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ORDRE DU JOUR

[EB25 /1 Rev. 1 -19 janvier 1960]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Rapport des représentants du Conseil auprès de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé

PROGRAMME

2.1 Programme général de travail pour une période déterminée (1962 -1965)

2.2 Programme de l'OMS pour l'intensification des recherches médicales

2.3 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale

2.4 Etudes organiques par le Conseil exécutif:
a) Etude organique sur les publications
b) Prochaines études organiques

2.5 Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS :
2.5.1 Etat d'avancement des activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS
2.5.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires:

a) Rapport sur sa douzième session
b) Mandat

2.6 Réexamen des programmes de vaccination par le BCG

2.7 Bureau de Recherches sur la Tuberculose

2.8 Septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale

2.9 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

2.10 Procédure à suivre par le Conseil exécutif pour l'examen des rapports de comités d'experts

2.11 Rapports de comités d'experts:
2.11.1 Comité d'experts des Radiations: Deuxième rapport (la surveillance médicale du personnel

professionnellement exposé aux radiations)
2.11.2 Comité d'experts de la Standardisation biologique: Treizième rapport
2.11.3 Sous -Comité des Dénominations communes du Comité d'experts des Spécifications relatives

aux Préparations pharmaceutiques: Neuvième rapport

i Adopté par le Conseil lors de sa première séance, le 19 janvier 1960
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2.11.4 a) Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie: Dixième rapport
b) Décisions se rapportant aux Conventions internationales sur les stupéfiants

2.11.5 Comité d'experts de la Tuberculose: Septième rapport
2.11.6 Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses: Cinquième rapport
2.11.7 Comité d'experts de la Lèpre: Deuxième rapport
2.11.8 Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique: Troisième rapport (le service

de santé local)
2.11.9 Comité d'experts du Cancer: Deuxième rapport (histopathologie des tumeurs des tissus

mous)
2.11.10 Comité d'experts de la Santé mentale: Huitième rapport (épidémiologie des troubles

mentaux)
2.11.11 Comité d'experts des Insecticides: Dixième rapport (résistance aux insecticides et lutte

contre les vecteurs)
2.11.12 Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait: Deuxième rapport

2.12 Rapports de groupes d'étude:
2.12.1 Groupe d'étude des Normes recommandées pour les Substances biologiques (normes

générales relatives à la stérilité)
2.12.2 Groupe d'étude de l'Evaluation des Bourses d'études et de perfectionnement
2.12.3 Groupe mixte AIEA /OMS d'étude de l'Emploi en Radiothérapie de la Téléthérapie par

Radio -isotopes et des Appareils à haute énergie

PROGRAMME ET BUDGET

3.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1960

3.2 * Examen du projet de programme et de budget pour 1961

3.3 Procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'examen du programme, du budget
et des questions connexes (questions administratives, financières et de personnel)

3.4 Mandat proposé des commissions principales de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
y compris la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et de budget pour 1961

3.5 Dispositions de la Constitution et du Règlement financier relatives à la présentation des prévisions
budgétaires

PALUDISME
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mondiale de la Santé

* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières
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6.3 Nomination de représentants du Conseil auprès de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

6.4 Invitation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège
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9.6 Examen de la possibilité de réunir les comptes spéciaux en un fonds unique

9.7 Rapport sur les contributions au compte spécial pour la recherche médicale

9.8 Rapport sur les contributions au compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics
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a) Etat des plans relatifs aux locaux du Siège
b) Etat du fonds du bâtiment du Siège

9.10 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel
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9.12 Confirmation d'amendements aux Règles de Gestion financière

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

10.1 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS

10.2 Fonds spécial des Nations Unies

10.3 Mise en oeuvre des résolutions 665 C (XXIV) et 694 D (XXVI) du Conseil économique et social sur
l'évaluation des programmes: Rapport sur les mesures prises

10.4 Relations avec la Ligue des Etats arabes

10.5 Organisations non gouvernementales: Examen de demandes d'admission aux relations officielles

ORDRE DU JOUR SUPPLÉMENTAIRE

1. Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de la Formation à donner aux Enseignants en matière
d'Education sanitaire: Rapport

2. Traitements et indemnités pour les postes hors catégories

3. Adoption d'un drapeau de l'OMS



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa vingt- cinquième session au Palais des Nations, à Genève,
du 19 janvier au ler février 1960, sous la présidence du Professeur E. J. Y. Aujaleu. Les
vice -présidents étaient le Professeur N. Etemadian et le Dr H. M. Penido. Le Dr D. Castillo
et le Dr A. J. Metcalfe ont été élus rapporteurs. La liste des membres et des autres partici-
pants figure à l'annexe 1 et celle des membres des comités et groupes de travail à l'annexe 2.

