, afin de récapituler les renseignements qui
figurent dans la troisième annexe explicative du projet de
budget de l'Organisation [des Nations Unies] pour l'exercice
1958 (A /3600 /Add. 1, p. 4 à 7).5

Appréciation d'ensemble

3. Le tableau ci- contre indique, pour chacune des huit
institutions spécialisées précitées et pour l'Organisation des
Nations Unies, le montant brut des crédits ouverts ou deman-
dés pour l'exercice 1958, ainsi que les crédits votés pour 1957
et les dépenses effectives de 1953, 1954, 1955 et 1956.

Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième
session, Supplément No 5 A
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1953
Dépenses
effectives

1954
Dépenses
effectives

1955
Dépenses
effectives

1956
Dépenses
effectives

1957
Crédits
ouverts

1958
Crédits
ouverts

ou
demandés

1958: augmentation ou
diminution par rapport

à 957

Absolue En
pourcentage

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ %

OIT a 6 509 775 6 754 878 7 041 474 7 290 575 7 716 708 8 073 901 357 193 4,63
FAO 5 064 399 5 500 268 5 974192 6 397 561 7 071000 8 610 400b 1 539 400 21,77
UNESCO 7 972 937 9 019 408 9 150 533 11 437 197 11 724 746 12 124 609 399 863 3,41
OACI 3 150 032 3 086 747 3 255 335 3 348 596 3 667 732 3 592 901 (- 74 831) ( -2,04)
UPU 435 413 432 711 429 328 441 157 655 290 566 355 (- 88 935) (- 13,57)
OMS 8 112 605 8 134 514 9 275 300 9 982 794 12 550 000e 13 566 130d 1 016 130 8,10
UIT 1 455 733 1 327 292 1 290 884 1 684 933 1 605 665 2 116 541 510 876 31,82
OMM 271 911 326 922 394 653 371 316 438 401 455 823 17 422 3,97

Total (institutions spé-
cialisées) 32 972 805 34 582 740 36 811 699 40 954129 45 429 542 49 106 660 3 677 118 8,09

ONU 49 292 552 48 510 009 50 089 808 50 508 095 50 815 700e 54 782 5001 3 966 800 7,81

TOTAL GÉNÉRAL 82 265 357 83 092 749 86 901 507 91 462 224 96 245 242 103 889 160 7 643 918 7,94

Le tableau ci- dessus a été établi sur la base des taux de change suivants : 1 dollar des Etats -Unis = 1 dollar canadien; 1 dollar des Etats -Unis = 4,28 francs
suisses.

a Y compris, pour les exercices 1953 à 1955, 250 000 dollars chaque année pour le fonds de roulement réorganisé; non compris les sommes provenan t
du fonds initial: 245 717 dollars pour chacun de ces exercices

b Crédits demandés par le Directeur général à la Neuvième Conférence. Y compris 50 000 dollars à reporter sur 1959 pour la Conférence de 1959
c Y compris le crédit supplémentaire de 1 525 000 dollars ouvert par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Non compris la réserve non répartie:

1 040 420 dollars
d Non compris la réserve non répartie : 1 203 030 dollars
e Non compris les crédits additionnels éventuels

Estimation seulement; compte non tenu des modifications qui po urraient être apportées avant l'adoption du budget; compte non tenu des crédits addi-
tionnels qui pourraient être votés en 1958

4. L'ensemble des crédits ouverts ou demandés pour 1958,
si l'on considère les huit institutions spécialisées, accuse une
augmentation de 3 677 118 dollars soit 8,09 % par rapport
aux crédits ouverts pour 1957. Les budgets des mêmes institu-
tions avaient augmenté de 4 191 024 dollars, soit 10,23 %,
entre 1956 et 1957. On note des augmentations appréciables
dans les budgets de la FAO (1 539 400 dollars, soit 21,77 %)
et de l'OMS (1016 130 dollars, soit 8,10 %); il y a eu aussi des
augmentations dans les budgets de l'UIT (510 876 dollars,
soit 31,82 %), de l'UNESCO (399 863 dollars, soit 3,41 %), de
l'OIT (357 193 dollars, soit 4,63 %) et de l'OMM (17 422 dol-
lars, soit 3,97 %). Les budgets de l'OACI et de l'UPU ont
diminué de 74 831 dollars (2,04 %) et de 88 935 dollars
(13,57 %) respectivement; la baisse proportionnellement im-
portante dans le cas de l'UPU est due au fait que le budget
de 1957 comprenait un crédit appréciable que l'on ne retrouve
pas dans le budget de 1958 pour le Congrès quinquennal.

5. Dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU pour
1958 (A/3624),' le Comité consultatif a déjà commenté l'aug-
mentation des budgets des institutions spécialisées par rap-
port aux crédits ouverts pour 1957.

6. Dans son rapport sur les budgets des institutions spécia-
lisées pour 1957 (A/3489, par. 6 et 7),2 le Comité consultatif,
parlant de la hausse continue de ces budgets, a souligné qu'il

I Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième
session, Supplément No 7

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième
session, annexes, point 49 de l'ordre du jour

fallait établir un cadre pour orienter le développement des
programmes de l'ONU et des institutions spécialisées de
manière à tirer le parti maximum de mises de fonds croissantes.
Sur la recommandation du Comité, l'Assemblée générale a
adopté, le 27 février 1957, la résolution 1094 (XI) par laquelle
elle a prié le Conseil économique et social d'étudier les ques-
tions soulevées dans le rapport du Comité consultatif en ce
qui concerne un examen de l'ensemble des programmes que
l'ONU et les institutions spécialisées entreprendront dans les
domaines économique et social au cours des cinq ou six
années à venir, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée
générale lors de sa treizième session.

7. Comme suite à cette demande, le Conseil a adopté la
résolution 665 C (XXIV) 3 le ler août 1957. Dans cette résolu-
tion, le Conseil a exposé diverses mesures visant à permettre
une étude générale des activités de l'ONU et des institutions
spécialisées dans les domaines économique et social, et dans
celui des droits de l'homme, ainsi qu'une évaluation de la
portée, des tendances et du coût des programmes pour la
période de cinq ans 1959 -1964. Cette décision du Conseil est
la dernière d'une série de mesures successives qu'iI a prises
chaque année depuis 1950 pour assurer la coordination, la
concentration et le développement harmonieux de ces pro-
grammes.

3 Les parties A, B et D de cette résolution traitent aussi de
la question du développement et de la coordination des pro-
grammes et activités de l'ONU et des institutions spécialisées
dans les domaines économique et social, et dans celui des
droits de l'homme. Le Conseil a adopté en outre la réso-
lution 664 (XXIV) relative à la concentration des activités
dans ces domaines.
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8. Conformément aux dispositions de la résolution du
Conseil, le Comité administratif de Coordination (CAC)," à
sa session d'octobre 1957, a examiné plusieurs questions
préliminaires touchant la méthode à suivre pour exécuter les
évaluations quinquennales. Le CAC adressera au Conseil
un rapport sur la question pour sa vingt- sixième session
(été 1958).

9. Le Comité consultatif souhaite préciser, pour qu'il ne
reste aucun doute quant à l'objet des recommandations qu'il
a faites à l'Assemblée à sa onzième session, que, quand il
parlait de regard vers l'avenir, il songeait plutôt à la portée
et aux tendances générales de larges éléments des programmes
qu'à un plan détaillé, projet par projet, des travaux à exécuter
pendant un certain nombre d'années. Pour ce qui est de faire
des plans d'avenir, même au sens large, on note de grandes
différences d'une institution à l'autre. On se heurtera probable-
ment à des problèmes particuliers dans certaines organisations
lorsqu'on voudra définir les tendances à long terme des pro-
grammes; il devrait cependant être possible de résoudre ces
problèmes - en conservant une souplesse suffisante - dans
l'intérêt d'une planification rationnelle de l'ensemble des efforts
internationaux dans les domaines économique et social.

Postes permanents, personnel temporaire et consultants

10. Les postes permanents approuvés ou demandés pour
1956, 1957 et 1958 au titre du budget ordinaire (c'est -à -dire
à l'exclusion du programme élargi d'assistance technique et
des autres programmes extra -budgétaires) se répartissent
comme suit :

1956 1957 1958

OIT 868 872 889
FAO 974 996 1 085
UNESCO 1 010 991 1 002
OACI 408 435 431
UPU 34 35 35
OMS 1 011 1 070 1 119
UIT 205 205 220
OMM 55 58 62

Total (institutions spécialisées) 4 565 4 662 4 843
ONU 3 945 4 314 4 398

TOTAL 8 510 8 976 9 241

11. Il est prévu que le total des dépenses au titre des traite-
ments, salaires et indemnités passera de 61,9 millions de dol-
lars à 65,8 millions de dollars. La majeure partie de cette
augmentation, c'est -à -dire 2,5 millions de dollars environ, est
imputable aux postes permanents; toutefois, les dépenses rela-
tives au personnel temporaire et consultants ainsi que les
indemnités versées au personnel augmenteront elles aussi.

Régime des traitements, indemnités et prestations

12. Le Comité consultatif a demandé des précisions sur les
mesures que les diverses institutions spécialisées avaient prises
ou envisageaient de prendre pour donner suite aux décisions
et recommandations de l'Assemblée générale (résolution
1095 (XI) du 27 février 1957) concernant les modifications à
apporter au régime commun des traitements, indemnités et
prestations.

13. Avant l'adoption de la résolution 1095 (XI), outre
l'ONU, les institutions spécialisées ci -après appliquaient d'une.
manière générale 3 le régime commun de traitements, indem-

" Comprend le Secrétaire général de l'ONU et les chefs
des secrétariats des institutions spécialisées.

nités et prestations que l'Assemblée avait approuvé en 1950
(résolution 470 (V)) : OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS
et OMM. L'UPU et l'UIT n'appliquaient pas le régime
commun; il en était de même de la Banque internationale et
du Fonds monétaire.

14. Toutes les organisations qui avaient adopté le régime
commun mis au point en 1950 ont aussi accepté d'une manière
générale les divers éléments du nouveau régime. Le Comité
consultatif donne ci -après à l'Assemblée générale, aux fins
d'information, un aperçu des mesures prises à cet égard par
les différentes organisations, en mentionnant les points sur
lesquels elles se sont écartées des recommandations de l'As-
semblée générale :

a) OIT. A ses 134e (mars 1957) et 135e (juin 1957) sessions,
le Conseil d'administration a approuvé, avec effet au
1(31 janvier 1957, le régime commun revisé qu'avait recom-
mandé l'Assemblée générale; il a cependant décidé de
ranger dans la classe 2, aux fins de l'indemnité de poste, les
fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et des
catégories supérieures en poste à Genève, et ce à partir
du 1eS janvier 1957.3

b) FAO. En juin 1957, le Conseil a approuvé l'application
à partir du ter janvier 1957 du système commun revisé et,
comme l'avait recommandé l'Assemblée générale, Rome a
été rangée dans la classe 2 pour ce qui est de l'indemnité
de poste.

c) UNESCO. A sa session de novembre -décembre 1956, la
Conférence générale a autorisé le Directeur général à
mettre en oeuvre, sous réserve de l'approbation du Conseil
exécutif, les éléments du système revisé qu'il jugeait sou-
haitable et possible d'appliquer, étant entendu que toutes
les revisions qu'il effectuerait avant la dixième session
(1958) de la Conférence devraient être, d'une manière
générale, conformes aux mesures adoptées par l'Assemblée
générale. Le système revisé recommandé par l'Assemblée
générale est appliqué par l'UNESCO depuis le 1e! janvier
1957, Paris étant rangé dans la classe 4 aux fins de l'indem-
nité de poste. En raison des mesures financières qu'a prises
récemment le Gouvernement français et qui, pour ce qui
est de l'UNESCO, ont eu pour effet de porter de 350 à
420 francs le taux de change du dollar, le Conseil exécutif
étudiera à sa session de novembre 1957 la possibilité de
ranger Paris dans une classe différente aux fins de l'indemnité
de poste.

d) OACI. Lors d'une réunion extraordinaire tenue en
septembre 1957, le Conseil de l'OACI a approuvé avec
effet au ler janvier 1957 les principaux éléments du nouveau
régime commun recommandé par l'Assemblée générale, et
il a accepté de ranger Montréal dans la classe 4 pour ce
qui est de l'indemnité de poste versée aux fonctionnaires de
la catégorie des administrateurs et de la catégorie des
directeurs, en attendant les résultats d'une étude compara-
tive du coût de la vie dans les régions de Genève et de
Montréal. Pour ce qui est des agents des Services généraux,
les traitements ont été provisoirement modifiés en attendant
de connaître les résultats d'une étude comparative des
traitements versés par les employeurs de Montréal qui
rémunèrent le mieux leur personnel.

2 On constatait quelques divergences entre les institutions
pour ce qui est des traitements versés aux fonctionnaires du
rang le plus élevé.

3 L'Assemblée générale avait recommandé (paragraphe 3
de la résolution 1095 B (XI)) de ranger Genève dans la classe 1
pour ce qui est de l'indemnité de poste. Pour les observations
du Comité consultatif sur les décisions prises par l'OIT et
l'OMS à ce sujet, voir le document A/3721.
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e) UPU. L'UPU n'a pas appliqué le régime commun aux
fonctionnaires de son Bureau. Toutefois, à sa session de
1957, la Commission exécutive et de liaison a décidé qu'une
sous -commission étudierait la question du barème des
traitements à verser au personnel de l'Union. La Commis-
sion exécutive et de liaison étudiera les recommandations
de cette sous -commission à sa session de 1958.

f) OMS. A sa dix -neuvième session, en janvier 1957, le
Conseil exécutif a approuvé, d'une manière générale, les
recommandations du Comité d'étude du Régime des
Traitements, avec effet au let janvier 1957. Le nouveau
régime a été accepté sous réserve que l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies l'adopte dans une
forme sensiblement analogue. A sa session de mai 1957,
l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que, si le Conseil
d'administration du BIT prenait la même décision, Genève
serait rangée dans la classe 2 aux fins de l'indemnité de
poste et ce, à partir du ler juin 1957. A la suite de la décision
dans le même sens prise par le Conseil d'administration du
BIT, la mesure a été appliquée.'
g) UIT. En mai 1957, le Conseil d'administration a examiné
la structure et le montant des traitements versés aux fonc-
tionnaires de l'UIT et a décidé de se conformer en principe
au régime commun des Nations Unies étant donné que les
barèmes de ''UIT ne correspondaient plus à la situation.
Toutefois, il n'a pas été jugé possible d'appliquer intégrale-
ment le régime commun tant que la question de l'affiliation
de l'UIT à la Caisse commune des Pensions du Personnel
n'aurait pas été étudiée plus avant et résolue.2 Le Conseil
a approuvé, à titre transitoire, des arrangements revisés
devant entrer en vigueur le 1er janvier 1958 et en vertu
desquels la structure des traitements serait analogue au
régime commun, les taux étant de 15 à 20 % inférieurs à
ceux du lieu de base du régime commun, c'est -à -dire
Genève (classe 1).

h) OMM. A sa session de septembre- octobre 1957, le
Comité exécutif a décidé d'appliquer le régime commun
revisé au personnel de l'OMM avec effet rétroactif au
187 janvier 1957.3 Le Comité exécutif a décidé en outre de
ranger Genève dans la classe 2 aux fins de l'indemnité de
poste avec effet à la date que choisirait l'Assemblée générale
pour l'Office de l'ONU à Genève.

Fonds de roulement

15. Le montant approuvé ou prévu pour le fonds de roule-
ment des diverses organisations est indiqué ci -après :

Budget de
1958 brut

US $
roulement
Fonds de

US $

Pourcentage
par rapport au

budget brut
de 1958

OIT 8 073 901 1 250 000 a 15,48
FAO 8 423 050 1 900 000 b 22,08
UNESCO . . 12 124 609 3 000 000 24,74
OACI 3 592 901 1 097 600 c 30,55
UPU 566 355 - d -
OMS 13 566 130 3 395 550 e 25,03
UIT 2 116 541 - d -
OMM . . . 455 823 - f -
ONU . . . . 54 782 500 22 000 000 40,16

a Montant autorisé de la partie du fonds de roulement alimentée par les
avances des Etats Membres. Avec le fonds de réserve de l'OIT qui maintenant
fait aussi partie du fonds de roulement, le montant de celui -ci atteignait
2 643 851 dollars au 31 octobre 1957.

b Montant recommandé à la Conférence de la FAO par le Conseil. Ce
montant représente une augmentation de 150 000 dollars par rapport au
chiffre actuel de 1 750 000 dollars.

r Au 31 octobre 1957. A la même date, le solde en espèces au crédit du
fonds atteignait 886 663 dollars canadiens, soit 24,68 % du budget brut de
1958. Le Conseil de l'OACI étudiera la possibilité de fixer le montant de son
fonds de roulement à raison d'un chiffre donné par unité de contribution, en
fonction directe du barème actuel des contributions au Compte général qui
comprend 1500 unités de base.

d Dans le cas de l'UPU, les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses
courantes du Bureau international sont avancées par le Gouvernement suisse.
Ces avances doivent être remboursées le plus rapidement possible et toute
somme restant due au 31 décembre de l'exercice considéré porte, à compter
de cette date, intérêt au taux annuel de 5 %. En principe, l'UIT est dans une
situation analogue mais, en fait, ayant accumulé des fonds ces dernières
années, elle n'a pas demandé d'avances au Gouvernement suisse depuis 1953.

e Y compris les avances non encore versées par les Membres «inactifs»
et la Chine qui s'élèvent à 245 695 dollars

f Le fonds de roulement de l'OMM ne peut dépasser 10 % des contribu-
tions pour la première période financière 1951 -1955, mais 7% seulement ont
été demandés pour chacune de ces années. A la fin de la période, le montant
du fonds s'élevait à 96 772 dollars. Le Deuxième Congrès de l'OMM a décidé
qu'il ne serait pas demandé aux membres de verser d'avances au fonds de
roulement au cours de la deuxième période 1956 -1959.

Recouvrement des contributions

16. Le rythme de recouvrement des contributions, notamment
au cours des premiers mois de l'année, a une grande influence
sur le niveau auquel il faut maintenir le fonds de roulement.
Le tableau ci -après indique, pour 1956 et 1957, le pourcentage
des contributions de l'exercice recouvrées au 30 juin et au
30 septembre, ainsi que les soldes dus à cette dernière date.

Pourcentage des contributions de
l'exercice recouvrées au

Total des soldes dus
au 30 septembre

30 juin
1956 1957

30 septembre
1956 1957 1956

US$
1957

US$

OIT 41,22 41,65 a 81,39 77,17 b 2 559 665 2 407 299
FAO 67,81 55,40 94,34 82,85 1 980 664 e 2 779 010 e
UNESCO 33,11 30,46 d 74,60 80,48 d 7 890 714 8 158 653
OACI 55,42 65,06 82,38 87,30 1 429 274 e 1 324 937 e
UPU 68,48 70,07 76,22 81,58 117 360 94 430

a Y compris 5007 dollars de contributions demandées après l'adoption du budget
b Y compris 98 536 dollars de contributions demandées après l'adoption du budget
c Pour chaque exercice, le montant indiqué comprend 1 306 724 dollars non encore versés par d'anciens Etats

Membres
d Y compris les excédents budgétaires répartis et les remboursements sur le fonds de roulement
e Dollars canadiens au pair

1 Voir plus haut alinéa a) et note 3 de la page précédente.
2 A l'heure actuelle, l'UIT a son propre régime de pensions.

3 A l'OMM, il y a moins d'échelons à l'intérieur de chaque
classe de la catégorie des administrateurs, sauf pour la classe
Pl.
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Pourcentage des contributions de
l'exercice recouvrées au

30 juin 30 septembre

Total des soldes dus
au 30 septembre

1956 1957 1956 1957 1956

Us $
1957

Us $

OMS I 34,40 32,90 87,60 90,50 8 993 330 5 411 381
UIT 89,11 86,48 89,92 89,58 127 297 131 643
OMM 64,40 65,63 93,05 87,75 50 292 81 124
ONU g 26,32 30,06 78,20 69,93 13 801 281 17 301 353

t Le pourcentage des contributions de l'exercice ne tient pas compte des
Membres « inactifs » et de la Chine. Le solde d0 s'établit comme suit :

30 septembre 1956
US $

30 septembre 1957
US $

Membres « inactifs » 5 604 843 1 457 405
Chine 3 267 858 3 848 808
Autres Membres 120 629 105 168

8 993 330 5 411 381

17. Le Comité consultatif recommande que les organes
délibérants des diverses organisations suggèrent aux Etats
Membres intéressés de verser dans les premiers mois de l'année
une fraction toujours plus grande, sinon la totalité, des contri-
butions qu'ils doivent. Cela est important pour éviter d'avoir
à augmenter le fonds de [roulement; cela peut avoir aussi des
effets indirects sur le montant du budget lui -même.
18. Les barèmes suivant lesquels on propose de répartir
entre les Etats Membres les dépenses nettes de l'ONU et des
plus grandes des institutions spécialisées pour 1958 figurent
dans l'annexe au présent rapport.'