C'est au cours de cette session, dont on trouvera l'ordre du jour à la page 1, que le
Conseil a adopté les résolutions contenues dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières 1 a tenu, à partir
du 12 janvier, dix séances au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le
mandat défini par la résolution EB16.R12.' Le rapport dans lequel le Conseil rend compte de
son étude et de ses recommandations, ainsi que de l'étude et des recommandations du
Comité permanent, est publié séparément dans les Actes officiels No 100.

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 3 a tenu deux séances
au cours desquelles il a examiné de nouvelles demandes d'admission aux relations officielles
avec l'OMS. On trouvera son rapport à l'annexe 3.

RÉSOLUTIONS

EB25.R1 Comité d'experts des Radiations: Deuxième rapport (la surveillance médicale du personnel profes-
sionnellement exposé aux radiations)

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts des Radiations (la surveillance médicale du
personnel professionnellement exposé aux radiations);
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport.4

Rec. résol., 5e éd., 1.3.1 Première séance, 19 janvier 1960

EB25.R2 Comité d'experts de la Standardisation biologique: Treizième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du treizième 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., 5e éd., 1.3.2.1 Première séance, 19 janvier 1960

1 Créé conformément aux résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB24.R5
2 Sauf en ce qui concerne la méthode à suivre par l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'examen des projets de programme

et de budget, le Conseil ayant traité directement en séance plénière cette question, avec l'accord du Président du Comité permanent.
3 Créé en vertu du paragraphe 2 (i) des Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations

officielles avec l'OMS et conformément à la résolution EB24.R6
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 196
' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 187

-5-
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EB25.R3 Sous -Comité des Dénominations communes du Comité d'experts des Spécifications relatives aux
Préparations pharmaceutiques: Neuvième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du neuvième rapport du Sous -Comité des Dénominations communes (Sous- Comité
du Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques); et
2. REMERCIE les membres du Sous -Comité du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 5e éd., 1.3.3.2 Première séance, 19 janvier 1960

EB25.R4 Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie: Dixième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du dixième rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie;
2. PREND ACTE des mesures adoptées par le Directeur général,' en exécution de la résolution WHA7.6,
au sujet des notifications adressées 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; 2 et
5. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.

Rec. résol., 5e éd., 1.3.4.1 Première séance, 19 janvier 1960

EB25.R5 Décisions se rapportant aux Conventions internationales sur les stupéfiants: Convention unique
sur Ies stupéfiants (troisième projet)

Le Conseil exécutif,

Considérant que, par sa résolution 689 J (XXVI), le Conseil économique et social a invité l'Orga-
nisation mondiale de la Santé à faire parvenir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
ses observations concernant le troisième projet de convention unique sur les stupéfiants;

Ayant pris note des remarques formulées 3 sur le projet de convention unique dans le dixième rapport
du Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie,
1. APPROUVE ces remarques; et
2. PRIE le Directeur général de les communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, avec tels commentaires de caractère technique qui seraient appropriés.

Rec. résol., 5e éd., 1.3.4.3 Première séance, 19 janvier 1960

EB25.R6 Comité d'experts de la Tuberculose: Septième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts de la Tuberculose;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport 4 et, dans la mesure où le Directeur général l'estimera opportun,
de son annexe 1.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.1.1 Première séance, 19 janvier 1960

1 Voir annexe 6.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 188
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 188, 13, section 6
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 195
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EB25.R7 Comité d'experts de la Lèpre: Deuxième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de la Lèpre;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport.1

Rec. résol., 5e éd., 1.5.6 Première et deuxième séances, 19 janvier 1960

EB25.R8 Comité d'experts du Cancer: Deuxième rapport (histopathologie des tumeurs des tissus mous)

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts du Cancer (histopathologie des tumeurs
des tissus mous); et
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., Se éd., 1.7.6 Deuxième séance, 19 janvier 1960

EB25.R9 Comité d'experts de la Santé mentale: Huitième rapport (épidémiologie des troubles mentaux)