Coordination administrative et budgétaire

19. Conformément au désir exprimé par l'Assemblée géné-
rale à ses neuvième (1954) et dixième (1955) sessions 9 et pour
répondre à la demande des organisations intéressées, le Comité
consultatif a mené à bien une étude spéciale des procédures
administratives et financières de l'OIT, de la FAO, de
l'UNESCO, de l'OMS et de 1'OMM, en se préoccupant tout
particulièrement de leurs activités au titre du programme
élargi d'assistance technique. Ces études qui ont eu lieu au
siège des diverses organisations font l'objet de rapports
distincts a que le Comité consultatif a présentés à l'Assemblée
générale à ses onzième et douzième sessions.

20. Le Comité consultatif compte, en 1958, après avoir
terminé les études concernant l'OACI et l'UIT, présenter à
l'Assemblée générale un rapport d'ensemble sur la coordina-
tion administrative et budgétaire entre l'ONU et les institu-
tions spécialisées, en se préoccupant particulièrement du
programme élargi.

21. A la suite d'une demande du Comité de l'Assistance
technique, formulée conformément à la résolution 1037 (XI)
de l'Assemblée générale, en date du 26 février 1957, le Comité
consultatif a examiné les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution du programme élargi
prévues pour 1958. On trouvera les observations du Comité
sur cette question dans le document A/3738 qui contient aussi
des observations sur l'identification de ces dépenses et leur
ventilation entre les budgets ordinaires des organisations et le
Compte spécial du programme élargi.4

' Non reproduit dans le présent appendice
2 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième

session, annexes, point 43 de l'ordre du jour, document
A/2861, par. 10; dixième session, annexes, point 45 de l'ordre
du jour, document A/3098, par. 8; voir aussi Assemblée
générale, résolutions 884 (IX) du 14 décembre 1954 et 972 (X)
du 15 décembre 1955.

En outre, 817 683 dollars sont dus par les Membres qui ont repris une par-
ticipation active en 1957. Les chiffres ci- dessus ne tiennent pas compte de ce
montant car il s'agit de versements échelonnés qui seront effectués conformé-
ment à la résolution WHA9.9 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;
ces versements n'ont pas encore été effectués mais ne sont pas considérés
comme des arriérés.

g Non compris les contributions demandées aux nouveaux Etats Membres
pour les exercices 1955 et 1956

Observations détaillées sur les budgets des institutions spécia-
lisées pour 1958

22. Le Comité consultatif présente ci -après des observations
détaillées sur certains points relatifs aux budgets ou projets
de budgets des diverses institutions spécialisées pour 1958.

Organisation mondiale de la Santé
Crédits ouverts Crédits ouverts

pour 1957 pour 1958
US $ US $

Personnel 7 468 496 7 875 388
Services généraux 3 203 929 3 399 568
Programmes et travaux spéciaux 1 627 575 1 845 674
Divers 250 000 445 500

Total (brut) 12 550 000 13 566 130
A déduire: Recettes accessoires . 680 800 358 000

Total (net) 11 869 200 13 208 130

a Ce chiffre représente le « montant effectif du budget » c'est -à -dire le
montant des dépenses autorisées (voir par. 52 ci- dessous).

50. Au cours de sa récente visite au Siège de l'OMS, et
comme il l'avait fait pour la FAO, le Comité consultatif a
examiné, de concert avec le Directeur général de l'Organisation,
diverses questions d'ordre administratif et budgétaire, en plus
de la question particulière de la participation de l'OMS au
programme élargi d'assistance technique. Le rapport que le
Comité a rédigé à la suite de cette visite (A/3596) est consacré
principalement à l'activité de ''OMS dans le domaine de
l'assistance technique, mais il porte également sur plusieurs
questions d'intérêt général du point de vue administratif et
budgétaire. Les parties de ce rapport qui concernent la struc-
ture de l'Organisation, l'étendue et le développement des
programmes de l'OMS et l'intégration de ces programmes
méritent une attention particulière.
51. Le Comité consultatif a eu, par la suite, l'occasion
d'examiner le budget de l'OMS pour 1958 avec des repré-
sentants du Directeur général.

8 Documents des Nations Unies A/3142 (OIT), A/3166
(UNESCO), A/3596 (OMS), A/3597 (OMM) et A/3598
(FAO).

4 Le Comité consultatif a présenté quelques observations
préliminaires sur la question dans son rapport spécial concer-
nant la FAO (Document des Nations Unies A/3598, par. 65 à
71).
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52. Le total brut figurant dans le tableau ci- dessus pour
chacune des deux années représente le « montant effectif
du budget », c'est -à -dire le montant des dépenses autorisées;
il ne comprend pas la réserve non répartie (1957 : 1 040 420 dol-
lars; 1958: 1 203 030 dollars), correspondant aux contribu-
tions fixées pour les Membres « inactifs » 1 et la Chine.

53. Le montant effectif du budget pour 1958 accuse une
augmentation de 1 016 130 dollars, soit 8,10 %, par rapport à
1957. Sur cette somme, 650 000 dollars sont destinés au
développement des services consultatifs de l'OMS; le reste
servira notamment à financer les augmentations prévues en
ce qui concerne les traitements du personnel, les comités
d'experts et les conférences, la participation de l'OMS aux
vastes programmes de développement communautaire entre-
pris par l'ONU et une légère expansion d'activité au Siège
même de l'OMS. En outre, 100 000 dollars seront versés au
fonds de roulement à titre de remboursement partiel de
certaines dépenses engagées en 1957, sur la proposition du
Directeur général, pour l'installation du Bureau régional du
Pacifique occidental (Manille).

54. La session de l'Assemblée mondiale de la Santé se tiendra
en 1958 à Minneapolis, pour répondre à l'invitation du Gou-
vernement des Etats -Unis d'Amérique. Conformément à la
pratique établie de l'OMS, il est prévu que les dépenses supplé-
mentaires que ce déplacement entraînera (environ 450 000
dollars) seront prises en charge, dans leur quasi -totalité, par
le gouvernement hôte et par la collectivité de Minneapolis.2

55. Lors de la visite du Comité consultatif au Siège de l'OMS
à Genève, en avril 1957, le Directeur général avait exprimé

quelque inquiétude au sujet du montant relativement faible
des contributions volontaires versées au Compte spécial pour
l'Eradication du Paludisme. Le Comité consultatif croit
savoir que la situation s'est améliorée depuis lors et que l'on
attend une contribution importante des Etats -Unis. Il est
intéressant de noter à cet égard qu'au cours des dernières
années, le FISE a beaucoup augmenté les crédits destinés à
l'éradication du paludisme et qu'il compte maintenir le chiffre
actuel de 8 millions de dollars par an pour la période 1958-
1961.

56. Les mesures que l'OMS a prises au sujet du régime
commun revisé des traitements ont été exposées au para-
graphe 14 f) ci- dessus. Un fait nouveau intéressant dans ce
domaine est la décision que le Conseil directeur de l'Organisa-
tion sanitaire panaméricaine (OSP) 3 a adoptée récemment à
l'unanimité et en vertu de laquelle les traitements du personnel
rétribué sur les crédits de l'OSP ne seront sujets à des ajuste-
ments de poste négatifs dans aucun lieu d'affectation. Du fait
de cette décision, l'OSP s'écarte du régime commun recom-
mandé par le Comité d'étude du Régime des Traitements et
approuvé par l'Assemblée générale et par les organes légis-
latifs de plusieurs institutions spécialisées, dont l'OMS, qui
prévoit des ajustements de poste négatifs s'ils se justifient
par rapport au lieu d'affectation de base (Genève, depuis le
ler janvier 1956). On pense que le Conseil exécutif de l'OMS
envisagera lui aussi de s'écarter du régime commun de la
même façon, afin d'éviter que son personnel affecté sur le
continent américain soit traité différemment du personnel
de l'OSP.

Appendice 2

[Document des Nations Unies A/3791 - 12 déc. 1957]

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE,
DE L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Rapport de la Cinquième Commission it la douzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies

Rapporteur: M. Jaime de PINIES (Espagne)

1. A sa 643e séance, la Cinquième Commission a examiné
les rapports ci -après que le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires a présentés à l'Assemblée
générale (douzième session) : a) le vingt -huitième rapport
(A/3767), qui traite des budgets d'administration des institu-
tions spécialisées pour 1958; b) les premier, deuxième et
troisième rapports, qui ont trait à la coordination admi-
nistrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies
et l'OMS (A/3596), l'OMM (A/3597) et la FAO (A/3598)
respectivement, en ce qui concerne notamment le fonction-
nement du programme élargi d'assistance technique.
2. En présentant ces rapports, le Président du Comité
consultatif a indiqué, au sujet des études du Comité qui

1 On compte, à l'heure actuelle [décembre 1957], quatre Mem-
bres «inactifs» : la Hongrie, la République socialiste soviétique
de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine
et la Tchécoslovaquie.

2 Le montant normal des dépenses afférentes à une session
de l'Assemblée à Genève est de l'ordre de 200 000 dollars.

3 L'OSP fait fonction d'organisme régional de l'OMS pour
le continent américain.

portent plus spécialement sur le programme élargi, que le
Comité présenterait un rapport d'ensemble où figureraient
ses conclusions et recommandations en la matière dès qu'il
aurait fini d'examiner le cas des deux dernières organisations
participantes (OACI et UIT).

3. Au cours du débat à la Cinquième Commission, on a fait
observer que, selon le tableau qui figure à la page 4 du rapport
relatif aux budgets des institutions spécialisées (A/3767), ces
budgets ne cessent d'augmenter. On a également appelé
l'attention de la Commission sur les paragraphes 6 à 9 du
rapport, où le Comité consultatif résume les mesures qui sont
prises par l'intermédiaire du Conseil économique et social
en ce qui concerne un examen à longue échéance de l'ensemble
des programmes que l'ONU et les institutions spécialisées
entreprendront dans les domaines économique et social.

4. Il a aussi été rappelé qu'en 1955, le Comité consultatif
avait suggéré (A/3023, paragraphe 26) 4 de remplacer la

Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième session,
annexes, point 45 de l'ordre du jour
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méthode suivie actuellement pour l'examen annuel des budgets
des institutions spécialisées, qui est assez superficielle, par
une étude plus approfondie qui serait faite à intervalles régu-
liers de quelques années, mais pour une seule institution
spécialisée ou deux au plus au cours d'une même année. On a
suggéré à ce propos qu'à la treizième session de l'Assemblée
générale, la Cinquième Commission décide formellement
d'examiner cette question en détail. Certaines délégations ont
aussi exposé diverses méthodes de nature à faciliter l'examen
approfondi et périodique qu'envisagerait le Comité consultatif.

5. Plusieurs délégations ont remercié le Comité consultatif
(A/3738) de l'aide qu'il apporte au Comité de l'Assistance
technique dans l'étude des frais d'administration du pro-
gramme élargi, et elles ont souhaité voir cette collaboration se
poursuivre.

Recommandation de la Cinquième Commission

6. En conclusion de son débat, la Cinquième Commission
recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de
résolution suivant :

COORDINATION, SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE,
DE L'ACTION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

ET DE CELLE DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

L'Assemblée générale
1. Prend acte du rapport du Comité consultatif pour

les Questions administratives et budgétaires sur les budgets
d'administration des institutions spécialisées pour 1958
(A/3767) et de ses rapports spéciaux relatifs à l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
(A/3598), à l'Organisation mondiale de la Santé (A/3596) et
à l'Organisation météorologique mondiale (A/3597);

2. Appelle l'attention des institutions spécialisées sur les
commentaires et observations qui figurent dans le rapport
du Comité consultatif relatif aux budgets des institutions
spécialisées, ainsi que sur les opinions exprimées à la Cin-
quième Commission lors de la douzième session de l'Assem-
blée générale;

3. Appelle l'attention de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, de l'Organisation
mondiale de la Santé et de l'Organisation météorologique
mondiale sur les observations et suggestions qui figurent
dans les rapports spéciaux du Comité consultatif sur ces
organisations.

Appendice 3

BARÈME DES AJUSTEMENTS (INDEMNITÉS DE POSTE OU DÉDUCTIONS) : CLASSEMENT DE L'OFFICE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES A GENÈVE

Résolution 1221 (XII) adoptée par l'Assemblée générale à sa douzième session

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 1095 (XI) du 27 février 1957,
relative au régime des traitements, indemnités et prestations
en vigueur à l'Organisation des Nations Unies,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général et du
Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires 2 sur la question du classement de Genève aux
fins du barème des ajustements (indemnités de poste ou
déductions), établi en application de ladite résolution,

Notant la décision prise par l'Assemblée mondiale de la
Santé et par le Conseil d'administration du Bureau inter-
national du Travail de ranger dans la classe 2 du barème des
ajustements le personnel de ces institutions en poste à Genève,

1. Décide de ranger dans la classe 2 du barème des ajuste-
ments, avec effet au ler août 1957, les fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies en poste à Genève;

2. Décide de maintenir la date du 1er janvier 1956 comme
date de référence servant à calculer les variations du coût
de la vie à Genève pour déterminer l'ajustement applicable
aux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies;

3. Exprime l'espoir que les organes délibérants compétents
de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé reconsidéreront, compte tenu du
paragraphe 2 ci- dessus, la date de référence servant à calculer
les variations du coût de la vie à Genève pour déterminer
l'ajustement applicable aux fonctionnaires de ces institutions.

731e séance plénière,
14 décembre 1957

Annexe 18

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

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil exécutif, lors de sa dix- neuvième session,
avait été saisi d'un rapport du Directeur général
sur les locaux du Bureau régional de l'Asie du

1 Document des Nations Unies A/C.5/711
2 Document des Nations Unies A/3721

[EB21/23 - 9 déc. 19571

Sud -Est, et avait invité le Directeur général à pour-
suivre ses négociations avec le Gouvernement de
l'Inde en vue d'obtenir, pour le Bureau régional, des
locaux permanents appropriés (résolution EB19.R26).

3 Voir résolution EB21.R55.
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1. Le Directeur général a envoyé, le 13 mars 1957,
la lettre suivante au Gouvernement de l'Inde :

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie de
la résolution EB19.R26, intitulée «Locaux du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est », qui a été
adoptée par le Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la Santé à sa dix -neuvième session.

Le texte de cette résolution peut être examiné en
même temps que la correspondance (cf. la lettre
AS -2 -1 Office, en date du 15 novembre 1956,
adressée au Ministère de la Santé avec copie au
Ministère des Affaires étrangères) qui a été échan-
gée entre le Directeur du Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est et le Gouvernement de l'Inde.

Etant donné qu'au mois de mai la prochaine
Assemblée mondiale de la Santé doit discuter des
cas oa les bureaux régionaux ne disposent pas
encore de locaux permanents, je vous serais très
obligé si les propositions du Gouvernement de
l'Inde à ce sujet pouvaient m'être communiquées,
par l'intermédiaire du Directeur du Bureau régio-
nal de l'Asie du Sud -Est, à une date aussi rappro-
chée que possible.

2. En date du 18 mai 1957, le Gouvernement de
l'Inde a adressé la communication suivante au
Directeur général (traduction de l'anglais) :

Je suis chargé d'accuser réception de votre lettre
N° DGA3/416/2 SEARO, en date du 13 mars
1957, relative aux locaux permanents du Bureau
régional OMS de l'Asie du Sud -Est à New Delhi.

Le Gouvernement de l'Inde a examiné attentive-
ment les résolutions adoptées à ce sujet par le
Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la
Santé, lors de sa dix -neuvième session, à sa séance
du 22 janvier 1957, ainsi que la correspondance
adressée au Gouvernement de l'Inde par le Direc-
teur du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.
Les propositions du Gouvernement de l'Inde sur
ce point sont les suivantes :

a) Le Gouvernement de l'Inde accepte de
concéder au Bureau régional de l'Organisation
mondiale de la Santé des locaux permanents
appropriés à New Delhi moyennant le versement
d'un loyer spécial. La nature de la concession
qui sera faite en ce qui concerne le loyer sera fixée
en temps opportun, en consultation avec l'Or-
ganisation régionale.
b) Le Gouvernement de l'Inde étudie la pos-
sibilité de mettre à la disposition du Bureau
régional l'immeuble appelé «Kapurthala House»,
après y avoir effectué les agrandissements et les
modifications de structure éventuellement néces-
saires pour l'adapter aux besoins du Bureau
régional. Dans l'intervalle, le Gouvernement de

l'Inde convient d'autoriser le Bureau régional à
continuer d'occuper Patiala House.

3. Le 29 mai, le Directeur général a répondu à
cette communication dans les termes suivants :

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre du 18 mai 1957 concernant des locaux perma-
nents pour le Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est de l'Organisation mondiale de la Santé.

Je note, en m'en félicitant, que le Gouvernement
de l'Inde accepte de concéder des locaux perma-
nents adéquats, moyennant le versement d'un
loyer spécial. Il est déclaré, dans votre lettre, que
« la nature de la concession qui sera faite en ce qui
concerne le loyer sera fixée en temps opportun,
en consultation avec l'Organisation régionale ».
A cet égard, je voudrais rappeler que, dans d'autres
Régions, l'OMS ne verse qu'un loyer symbolique
- cela, afin de sauvegarder ses droits en tant que
locataire - et je présume donc que vous songez à
un arrangement de ce genre. Je note également
qu'une étude est en cours sur la possibilité d'amé-
nager Kapurthala House de manière que cet
immeuble constitue un local permanent adéquat,
et que, en attendant un arrangement de caractère
permanent, le Bureau régional sera autorisé à
continuer d'occuper Patiala House. 11 y a lieu
d'espérer que cet arrangement de caractère perma-
nent permettra d'assurer au Bureau régional des
locaux mieux appropriés à ses besoins que ceux
qu'il occupe actuellement à Patiala House. Le
Bureau vous a déjà adressé un plan de travaux
établi par un architecte.

Le Bureau régional de l'Organisation mondiale
de la Santé se tient naturellement à votre disposi-
tion, en tout temps, pour de nouvelles consulta-
tions sur les détails de cet arrangement. C'est avec
intérêt que je recevrai les comptes rendus de vos
consultations.

4. La question a été examinée par le Comité
régional au cours de sa dixième session, en septembre
1957; le Comité a alors adopté la résolution sui-
vante :

Le Comité régional
1. NOTE avec satisfaction et reconnaissance que
le Gouvernement de l'Inde s'est engagé à assurer
les agrandissements appropriés ainsi que les modi-
fications de structure et autres aménagements
nécessaires à l'immeuble appelé Kapurthala House,
pour l'adapter aux besoins du Bureau régional, et
qu'il a offert cet immeuble pour l'installation
permanente de ce Bureau; et
2. CHARGE le Directeur régional de poursuivre
l'affaire avec le Gouvernement de l'Inde.
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5. Conformément à l'engagement pris par le
Gouvernement de l'Inde, des représentants du
Directeur général négocient actuellement au sujet
des modifications et agrandissements à apporter à
Kapurthala House, ainsi que des conditions dans
lesquelles le Bureau régional pourra occuper ces

locaux. Un projet de travaux tenant compte des
besoins du Bureau a été dressé par un architecte et
soumis au Gouvernement; le Département des
Travaux publics du Gouvernement de l'Inde a entre-
pris d'établir les plans nécessaires.

2. NOUVEAU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis la distribution du précédent rapport, le
Gouvernement de l'Inde a fait parvenir une nouvelle
communication. Cette communication est reproduite
ci- après, avec la réponse du Directeur général.

En ce qui concerne la superficie du terrain mention-
née dans la lettre du Gouvernement de l'Inde, l'atten-
tion du Conseil exécutif est attirée sur le fait que ce
terrain ne suffirait pas pour permettre l'installation du
Bureau régional dans des locaux appropriés. D'autres
facteurs sont également à considérer pour déterminer
si le terrain convient ou non : son emplacement même,
et les conditions dans lesquelles les bâtiments seront
fournis. Etant donné que ces points ne sont pas encore
précisés, la mise de locaux appropriés à la disposition
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est risque d'être
encore différée.

1. Lettre en date du 3 janvier 1958 adressée par le
Ministère de la Santé de l'Inde au Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est (traduction de
l'anglais)

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre, en date
du 4 novembre 1957, adressée au Ministre de la
Santé de l'Union au sujet des locaux permanents du
Bureau régional OMS de l'Asie du Sud -Est.

Comme vous le savez, l'immeuble appelé « Kapur-
thala House » a été examiné conjointement par
Shri A. V. Venkatasubban, Directeur adjoint du
Ministère de la Santé, le Dr Y. K. Subrahmaniam,
Sous -Directeur général des Services de Santé, Shri
Nihal Singh Jain, Joint Estate Officer, et par MM.
Sutherland et Unger, du Bureau régional, le jeudi
21 novembre 1957. L'ingénieur en chef compétent
du Département central des Travaux publics était
également présent.

Il a été constaté que les locaux administratifs
actuellement disponibles dans Kapurthala House ne
couvrent qu'une superficie de 7000 pieds carrés et ne
sont pas suffisants même pour les besoins présents du
Bureau régional - sans parler de ses besoins futurs,
indiqués par vous dans vos communications anté-
rieures. Le Gouvernement de l'Inde estime, en consé-
quence, que la proposition primitive tendant à
concéder Kapurthala House à l'OMS, après y avoir
effectué les agrandissements et modifications de
structure nécessaires, n'est pas réalisable.

[EB21 /23 Add. 1 - 17 janv. 19581

Dans ces conditions, les cinq questions soulevées
et les réponses suggérées dans votre lettre susmen-
tionnée n'appellent pas d'autres précisions.