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du huitième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale (épidémiologie des troubles
mentaux) ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport.2

Rec. résol., 5e éd., 1.7.2.1 Deuxième séance, 19 janvier 1960

EB25.R10 Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait: Deuxième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;
3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa collaboration; et
4. AUTORISE la publication du rapport.3

Rec. résol., 5e éd., 1.8.5 Deuxième séance, 19 janvier 1960

EB25.R11 Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de la Formation à donner aux Enseignants en matière
d'Education sanitaire

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OMS /UNESCO d'experts de la Formation à donner aux
Enseignants en matière d'Education sanitaire;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 189
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 185
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 197
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3. REMERCIE l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture de sa colla-
boration continue; et
4. AUTORISE la publication du rapport.1

Rec. résol., 5e éd., 1.6.5 Deuxième séance, 19 janvier 1960

EB25.R12 Rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour les Substances biologiques (normes
générales relatives à la stérilité)

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Normes recommandées pour les Substances biolo-
giques, 2 et
2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 5e éd., 1.3.2.2 Deuxième séance, 19 janvier 1960

EB25.R13 Rapport du Groupe d'étude de l'Evaluation des Bourses d'études et de perfectionnement

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude de l'Evaluation des Bourses d'études et de perfection-
nement'; et
2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 5e éd., 1.9.4 Deuxième séance, 19 janvier 1960

EB25.R14 Rapport du Groupe mixte AIEA /OMS d'étude de l'Emploi en Radiothérapie de la Téléthérapie
par Radio- isotopes et des Appareils à haute énergie

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Groupe mixte AIEA /OMS d'étude de l'Emploi en Radiothérapie de la
Téléthérapie par Radio -isotopes et des Appareils à haute énergie;
2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli; et
3. SE FÉLICITE de cet exemple de collaboration avec l'Agence internationale de l'Energie atomique.

Rec. résol., 5e éd., 1.3.1 Deuxième séance, 19 janvier 1960

EB25.R15 Comité de la Quarantaine internationale: Septième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. TRANSMET le rapport, pour examen, à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.7.6 Deuxième séance, 19 janvier 1960

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 193
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 186
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EB25.R16 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 nomi-
nations aux comités d'experts.

Rec. résol., Se éd., 1.14.2.2 Deuxième séance, 19 janvier 1960

EB25.R17 Contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la contribution offerte par le Gouver-
nement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au compte spécial pour l'éradication du palu-
disme; et

Notant que de l'avis du Directeur général cette contribution n'est assortie d'aucune restriction,
1. ACCEPTE cette contribution; et

2. REMERCIE le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1 Troisième et quatrième séances, 20 janvier 1960

EB25.R18 Contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la contribution reçue du Gouverne-
ment de l'Australie pour le compte spécial pour l'éradication du paludisme; et

Notant que de l'avis du Directeur général cette contribution n'est assortie d'aucune restriction,
1. ACCEPTE cette contribution; et

2. REMERCIE le Gouvernement de l'Australie.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1 Troisième et quatrième séances, 20 janvier 1960

EB25.R19 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Conscient des responsabilités qui lui incombent aux termes de la résolution WHAl2.15 et de résolu-
tions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le compte spécial pour l'éradication du
paludisme;

Tenant compte de ce que l'exécution du programme d'éradication du paludisme est une tâche urgente,
limitée dans le temps, et qui exigera probablement le soutien du compte spécial pendant plusieurs années,
après quoi le problème devrait se trouver ramené à des proportions telles que l'achèvement de cette tâche
puisse être financée par les gouvernements intéressés, avec, en cas de besoin, une certaine assistance imputée
sur le budget ordinaire;