Toutefois, je suis chargé de porter à votre connais-
sance que le Gouvernement de l'Inde étudie active-
ment la proposition visant à transférer, dans un très
proche avenir, le Bureau de zone du FISE de Patiala
House dans un immeuble privé de New Delhi. Si le
Bureau du FISE est transféré, les locaux ainsi libérés
dans Patiala House seront mis à la disposition de
l'OMS afin de lui assurer la surface supplémentaire
requise. Nous espérons que cet arrangement répon-
dra temporairement aux besoins de locaux du Bureau
régional.

En ce qui concerne l'arrangement à long terme, le
Gouvernement de l'Inde a décidé de mettre dis-
position du Bureau régional un terrain d'une super-
ficie de 0,5 acre [environ 0,202 ha], situé à New
Delhi, où pourra être construit un bâtiment appro-
prié qui couvrirait la totalité des besoins du Bureau.
Les conditions précises de la concession de ce terrain
et de la construction des locaux permanents du
Bureau régional sont encore à l'étude. Nous espérons
régler certaines de ces questions en consultation
avec vous, lorsque vous rentrerez de Genève après
la 21e session du Conseil exécutif.

Le Gouvernement de l'Inde vous serait très recon-
naissant de bien vouloir exposer au Conseil exécutif,
lors de sa prochaine réunion, la situation indiquée
ci- dessus.

2. Lettre en date du 16 janvier 1958 adressée par le
Directeur général au Ministre de la Santé du
Gouvernement de l'Inde

J'ai l'honneur de me référer à la lettre de M. A. T.
Seshadri, Sous -Secrétaire d'Etat au Gouvernement de
l'Inde, en date du 3 janvier (référence NO 2- 125/56
IH), adressée au Directeur du Bureau régional OMS
de l'Asie du Sud -Est au sujet des locaux permanents
de ce bureau régional.

Je prends note avec satisfaction de ce que le
Gouvernement de l'Inde a mis à la disposition du
Bureau régional un terrain, sis à New Delhi, sur
lequel pourrait être construit un immeuble pour le
Bureau. J'espère d'autre part que les conditions
précises dans lesquelles le terrain et les bâtiments
seront concédés pour l'installation permanente du
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Bureau régional seront fixées, en consultation avec le
Directeur régional, aussitôt que possible. Je suis
certain que vous comprendrez mon vif désir de
hâter le règlement de cette affaire à notre commune
satisfaction, d'autant plus que ce bureau régional est
l'un des plus anciens de l'OMS et l'un des derniers
à ne pas être installé de façon satisfaisante.

En terminant, je me permets d'exprimer à nouveau
l'espoir que des plans précis visant à mettre des
locaux permanents appropriés à la disposition du
Bureau régional pourront être prochainement établis,
en considération des besoins du Bureau et compte
tenu du fait que l'absence de tels locaux entrave le
travail de l'Organisation.

Annexe 19

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[EB21/14 -2 déc. 1957]

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté la résolution WHA10.28, dont la partie I
a la teneur suivante :

1. ACCEPTE, sous des dispositions du para-
graphe 2 ci- dessous, l'offre par laquelle le Gouver-
nement des Philippines se déclare prêt

i) à reconnaître à l'Organisation la libre dispo-
sition du terrain sur lequel le nouveau bâtiment
doit être construit; et
ii) à faire donation, par voie de versement
forfaitaire, d'une somme de P. 500 000 pour la
construction du bâtiment;

2. DÉCIDE que cette acceptation est faite sous
réserve que soient accordées à l'Organisation des
conditions satisfaisantes d'occupation et que la
condition particulière suivante soit remplie :

L'Organisation doit obtenir du Gouvernement
des Philippines un engagement aux termes du-
quel, si le bâtiment fait retour au Gouvernement,
l'Organisation sera indemnisée sur la base de la
valeur comptable du bâtiment.

3. PRIE le Directeur général de négocier avec le
Gouvernement des Philippines pour obtenir les
conditions satisfaisantes d'occupation mentionnées
au paragraphe 2; et

4. PRIE le Directeur général, en consultation avec
le Président du Conseil exécutif, de signer un
accord avec le Gouvernement au sujet des nouveaux
locaux, après conclusion satisfaisante des négocia-
tions requises au paragraphe 3 ci- dessus.

I Voir résolution EB2I.R56.

En exécution de ces décisions, le Directeur général
a autorisé le Directeur régional pour le Pacifique
occidental à poursuivre les négociations avec le
Gouvernement des Philippines en vue d'obtenir les
conditions satisfaisantes d'occupation mentionnées
dans la résolution de l'Assemblée de la Santé.

Ces négociations ont abouti à l'établissement d'un
accord garantissant à l'Organisation des conditions
satisfaisantes d'occupation pour ce qui est du nou-
veau bâtiment destiné à abriter le Bureau régional
du Pacifique occidental à Manille. Le texte de
l'accord a été soumis au Président du Conseil exécutif,
qui a donné son assentiment à la conclusion et à la
mise en ceuvre de cet accord par le Directeur général.
L'accord a été signé le 26 novembre 1957. Son texte
est reproduit ci -après en appendice.

[EB21 /14 Add. 1 - 17 janv. 1958]

Le Directeur général a l'honneur de présenter le
nouveau rapport suivant au sujet des locaux du
Bureau régional du Pacifique occidental.

1. Etat d'avancement des travaux du point de vue des
plans d'architecte et de la mise en route de la
construction

L'architecte a présenté les plans finals et le projet
de cahier des charges à l'Organisation qui les a
approuvés. A la suite d'un appel d'offres de soumis-
sions pour la construction du bâtiment, un entre-
preneur général a été provisoirement choisi. Toute-
fois, il n'a pas été possible de signer un contrat, les
fonds nécessaires n'étant pas encore effectivement
disponibles. Compte tenu des sommes limitées déjà
utilisables, certaines commandes de ciment et d'acier
ont été néanmoins passées en raison des délais
qu'exige la livraison de ces matériaux.
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2. Situation financière

2.1 Au mois de décembre 1957, le coût total de la
construction du bâtiment du Bureau régional était
évalué à US $515 000 environ.
2.2 Conformément aux dispositions des para-
graphes II.1 et II.2 de la résolution WHA10.28, le
Directeur général a établi un fonds du bâtiment qui
a été crédité des contributions volontaires versées
jusqu'ici à titre de participation aux frais de construc-
tion du bâtiment du Bureau régional. Les contribu-
tions reçues et les dépenses imputées sur le fonds au
17 janvier 1958 s'établissent comme suit :

2.3.1 Communication en date du 10 janvier 1958
adressée par le Directeur général au Secrétaire
d'Etat à la Santé, Manille :

43 TOUS ARRANGEMENTS POUR CONSTRUCTION DU BATIMENT
BUREAU REGIONAL DEJA PRIS STOP ATTENDONS SEULEMENT LA
CONTRIBUTION DE VOTRE GOUVERNEMENT ET LA PROCLAMA-
TION PRESIDENTIELLE POUR UTILISATION DU TERRAIN OFFERT
STOP SERIONS PROFONDEMENT RECONNAISSANTS DE TOUT
EFFORT SUPPLEMENTAIRE DE VOTRE PART POUR HATER REGLE-
MENT CES QUESTIONS EN SUSPENS AFIN POUVOIR COMPLETER
RAPPORT A LA SESSION ACTUELLE CONSEIL EXECUTIF ET
EVITER TOUTE CRITIQUE EVENTUELLE ENCONTRE PARTIES
INTERESSEES STOP VEUILLEZ NOUS TELEGRAPHIER AUSSI

RAPIDEMENT QUE POSSIBLE PROGRES ACCOMPLIS

1) COÛT TOTAL DU BÂTIMENT (ESTIMATION)

2) SITUATION DU FONDS DU BÂTIMENT

Contributions volontaires reçues

Hong Kong
Sarawak
Chine
Laos
Iles Fidji
Brunéi
Bornéo du Nord
Fédération de Malaisie

Engagements de dépenses

Dépenses

Obligations non liquidées :
Montant des commandes passées
pour l'achat d'acier et de ciment .

Solde disponible

8

8

50

5

2

3

3

9

772
251
000
000
503
300
300
900

US $

515 000 2.3.2 Communication en date du 13 janvier 1958
adressée au Directeur général par le Secrétaire
d'Etat à la Santé, Manille (traduction de l'anglais) :

AU SUJET VOTRE QUARANTE TROIS FAIS TOUS EFFORTS POS-
SIBLES EN VUE DE DISCUTER CETTE AFFAIRE AVEC FONCTION-
NAIRES COMPETENTS ET PRESIDENT POUR FAIRE HONNEUR A
NOS ENGAGEMENTS PEUT ETRE D'ICI CINQ JOURS RECEVREZ
VOUS REPONSE PRECISE

2.3.3 Communication en date du 14 janvier adressée
par le Bureau régional du Pacifique occidental au
Directeur général :

APRES DISCUSSIONS AVEC COMMISSAIRE AU BUDGET SOLUTION
SUIVANTE SEMBLE SEULE POSSIBLE POUR CE QUI EST CONTRI-
BUTION DES PHILIPPINES SAUF SI ON DESIRE DEMANDER DECI-
SION SPECIALE DU CONGRES STOP PRIMO ACTUELLEMENT
SECRETAIRE AUX TRAVAUX PUBLICS A APPROUVE INSCRIPTION
DEPENSE DE 500 000 PESOS SECUNDO COMMISSAIRE AU BUDGET
CERTIFIERA QUE FONDS SONT DISPONIBLES JUSQUA CONCUR-
RENCE 500 000 PESOS SUIVANT BESOINS STOP PROCEDURE
EXPOSEE CI DESSUS EST CONFORME A PROCEDURE NORMALE
GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES POUR TOUT PROJET FINANCE

91

67

026

528

12

55

528

000

23 498

1 En outre, les Pays -Bas, le Viet -Nam et Singapour ont promis de verser
des contributions représentant au total $24 900.

2.3 Le Gouvernement des Philippines n'a pas encore
versé la somme de 500 000 pesos dont la donation
a été acceptée par l'Assemblée mondiale de la Santé
par sa résolution WHA10.28, pour inscription au
crédit du fonds du bâtiment. Aux termes du para-
graphe II.3 de la résolution WHA10.28, l'Assemblée
mondiale de la Santé

AUTORISE le Directeur général à prélever sur le
fonds de roulement, au fur et à mesure des besoins
et jusqu'à concurrence de $250 000, tel montant
qui pourra être nécessaire pour faire face aux
frais de construction non couverts par les contribu-
tions inscrites en exécution du paragraphe 2 ci-
dessus et à inscrire ces avances au fonds du
bâtiment.

Il semble au Directeur général que les termes de cette
autorisation ainsi que les dispositions du Règlement
financier l'empêchent de prendre les dernières
mesures pour commencer la construction du bâti-
ment tant que la donation du Gouvernement des
Philippines ne sera pas effective.

Les télégrammes suivants viennent d'être échangés
sur cette question :

PAR EMISSION DE BONS CAR GOUVERNEMENT NA PAS
A PAYER DINTERETS SUR QUANTITE IMPORTANTE DE BONS
QUAND ARGENT NEST PAS IMMEDIATEMENT UTILISE RECOM-
MANDERONS SUIVRE CETTE PROCEDURE SI ON DESIRE COM-
MENCER CONSTRUCTION TOUT DE SUITE

2.3.4 Communication en date du 16 janvier 1958
adressée au Directeur général par le Secrétaire
d'Etat à la Santé, Manille (traduction de l'anglais) :

REFERENCE TELEGRAMME TREIZE JANVIER AI FAIT TOUS EFFORTS
CONFORMEMENT A VOTRE TELEGRAMME QUARANTE TROIS
STOP PUIS SEULEMENT RECOMMANDER ACCEPTATION PROCÉ-
DURE EXPOSEE DANS TELEGRAMME ENVOYE A VOUS QUATORZE
JANVIER PAR BUREAU REGIONAL STOP EN RAISON ACTUEL
PROGRAMME DAUSTERITE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES
DEMANDE A CONSEIL EXECUTIF DE COMPRENDRE POSITION
DU GOUVERNEMENT STOP CINQ CENT MILLE PESOS NE SERONT
PAS VERSES ACTUELLEMENT AFIN EVITER PAIEMENT INTERETS
SUR BONS EN CIRCULATION POUR COUVRIR MONTANT SUSDIT
STOP CEPENDANT COMMISSAIRE AU BUDGET A DONNE ASSU-
RANCE ARGENT SERAIT MIS A DISPOSITION SUIVANT BESOINS
STOP RECOMMANDE FORTEMENT ACCEPTER CONDITIONS
SUSINDIQUEES

2.3.5 Communication en date du 17 janvier 1958
adressée par le Directeur général au Secrétaire
d'Etat à la Santé, Manille :

GRAVEMENT PREOCCUPE PAR VOTRE TELEGRAMME SEIZE

JANVIER EN RAISON TERMES DE RESOLUTION WHA10 28 PAR
LAQUELLE ASSEMBLEE MAI DERNIER A AUTORISE CONSTRUCTION
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BATIMENT ET ACCEPTE OFFRE DU GOUVERNEMENT DES PHI-
LIPPINES DE VERSER PAR DONATION FORFAITAIRE P 500 000
POUR PARTICIPATION FRAIS DE CONSTRUCTION STOP SUIS
AUTORISE A AVANCER SUR FONDS DE ROULEMENT SEULEMENT
LES MONTANTS NON COUVERTS PAR CONTRIBUTIONS ACCEPTEES
STOP CETTE RESOLUTION ET LES DISPOSITIONS REGLEMENT
FINANCIER CONCERNANT ENGAGEMENTS DE DEPENSES MEM-
PECHENT ACCEPTER VOTRE PROPOSITION STOP ATTENDS
EGALEMENT TOUJOURS PROCLAMATION PRESIDENTIELLE POUR
UTILISATION TERRAIN OFFERT STOP ENSEMBLE DE LAFFAIRE
RENVOYE A CONSEIL EXECUTIF STOP AVEZ VOUS AUTRE INFOR-
MATION QUE DESIRERIEZ ME VOIR COMMUNIQUER AU CONSEIL
STOP ENTRETEMPS BUREAU REGIONAL A REÇU INSTRUCTIONS
NE PRENDRE AUCUNE DECISION NOUVELLE POUR CONSTRUCTION
DU BATIMENT

2.4 Dans les circonstances qui ressortent de l'é-
change des communications reproduites ci- dessus et
à la lumière des dispositions de la résolution
WHA10.28 et du Règlement financier, le Directeur
général n'est pas en mesure de signer le contrat
principal de construction, car ce serait contracter
des obligations dont le montant excéderait celui des
sommes inscrites au fonds du bâtiment. Le Directeur
général est préoccupé de voir que, du fait de cette
situation, les travaux de construction seront retardés,
ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences

regrettables pour l'Organisation : tout d'abord la
date à laquelle le Bureau régional pourra disposer de
locaux appropriés sera reculée et, en second lieu,
le coût des travaux risque d'augmenter avec le
temps.

3. Emplacement du bâtiment

L'OMS attend toujours du Gouvernement des
Philippines le document légal nécessaire lui conférant
la libre utilisation du terrain à bâtir, ainsi qu'il est
prévu à l'article I, paragraphe 1, de l'accord conclu
entre le Gouvernement et l'Organisation mondiale de
la Santé (voir ci- dessous).

[EB21/14 Add. 2 -24 janv. 1958]

Depuis la distribution du précédent rapport, le
télégramme suivant, portant la date du 24 janvier,
a été reçu du Secrétaire d'Etat à la Santé, Manille
(traduction de l'anglais) :

AU SUJET VOTRE SOIXANTE TREIZE PREMIERE TRANCHE CONTRI-

BUTION GOUVERNEMENT BATIMENT OMS CENT MILLE PESOS

DEPOSEE EN BANQUE CE JOUR STOP PROCLAMATION RELATIVE

TERRAIN DOIT ETRE SIGNEE AUJOURDHUI PAR PRESIDENT

Appendice

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ,
BÉNÉFICIANT ÉGALEMENT A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET A SES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES,

CONCERNANT DES LOCAUX POUR BUREAUX, A MANILLE

Article I

1. Le Gouvernement accorde à l'Organisation la libre
disposition du terrain indiqué comme étant le Lot 2 -A,
Bsd- 11740, sis à Manille, sur lequel seront édifiés les bâtiments
et constructions destinés à l'installation du Bureau régional
de l'Organisation pour le Pacifique occidental.

Ce terrain, ces bâtiments et constructions doivent être
utilisés exclusivement pour recevoir les services du Bureau
régional de l'Organisation pour le Pacifique occidental ainsi
que pour fournir des locaux à l'Organisation des Nations
Unies et aux autres institutions spécialisées qui, par voie
d'accords présents ou futurs avec le Gouvernement, ont ou
auront des bureaux à Manille.

L'Organisation a la libre disposition de ce terrain pour une
période indéterminée, aussi longtemps que le Bureau régional
de l'Organisation restera à Manille.

2. Le Gouvernement demeure investi du titre et du droit de
propriété du terrain mentionné au paragraphe 1 du présent
article.

3. L'Organisation est investie du titre et du droit de pro-
priété des bâtiments et constructions mentionnés au para-
graphe 1 du présent article, y compris toutes appartenances,
dépendances et adjonctions.

Article II

A titre de contribution pour l'édification des bâtiments et
constructions mentionnées à l'article I, le Gouvernement fait
donation, par voie de versement forfaitaire, d'une somme de

500 000 pesos des Philippines, correspondant approximative-
ment à 50 % des frais estimatifs d'édification des bâtiments
et constructions, et l'Organisation s'engage à utiliser cette
donation exclusivement à ces fins. L'Organisation est exonérée
du paiement de toutes taxes, etc., pouvant être perçues en
raison de cette donation.

Article III

1. L'Organisation participe aux frais d'édification des
bâtiments et constructions mentionnés à l'article I pour la
fraction qui dépassera le montant versé par le Gouvernement.
La contribution de l'Organisation peut, au choix de celle -ci,
être fournie en monnaie convertible en pesos, ou en matériaux
donnés à l'Organisation à titre de contribution. La valeur
de la contribution en matériaux sera celle qui sera déclarée
sur les documents afférents aux matériaux utilisés pour
l'édification desdits bâtiments et constructions.

2. L'Organisation peut importer dans le pays, en franchise
de tous droits et taxes, les matériaux et installations néces-
saires pour la construction, et convient de n'utiliser aucune
partie des réserves monétaires internationales du Gouverne-
ment.

3. Il incombe exclusivement à l'Organisation de mener les
négociations et de conclure les accords se rapportant à l'édi-
fication des bâtiments et constructions. Les plans et cahiers
des charges des bâtiments et constructions seront mis au point
avec le Département des Affaires étrangères et devront être
conformes à la législation ainsi qu'aux lois et règlements, en
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matière de construction et d'urbanisme, qui sont en vigueur
aux Philippines.

4. L'Organisation peut, avec l'approbation du Gouverne-
ment, édifier tels autres bâtiments ou constructions qu'elle
jugera nécessaires, et modifier ou agrandir tout bâtiment ou
construction érigés sur le terrain mentionné à l'article I, à
la condition que ces constructions, modifications ou agrandis-
sements soient conformes aux dispositions de la législation
applicable en matière de construction.

Article IV

1. En tant que propriétaire des bâtiments et constructions
mentionnés à l'article I, l'Organisation assume toutes les
obligations découlant de son droit de propriété; elle est,
notamment, responsable de l'entretien desdits bâtiments et
constructions.
2. L'Organisation assure les bâtiments et constructions
mentionnés à l'article I contre tous dommages résultant
d'incendies, de tremblements de terre, de typhons ou autres
calamités naturelles, en vue de rétablir ces bâtiments et cons-
tructions dans l'état antérieur auxdits dommages.

Article V

Si l'Organisation met fin aux activités du Bureau régional
du Pacifique occidental ou si elle devait, pour une raison
quelconque, cesser d'avoir besoin de bureaux à Manille, elle
s'engage à céder et à transmettre au Gouvernement le titre
de propriété sur les bâtiments et constructions, libres de toute
occupation, sous réserve d'une indemnité équitable calculée
sur la base de la valeur comptable des bâtiments; l'indemnité
correspondant à la part proportionnelle qui revient à l'Orga-
nisation dans ladite valeur est fixée par un collège d'experts
composé de trois membres, dont l'un désigné par le Gouverne-
ment, l'autre par l'Organisation, et le troisième par les deux
experts ainsi choisis. La décision de la majorité de ce collège
d'experts est définitive et obligatoire pour les parties.

Article VI

1. Le Gouvernement s'oblige à ce que les autorités compé-
tentes fournissent, pour les locaux de l'Organisation, les services
publics nécessaires, tels que électricité, eau, évacuation des
eaux usées, enlèvement des ordures, services postaux, télé-
phoniques et télégraphiques, service d'incendie et de police,

etc., aux mêmes taux que ceux applicables aux administrations
publiques des Philippines.
2. Dans un cas de force majeure entraînant une interruption
partielle ou complète des services mentionnés au paragraphe 1
du présent article, les locaux de l'Organisation jouissent, en
ce qui concerne leurs besoins, des mêmes priorités que celles
conférées aux administrations publiques des Philippines.