Ayant examiné le rapport. du Directeur général sur le compte spécial,
1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme
ont permis de financer l'exécution du programme jusqu'à présent;
2. FÉLICITE le Directeur général, ses représentants spéciaux et son personnel des efforts énergiques
qu'ils ont faits pour obtenir de nouvelles contributions au compte spécial, conformément à la demande
de l'Assemblée de la Santé;
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3. EXPRIME la préoccupation qu'il éprouve devant le fait que, jusqu'à présent, les contributions volon-
taires au compte spécial n'ont pas atteint des montants suffisants pour permettre d'assurer la continuité
du financement du programme de la manière envisagée par la décision de la Huitième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA8.30);
4. NOTE avec satisfaction que le Directeur général a obtenu, au cours de ses échanges de vues avec les
autorités supérieures de certains Etats Membres, quelques indications encourageantes laissant prévoir
un soutien substantiel pour le compte spécial et qu'il a reçu récemment d'importantes contributions
nouvelles de certains pays;
5. NOTE en outre que, de l'avis du Directeur général, il sera possible, si les contributions additionnelles
que le Directeur général a l'espoir de recevoir dans un proche avenir se concrétisent et moyennant un
certain réajustement du programme, d'éviter de se trouver en 1960 devant un problème financier insoluble;
6. ESTIME qu'il faudrait faire des efforts persévérants pour financer le programme d'éradication du
paludisme sur la base de contributions volontaires;
7. EXPRIME l'espoir que, en présence d'un programme d'action et de financement détaillé, et compte
tenu des résultats déjà obtenus, les pays économiquement avancés verseront des contributions substan-
tielles de manière à fournir les ressources qui permettront à l'Organisation mondiale de la Santé d'apporter
l'assistance requise aux pays économiquement moins développés, lesquels consacrent déjà des sommes
considérables à l'éradication du paludisme sur leur territoire;
8. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la nécessité d'un appui des différents gouvernements
aux efforts entrepris pour obtenir des contributions des milieux industriels et du grand public;
9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur la
situation existant au moment où celle -ci se réunira;
10. DÉCIDE de suivre la question et de faire à nouveau le point de la situation financière à la session qu'il
tiendra avant la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à laquelle il fera rapport.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1 Troisième et quatrième séances, 20 janvier 1960

EB25.R20 Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds

Le Conseil exécutif',

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement; 1
Considérant qu'une gestion financière prudente demande que des dispositions soient prises pour

augmenter le montant du fonds de roulement; et
Reconnaissant que le barème actuel des avances au fonds de roulement présente certaines anomalies,

1. DÉCIDE qu'il est souhaitable d'apporter des ajustements au fonds de roulement du double point
de vue de son montant et du barème des avances;
2. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement,

I

1. DÉCIDE:

1) que le montant du fonds de roulement sera fixé, à partir du ler janvier 1961, à $4 000 000,
auxquels s'ajouteront les avances des Membres qui viendraient se joindre à l'Organisation
postérieurement au 30 avril 1960;
2) que le montant des avances au fonds de roulement sera fixé sur la base du barème des contri=
butions de 1961;

1 Annexe 7
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3) que les compléments d'avances devront être versés avant le 31 décembre 1963;
4) que les excédents d'avances dus aux Etats Membres seront remboursés le ler janvier 1964
par déduction opérée sur les arriérés de contributions dus à cette date ou sur les contributions
de 1964;

2. PRIE les Etats Membres intéressés de prévoir dans leur budget national les crédits nécessaires
pour assurer le paiement des compléments d'avances avant le 31 décembre 1963;

3. AUTORISE le Directeur général, nonobstant le paragraphe 5.6 du Règlement financier, à porter
directement aux recettes budgétaires des exercices 1961 à 1963 les contributions annuelles versées au
budget de ces années;

II

I. AUTORISE le Directeur général:

1) à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être nécessaires pour financer
le budget annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées
devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contri-
butions;
2) à avancer les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues
ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections corres-
pondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté
à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette somme
pourra être portée à US $500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et
3) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être
reversées au fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres;
toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000
et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé:
1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face
à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, à charge de
pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans
les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le para-
graphe II.1(3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur
l'état des remboursements versés par les Etats Membres ;

III

1. DÉCIDE que le barème des avances au fonds de roulement devra être revisé tous les cinq ans; et
2. PRIE le Conseil exécutif de reviser le barème des avances au fonds de roulement au cours de la
première session qu'il tiendra en 1965 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.3.1; 7.1.3.2 Troisième, quatrième et cinquième séances,
20 et 21 janvier 1960

EB25.R21 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme,
1. NOTE avec satisfaction que le monde a désormais pris conscience de la notion d'éradication du
paludisme;
2. CONSTATE avec fierté que des programmes d'éradication sont en cours dans soixante -cinq pays et
territoires et que trente -trois autres pays et territoires ont dressé des plans réalistes pour la mise en route
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de semblables programmes si bien que, sur le plan humain, plusieurs centaines de millions de personnes
bénéficient maintenant de programmes antipaludiques et que le paludisme a été éliminé de nombreuses
régions où il constituait antérieurement un problème sanitaire;