Article VII

Le droit de libre disposition du terrain, reconnu en faveur
de l'Organisation par le présent accord, et le droit de propriété
de l'Organisation sur les bâtiments et constructions mention-
nés à l'article I sont dûment inscrits ou annotés dans le Registre
foncier conformément à la législation en vigueur aux Philip-
pines. L'Organisation est exonérée du paiement de tous droits,
frais et taxes, etc., pouvant être perçus en raison de cette
incription ou annotation.

Article VIII

Rien dans le présent accord ne constitue une dérogation,
expresse ou tacite, aux dispositions de l'Accord de pays hôte,
conclu le 22 juillet 1951, lesquelles dispositions sont appli-
cables à chaque cas se rapportant au présent accord et néces-
sitant qu'elles soient mises à exécution.

Article IX

Le présent accord, une fois dûment signé par les repré-
sentants autorisés du Gouvernement et de l'Organisation,
annule le contrat de bail actuel, conclu le 27 mars 1953, à la
condition, toutefois, que l'Organisation demeurera en posses-
sion des locaux actuels jusqu'à l'achèvement du bâtiment ou
des bâtiments à édifier.

EN FOI DE QUOI les représentants dûment autorisés des
parties ont signé le présent accord au Département des
Affaires étrangères, à Manille, le 26 novembre mil neuf cent
cinquante -sept, en deux exemplaires.

Pour l'Organisation mondiale
de la Santi :

(signé) I. C. FANG

Directeur du Bureau régional
de l'OMS pour le Pacifique

occidental

Annexe 20

Pour le Gouvernement
des Philippines :

(signé) F. M. SERRANO

Secrétaire p.i.
aux Affaires étrangères

[EB21 /73 - 25 janv. 1958]

RAPPORT DU COMITÉ DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS
AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE 1

1. Le Comité des Arriérés de Contributions au
titre de l'Office international d'Hygiène publique
s'est réuni le 25 janvier 1958 au Palais des Nations
(Genève). Participaient à la réunion : le Dr A.
Habernoll, le Professeur N. N. Pesonen, le Dr A. da

1 Voir résolution EB21.R59.

Silva Travassos. Le Professeur N. N. Pesonen a été
élu Président.
2. Le Comité était saisi d'un rapport dans lequel
le Directeur général faisait l'historique des négo-
ciations menées avec les gouvernements intéressés
depuis la prise en charge de ces arriérés par l'OMS
et indiquait que, conformément à la résolution
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EB17.R51, il s'était mis en rapport avec les gouver-
nement intéressés, les priant de formuler des pro-
positions pour le règlement des sommes restant dues
au titre de l'Office international d'Hygiène publique.

3. Le Comité a noté qu'aucune contribution
n'avait été reçue depuis sa dernière réunion.

4. Il a également noté que les arriérés suivants
étaient dus et que les Etats intéressés n'avaient pas
répondu aux communications du Directeur général :

Pays Années

Bolivie
Bulgarie
Egypte
Hongrie
Iran
Pérou

1926 à 1947
1946 et 1947
une partie de 1943 et 1944 à 1947
1944 à 1946
1940 à 1947
une partie de 1939 et 1940 à 1947

Sommes dues
(exprimées

en US 5)

13 476,32
1 225,12

18 774,22
9188,43
8167,44
8 852,37

Pays

Pologne
Tchécoslovaquie
URSS
Uruguay

Années Sommes dues
(exprimées
en US s)

1946 et 1947 6125,62
une partie de 1947 2 256,27
1939 à 1947 45 942,12
une partie de 1938 et 1939 à 1947 10 044,80

Total 124 052,71

5. Le Comité a été d'avis que le Directeur général
devrait poursuivre ses efforts pour obtenir le règle-
ment des arriérés dus par les Etats intéressés. Ce
faisant, le Directeur général désirera tenir compte
des discussions du Comité sur diverses lignes de
conduite possibles dans les négociations avec les
Etats intéressés.

Dans le dernier paragraphe du présent rapport, le
Comité recommandait une résolution que le Conseil a
adoptée sans changement (EB21.R59).

Annexe 21

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 1

Les représentants du Conseil exécutif désignés à
la dix -neuvième session du Conseil (résolution
EB19.R72), c'est -à -dire le Professeur G. A. Cana -
peria et M. W. H. Boucher, ont assisté à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé et ont pris part aux
séances plénières ainsi qu'aux séances des com-
missions principales afin d'exposer, suivant leur
mandat, l'attitude du Conseil à l'égard des questions
qui avaient été soumises à son examen et de répondre
aux questions qui pouvaient être posées sur les
différents points des rapports du Conseil à l'Assem-
blée.

Au cours d'une séance plénière, le Professeur
Canaperia a présenté les rapports sur la dix -huitième
et la dix -neuvième session du Conseil. Dans son
exposé, il a souligné les aspects les plus importants
du travail du Conseil et indiqué les lignes générales
suivies par le Conseil dans son activité. Il a insisté
tout particulièrement sur l'esprit de collaboration
fructueuse qui a animé tous les membres du Conseil.

Pour ce qui est des commissions principales, le
Professeur Canaperia a assisté aux débats de la

1 Voir résolution EB21.R61.

[EB21/19 - 5 déc. 1957]

Commission du Programme et du Budget et
M. Boucher à ceux de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques. Tous deux
ont assisté à la réunion consacrée à l'examen et à
l'approbation du projet de programme et de budget
ordinaires de 1958; le Professeur Canaperia a
expliqué le point de vue du Conseil à ce sujet et
indiqué les principes sur lesquels le Conseil s'était
basé en adoptant ses recommandations.

Les représentants du Conseil ont eu l'occasion
d'intervenir à plusieurs reprises au cours des séances
des commissions principales. Non seulement ils ont
présenté un exposé général sur les rapports du
Conseil, mais encore ils ont fourni des explications
sur certaines de ses recommandations.

Le représentant du Conseil à la Commission des
Questions administratives, financières et juridiques
a été invité à commenter le rapport du Commis-
saire aux Comptes sur le rapport financier et les
comptes pour 1956. En ce qui concerne les recom-
mandations faites par le Conseil exécutif à l'Assem-
blée, M. Boucher a donné des explications au sujet
des sommes dont on pouvait disposer au titre des
recettes occasionnelles, des arriérés de contributions
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et du solde de certains fonds. Il a en outre indiqué à
la Commission comment on pourrait employer ces
fonds - au lieu de demander le versement de contri-
butions supplémentaires par les Membres - pour
financer le budget supplémentaire de 1957 qui avait
été recommandé par le Conseil afin de faire face aux
dépenses additionnelles de personnel occasionnées
par l'application des recommandations du Comité
d'étude du Régime des Traitements de l'Organisation
des Nations Unies.

Il convient de souligner que l'Assemblée de la
Santé et les commissions principales ont prêté une
grande attention aux explications et aux commentaires
des représentants du Conseil. On peut conclure que
cette représentation contribue grandement à assurer
la liaison entre l'Assemblée de la Santé et le Conseil;
elle offre la possibilité de souligner des points parti-
culiers, de donner des explications supplémentaires
et de mettre en lumière l'esprit et la portée des
résolutions du Conseil.

Annexe 22

SESSION COMMEMORATIVE DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE L'OMS
ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Date et lieu de réunion

[EB21/20 - 18 déc. 1957]

Au cours de sa vingtième session, le Conseil
exécutif, par sa résolution EB20.R18, a autorisé le
Directeur général à entrer en pourparlers avec le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique en vue de
réaliser un accord sur la date et le lieu de réunion de
la session commémorative du dixième anniversaire
de l'OMS et de la Onzième Assemblée mondiale de
la Santé, et l'a prié d'informer les membres du Conseil
exécutif de l'accord réalisé et de rendre compte de
cet accord au Conseil lors de sa vingt et unième
session.

Ainsi que le Directeur général a eu l'honneur d'en
informer les membres du Conseil exécutif par lettre

en date du 13 septembre 1957, les pourparlers engagés
avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
ont abouti à un accord quant à la session commé-
morative du dixième anniversaire de l'OMS la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé qui se
tiendront à Minneapolis, Minnesota, et s'ouvriront
aux dates suivantes :

Session commémorative du dixième anniversaire :
26 mai 1958;

Onzième Assemblée mondiale de la Santé :
28 mai 1958.

[EB2I /68 Rev. 1 - 28 janv. 1958]

2. Dispositions de détail prises pour la session commémorative 2

La résolution adoptée par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet de la célébration du
dixième anniversaire de l'OMS (WHA10.42) est ainsi
libellée :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB19.R32 du

Conseil exécutif et le rapport du Directeur général
sur la célébration du dixième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé,
1. DÉCIDE, conformément à l'article 13 de la
Constitution, de convoquer en 1958, une session
extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la

1 Voir résolution EB21.R63.
2 Voir résolution EB21.R64.

Santé, qui portera le nom de « session commémora-
tive du dixième anniversaire »;
2. DÉCIDE que la durée de cette session ne dépas-
sera pas l'équivalent de deux jours et qu'elle se
tiendra immédiatement avant la onzième session
ordinaire de l'Assemblée et dans le même lieu;
3. APPROUVE le programme général de la célé-
bration tel qu'il est indiqué dans le rapport du
Directeur général;
4. PRIE le Directeur général d'entrer en commu-
nication avec tous les Etats Membres pour les
inviter à faire savoir, le plus tôt possible, s'ils
désirent être inscrits sur la liste des orateurs qui
prendront la parole à la session commémorative du
dixième anniversaire, laquelle liste devrait être
prête le ler janvier 1958;
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5. EXPRIME le désir que la liste des orateurs
comprenne au moins un Membre de chaque
Région, compte tenu d'une équitable répartition
géographique à l'intérieur de chaque Région, le
Directeur général étant, à cet effet, invité à consul-
ter les comités régionaux;
6. DÉCIDE d'autoriser le Directeur général à
fixer, en accord avec le Président de l'Assemblée,
une limite au temps de parole des orateurs dans la
mesure nécessaire pour que la session commémo-
rative puisse être achevée dans les deux jours
prévus;

7. AUTORISE le Directeur général à prendre tous
arrangements définitifs de détail pour cette session
extraordinaire et le prie de faire rapport à ce sujet
au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième
session; et
8. DÉCIDE, tout en reconnaissant le très grand
intérêt des discussions techniques, qu'il faut
éviter de prolonger la durée totale de la session
extraordinaire et de la session ordinaire et que, en
conséquence, les discussions techniques n'auront
pas lieu pendant la Onzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Conformément aux dispositions du paragraphe 7
de cette résolution, le Directeur général a l'honneur
de faire rapport sur les dispositions de détail qu'il
a prises en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés
par l'Assemblée de la Santé.