3. RECONNAÎT cependant que le succès de la campagne dépend de l'existence d'un personnel approprié,
d'une bonne direction des opérations et d'une analyse épidémiologique satisfaisante;

4. INVITE instamment les gouvernements intéressés à prendre les mesures nécessaires pour former et
affecter le personnel technique et administratif nécessaire à une exécution plus efficace de leur programme
d'éradication;

5. INVITE instamment toutes les autorités sanitaires nationales intéressées à renforcer l'encadrement
et les travaux d'analyse épidémiologique de leurs services d'éradication du paludisme; et
6. PRIE le Directeur général de développer les moyens permettant de former le personnel national voulu
et de mettre à la disposition des gouvernements les services consultatifs techniques qui pourraient être
nécessaires pour améliorer l'encadrement et les travaux d'analyse épidémiologique des services intéressés.

Rec. résol., 5e éd., 1.4.2 Troisième, quatrième et cinquième séances,
20 et 21 janvier 1960

EB25.R22 Réunion des comptes spéciaux en un fonds unique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la réunion des comptes spéciaux en un fonds
unique; 1

Reconnaissant qu'en raison de son caractère particulier le compte spécial pour l'éradication du
paludisme ne devrait pas être incorporé dans ce fonds unique;

Notant que la réunion des autres comptes établis à des fins spéciales en un fonds unique, comportant
des sous -comptes appropriés, présenterait certains avantages;

RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:
La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif

sur la réunion des comptes spéciaux en un fonds unique,

1. DÉCIDE :

1)

2)

qu'il est créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé;

que ce fonds comprendra les sous -comptes suivants:
a) compte général pour les contributions sans objet spécifié,
b) compte spécial pour l'éradication de la variole,
c) compte spécial pour la recherche médicale,
d) compte spécial pour l'approvisionnement public en eau,
e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le

Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé;

3) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous -comptes du fonds ci- dessus mentionnés :
a) les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable,
b) la contre -valeur des contributions en nature, qu'elles prennent la

de fournitures ou de matériel,
c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds;

4) que tous dons sans objet spécifié reçus par l'Organisation seront portés
compte créé en vertu du paragraphe 2) (a) - compte général pour les
objet spécifié;

1 Annexe 8

forme de services,

au crédit du sous -
contributions sans
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5) que les ressources ne pourront pas être transférées d'un sous -compte à l'autre, avec cette
réserve que les ressources créditées au compte général créé en vertu du paragraphe 2) (a) seront
utilisées aux fins que fixera de temps à autre l'Assemblée mondiale de la Santé;
6) que les ressources du fonds seront utilisables pour contracter des engagements aux fins
exposées ci- dessous à l'alinéa 7) et que le ou les soldes non utilisés seront reportés d'un exercice
financier au suivant;
7) que le fonds sera utilisé aux fins requises par la mise en oeuvre des programmes dont l'Assem-
blée mondiale de la Santé aura approuvé le financement au moyen du fonds;
8) que les opérations dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront l'objet
d'une présentation séparée dans le projet annuel de programme et de budget; et
9) qu'une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds, conformément aux dispositions
du paragraphe 11.3 du Règlement financier, et que les écritures y relatives seront présentées
séparément dans le Rapport financier annuel du Directeur général;

2. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter des contributions à l'un ou l'autre des sous -comptes
du fonds, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, et à déléguer ce pouvoir
au Président du Conseil exécutif entre les sessions du Conseil, étant entendu que le Directeur général
décidera au préalable que la contribution peut être utilisée pour l'exécution des programmes;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil à chacune de ses sessions sur les contribu-
tions au fonds acceptées entre lesdites sessions en vertu du pouvoir que le Conseil aura pu déléguer
conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci- dessus;

4. DÉCIDE que la présente résolution remplace les décisions antérieures de l'Assemblée mondiale
de la Santé et du Conseil exécutif concernant la création d'un compte spécial pour l'éradication de
la variole, d'un compte spécial pour la recherche médicale et d'un compte spécial pour le programme
d'approvisionnements publics en eau; et

5. DÉCIDE en outre que les avoirs des comptes spéciaux considérés seront transférés aux sous -comptes
correspondants désignés dans le paragraphe 1 (2) de la présente résolution.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8 Quatrième et cinquième séances, 20 et 21 janvier 1960