I. Convocation et ordre du jour de la session extra-
ordinaire

Les mesures nécessaires ont été ou seront prises
conformément aux dispositions de l'article 28 f) 1 de
la Constitution et des articles 3, 6 et 7 du Règlement
intérieur de l'Assemblée.$

Pour ce qui est des convocations (article 3 du
Règlement intérieur), le Directeur général compte
envoyer les avis pour la session extraordinaire le
même jour que ceux qui concernent la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

Conformément à l'article 28 f) de la Constitution,
le Directeur général soumet à l'examen du Conseil
exécutif le projet suivant d'ordre du jour provisoire :

1 Article 28: «Les fonctions du Conseil sont les suivantes :
. . . f) Préparer les ordres du jour des sessions de

l'Assemblée de la Santé. »
2 Article 3. «Les convocations sont adressées par le Direc-

teur général... trente jours au moins avant [la date d'ou-
verture] d'une session extraordinaire...»

Article 6. « Le Directeur général établit un ordre du jour
provisoire pour toute session extraordinaire de l'Assemblée
de la Santé et l'expédie en même temps que la convocation
visée à l'article 3.»

Article 7. «L'ordre du jour provisoire de toute session
extraordinaire comprend seulement toute question proposée
dans toute requête émanant d'une majorité de Membres et
de Membres associés ou émanant du Conseil et demandant,
en application de l'article 2, la réunion de la session.»

Célébration du dixième anniversaire de
l'Organisation mondiale de la Santé

a) Ouverture de la session extraordinaire;
b) Adoption de l'ordre du jour;
c) Nomination de la Commission de Vérification
des Pouvoirs et adoption de son rapport;
d) Allocutions;
e) Clôture de la session extraordinaire.

II. Plans généraux pour la célébration du dixième
anniversaire

Aux paragraphes 2, 3 et 7 de la résolution
WHA10.42, l'Assemblée de la Santé :

a) a décidé que la durée de la session extraordi-
naire ne dépasserait pas l'équivalent de deux jours;

b) a approuvé le programme général de la célé-
bration tel qu'il est indiqué dans le rapport du
Directeur général à la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé;

c) a autorisé le Directeur général à prendre tous
arrangements définitifs de détail pour cette session
extraordinaire.

En conséquence, et compte tenu de l'accord
réalisé sur la date et le lieu de réunion des deux ses-
sions de 1958 :

a) la session commémorative s'ouvrira le lundi
26 mai 1958 et sera close le mercredi, l'heure de
clôture dépendant des arrangements - non encore
définitifs - relatifs aux horaires de travail des
deux premières journées;

b) dans la limite du temps ainsi prévu, le pro-
gramme de la session commémorative sera, d'une
façon générale, conforme aux suggestions pré-
sentées par le Directeur général à la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé :

i) Le lundi à 15 heures, courte séance d'ouver-
ture, avec le programme suivant :

Brève allocution d'ouverture prononcée par
le Président de l'Assemblée;
Nomination de la Commission de Vérification
des Pouvoirs; suspension de séance pour
permettre à la Commission de Vérification des
Pouvoirs de se réunir;
Rapport de la Commission de Vérification
des Pouvoirs;
Communications diverses.

ii) Le même jour, à 20 h. 30 par exemple, céré-
monie solennelle, avec le programme suivant :

Allocution d'ouverture par le Président de
l'Assemblée;
Discours du ou des représentants du pays
hôte;

3 Partie 1 de la présente annexe
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Déclaration du Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies;
Déclaration du Directeur général d'une institu-
tion spécialisée, parlant au nom de tous les
directeurs des institutions spécialisées;
Remerciements au gouvernement du pays
hôte, exprimés par exemple par le Président
ou un ex- président, etc.

hi) Le mardi et le mercredi, autres séances au
cours desquelles des allocutions seront pro-
noncées par le Président de l'Assemblée, des
délégués, le Président du Conseil exécutif,
l'ancien Directeur général et le Directeur
général actuel.

III. Liste des orateurs appelés à prendre la parole au
nom des Etats Membres

a) Conformément aux dispositions du para-
graphe 4 de la résolution WHA10.42, le Directeur
général a invité les Etats Membres, par une lettre
du 11 juin 1957, à lui faire savoir s'ils désiraient être
inscrits sur la liste des orateurs. Dans cette lettre,
le Directeur précisait notamment : « bien que cette
liste ne doive être close que le ler janvier 1958, il y
aurait intérêt à ce que votre Gouvernement me fasse
connaître ses intentions dès qu'il le pourra, et si
possible avant la fin du mois d'août ». Cette demande
avait pour objet de fournir aux comités régionaux,
pour leur prochaine session, des renseignements
aussi complets que possible sur les desiderata des
gouvernements et ainsi de permettre au Directeur
général de consulter lesdits comités régionaux
(paragraphe 5 de la résolution WHA10.42).

b) Afin d'organiser cette consultation, chaque
comité régional (dans le cas de la Région de la
Méditerranée orientale, le Sous -Comité A) a été
informé des réponses reçues jusqu'à la veille de sa
session et a été invité à formuler toutes recommanda-
tions ou observations qui aideraient le Directeur
général à tenir compte non seulement du désir
exprimé au paragraphe 5 de la résolution WHA10.42
-à savoir que « la liste des orateurs comprenne au
moins un Membre de chaque Région, compte tenu
d'une équitable répartition géographique à l'inté-
rieur de chaque Région » - mais également des
dispositions du paragraphe 2 qui fixe une limite
stricte à la durée de la session commémorative.

Il est arrivé que le Directeur général ou son repré-
sentant aient jugé nécessaire, en raison du nombre
des réponses affirmatives reçues, d'intervenir dans
les délibérations des comités régionaux, non sans
avoir préalablement consulté le Président de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé et obtenu
son consentement, pour signaler la situation dans

laquelle se trouverait le Président de la session
commémorative s'il devait limiter strictement le
temps de parole, en application des dispositions du
paragraphe 6 de la résolution WHA10.42.

c) Les décisions prises par les comités régionaux
sont indiquées ci -après :

Afrique (résolution AFR /RC7 /R9)

Le Comité régional de l'Afrique
PREND NOTE de la résolution WHA10.42 de la

Dixième Assemblée mondiale de la Santé;
RECOMMANDE d'envoyer le procès- verbal des

discussions qui ont eu lieu, ensemble avec les
réponses des gouvernements, au Directeur général.

Les Amériques (résolution XXVII)

Le Conseil directeur,
Ayant examiné la résolution WHA10.42, adop-

tée par la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé, qui exprime le désir que la liste des orateurs
qui prendront la parole à la session commémora-
tive du dixième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé comprenne au moins un
Membre de chaque Région; et

Tenant compte du fait que plusieurs pays de la
Région des Amériques ont déjà fait connaître au
Directeur général de l'OMS leur désir d'être
inscrits sur la liste des orateurs qui prendront la
parole à cette session commémorative,

DÉCIDE de prendre acte de la résolution
WHA10.42 adoptée par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet de la session com-
mémorative du dixième anniversaire de l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

Asie du Sud -Est (résolution SEA /RC10 /R4)

Le Comité régional,
Ayant examiné les arrangements à prendre pour

la célébration du dixième anniversaire de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, et

Ayant pris note de la résolution de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé sur cette question
(WHA10.42),

RECOMMANDE que deux pays de la Région de
l'Asie du Sud -Est (l'Inde et la Thaïlande) soient
inclus dans la liste des orateurs pour prendre la
parole au nom de la Région lors de la session
commémorative du dixième anniversaire.

Europe (extrait du rapport sur la septième session
du Comité régional de l'Europe)

A la suite d'exposés préliminaires du Directeur
régional et du Directeur général adjoint attirant
l'attention sur le droit de chaque Membre de
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prendre la parole lors de la célébration du dixième
anniversaire de la fondation de l'Organisation
mondiale de la Santé, il est précisé que la date de
clôture de la liste des différents orateurs est fixée
au ler janvier 1958, mais que déjà de très nombreux
pays ont demandé à prendre la parole, ce qui
réduira notablement la durée de chaque discours.

Le Comité a décidé de créer un groupe de travail,
composé des représentants de l'Italie, de la Suède,
du Royaume -Uni et de l'URSS, pour examiner s'il
serait possible de limiter, par consentement mutuel,
à 3 ou 4 le nombre d'orateurs qui parleraient au
nom de la Région européenne et lui faire des pro-
positions, compte tenu des observations présentées
par la plupart des membres du Comité et des
facteurs géographiques et culturels.

Après avoir examiné le document EUR/RC7/WP2
Corr. 1 établi par le groupe de travail, le Comité a
estimé qu'il ne pouvait prendre aucune décision
à ce sujet.

Méditerranée orientale (extrait du rapport du Sous -
Comité A de la septième session du Comité
régional de la Méditerranée orientale)

Il a été convenu de s'en remettre entièrement, à
cet égard, aux Gouvernements Membres.

Pacifique occidental (résolution WP /RC8 /R6)

Le Comité régional,
Ayant étudié la résolution WHA10.42 adoptée

par l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de
la célébration du dixième anniversaire de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé,

1. PREND NOTE que les Gouvernements de l'Aus-
tralie, du Cambodge, du Japon, de la Corée, de la
Nouvelle -Zélande, des Philippines et du Viet-
Nam ont demandé que leurs noms figurent sur
la liste des orateurs; et

2. REMERCIE le Gouvernement de l'Australie
d'avoir indiqué qu'il serait prêt à ne pas voir son
nom figurer sur la liste s'il fallait limiter le nombre
des orateurs de chaque Région.

d) Au 1er janvier 1958, date limite pour la récep-
tion des réponses, 37 pays avaient fait connaître
leur désir d'être inscrits sur la liste des orateurs. La
répartition de ces pays par Région est la suivante :

Afrique: Ghana, Libéria, Union Sud -Africaine;

Les Amériques: Argentine, Canada, Cuba, Guate-
mala;

Asie du Sud -Est : Inde, Thaïlande;

Europe: Autriche, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Italie, Norvège, Portugal, Suède,
Suisse, URSS, Yougoslavie;

Méditerranée orientale: Egypte, Ethiopie, Irak, Iran,
Israël, Soudan, Syrie, Tunisie;

Pacifique occidental: Australie, Cambodge, Corée,
Japon, Nouvelle - Zélande, Philippines, Viet -Nam.

IV. Limitation du temps de parole

Il ressort de ce qui précède que 37 délégués -
outre le Président de l'Assemblée, le Président du
Conseil exécutif, l'ancien Directeur général et l'actuel
Directeur général - prononceront des allocutions au
cours de trois séances (mardi 27 mai, matin et
après -midi, et mercredi 28 mai, matin) dont la
durée totale sera d'environ huit heures.

Le Président de l'Assemblée, consulté conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 6 de la résolu-
tion WHA10.42, a décidé de limiter le temps de
parole à dix minutes pour que la session extra-
ordinaire puisse se dérouler suivant les plans établis.
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