EB25.R23 Contributions au compte spécial pour la recherche médicale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour la recherche médicale,
1. PREND NOTE de ce rapport; et

2. REMERCIE le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique de sa généreuse contribution au compte
spécial pour la recherche médicale.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.3 Cinquième séance, 21 janvier 1960

EB25.R24 Amendements aux Règles de Gestion financière 1

Le Conseil exécutif,

Conformément aux dispositions du paragraphe 16.1 du Règlement financier,

CONFIRME le texte revisé des paragraphes 108.2, 115.6, 116.2, 116.3, 116.4 et 116.5 des Règles de
Gestion financière.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.1.2 Sixième séance, 21 janvier 1960

1 Annexe 9



14 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

EB25.R25 Amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

1. CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement
du Personnel qui ont fait l'objet d'un rapport du Directeur général; 1 et

2. NOTE la mise en application, le let' janvier 1960, d'un nouveau régime d'assurances médicales pour
la totalité du personnel et la création par le Directeur général d'un fonds de dépôt à cet effet, en vertu
du paragraphe 6.6 du Règlement financier.

Rec. résol., 5e éd., 7.3.1.2 Sixième séance, 21 janvier 1960

EB25.R26 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS (domaines administratif,
budgétaire et financier)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique, ainsi que sur
les décisions prises par ces organisations dans les domaines administratif, budgétaire et financier,'

PREND NOTE du rapport.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.1.5 Septième séance, 22 janvier 1960

EB25.R27 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -
Est; 3

2. SE FÉLICITE de savoir que les locaux seront fournis très prochainement; et

3. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à ce sujet lors de la vingt- sixième session du
Conseil.

Rec. résol., 5e éd., 5.2.3.2 Huitième séance, 22 janvier 1960

EB25.R28 Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités bénéficiant de l'aide commune du
FISE et de l'OMS,

1. PREND NOTE de ce rapport;

1 Annexe 10
2 Annexe 11
3 Annexe 12
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2. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du FISE a décidé de maintenir le précieux
appui du FISE au programme d'éradication du paludisme, à concurrence de $10 000 000 par an, et d'élargir
les critères régissant l'aide qu'il apporte à ce programme;

3. EXPRIME l'espoir que le FISE pourra maintenir à son niveau actuel l'appui qu'il donne à l'éradication
du paludisme jusqu'à ce que ce programme ait été mené à bien; et

4. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui se poursuit entre les deux
organisations.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.4.2 Neuvième séance, 23 janvier 1960

EB25.R29 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Rapport sur sa douzième session

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa douzième
session; ' et

2. REMERCIE les membres de ce comité.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.4.1 Deuxième et neuvième séances, 19 et 23 janvier 1960

EB25.R30 Mandat du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et du rapport du Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires sur sa douzième session;'

2. APPROUVE le mandat proposé par le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,2 sous réserve
qu'à la première ligne du paragraphe 2), après les mots «rapports de situation et d'évaluation », soient
ajoutés les mots suivants: «présentés, soit par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
Santé, soit par le Directeur général du FISE ». Le mandat ainsi modifié serait alors le suivant:

« 1) passer en revue de temps à autre l'ensemble des besoins des mères et des enfants dans le domaine
de la santé et recommander au Conseil d'administration du FISE les types de programmes ayant
pour objet l'amélioration de la santé des mères et des enfants et qui pourraient, à juste titre, recevoir
l'appui du FISE;
2) recevoir et examiner les rapports de situation et d'évaluation présentés, soit par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé, soit par le Directeur général du FISE, sur les différents
types d'activités sanitaires bénéficiant de l'aide conjointe des deux organisations et recommander
au Conseil d'administration du FISE toute réorientation des activités sanitaires qui pourrait être
nécessaire;

3) examiner toutes autres questions présentant un intérêt commun pour l'OMS et pour le FISE
qui pourraient être renvoyées au Comité mixte par le Conseil exécutif de l'OMS et par le Conseil
d'administration du FISE ou par leurs Secrétariats respectifs, et recommander les mesures à prendre
au FISE et éventuellement, sur des questions non techniques, à l'OMS;
4) faire rapport au Conseil d'administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS sur les ques-
tions indiquées ci- dessus ».

Annexe 13
2 Voir annexe 13, section 8.
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3. PRIE le Directeur général de transmettre au FISE le mandat ainsi modifié du Comité pour examen
par le Conseil d'administration du FISE.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.4.1 Deuxième, neuvième et dixième séances,
19, 23 et 25 janvier 1960

EB25.R31 Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses: Cinquième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponé-
matoses;

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

3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 5e éd., 1.5.2.1 Neuvième séance, 23 janvier 1960

EB25.R32 Traitement des maladies vénériennes chez les gens de mer (Arrangement international de Bruxelles
de 1924)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la partie du cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes et
des Tréponématoses qui a pour objet l'Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif au traitement
des maladies vénériennes chez les gens de mer,2

1. TRANSMET ce rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. RECOMMANDE

1) que l'Assemblée de la Santé recommande aux Etats parties à l'Arrangement international de
Bruxelles de se fonder, dans l'application dudit Arrangement et dans la lutte antivénérienne chez
les gens de mer, sur les définitions techniques, les normes minimums et le système d'évaluation qui
y sont exposés; et
2) que les définitions techniques et les normes recommandées fassent périodiquement l'objet d'un
nouvel examen, de la part de l'OMS, sur avis de son comité d'experts, à la lumière des progrès
techniques.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.2.3 Neuvième séance, 23 janvier 1960

EB25.R33 Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique: Troisième rapport (le service de
santé local)

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique
(le service de santé local);

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

3. AUTORISE la publication du rapport.3

Rec. résol., 5e éd., 1.6.1.1 Neuvième séance, 23 janvier 1960

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190. Voir aussi annexe 14 du présent volume.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 194
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EB25.R34 Comité d'experts des Insecticides: Dixième rapport (résistance aux insecticides et lutte contre
les vecteurs)

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du dixième rapport du Comité d'experts des Insecticides;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport.'

Rec. résol., 5e éd., 1.8.6 Neuvième séance, 23 janvier 1960

EB25.R35 Procédure à suivre par le Conseil exécutif pour l'examen des rapports de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les renseignements communiqués par le Directeur général sur la procédure actuelle-
ment suivie par le Conseil exécutif pour l'examen des rapports de comités d'experts,

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

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE de modifier comme suit le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts:

1) L'actuel article 10.4 est supprimé et remplacé par le suivant:
« 10.4 Il appartient au Directeur général d'autoriser la publication des rapports de comités
d'experts ».

2) L'article 10.5 est maintenu sans changement.

3) L'actuel article 10.6 est supprimé et remplacé par le suivant:
« 10.6 Le Directeur général soumet à chaque session du Conseil un document sur les
décisions à prendre au sujet des réunions de comités d'experts qui ont eu lieu depuis la
précédente session du Conseil et il joint en annexe à ce document le texte des rapports de
ces comités d'experts ».

4) L'actuel article 10.7 est supprimé et remplacé par le suivant:
« 10.7 Le Conseil exécutif examine le rapport du Directeur général et prend toute mesure
appropriée concernant toute question sur laquelle son attention a été appelée dans ce
rapport ».

Rec. résol., 5e éd., 1.14.1.2; 1.14.3 Neuvième et dixième séances, 23 et 25 janvier 1960

EB25.R36 Rapport du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité des Dons ou Legs; 2 et

2. REMERCIE les donateurs.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.7.1 Neuvième séance, 23 janvier 1960

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 191
2 Annexe 4
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EB25.R37 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1960

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 1960 (WHAl2.50), à savoir:

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par la
Douzième
Assemblée

mondiale de
la Santé
US$

Virements

US$

Crédits
revisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 227 050 6 340 233 390
2. Conseil exécutif et ses comités 132 670 6 590 139 260
3. Comités régionaux 100 400 3 560 103 960

Total de la partie I 460 120 16 490 476 610

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 9 714 900 (73 365) 9 641 535

5. Bureaux régionaux 1 776 662 41 119 1 817 781

6. Comités d'experts 218 920 218 920
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 3 129 056 22 202 3 151 258

Total de la partie II 14 839 538 (10 044) 14 829 494

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 264 120 12 085 1 276 205
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 354 922 (18 531) 336 391

Total de la partie III 1 619 042 (6 446) 1 612 596

Total des parties I, II et III 16 918 700 16 918 700

PARTIE IV : RÉSERVE

10. Réserve non répartie 1 195 060 1 195 060

Total de la partie IV 1 195 060 1 195 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 18 113 760 18 113 760

Rec. résol., 5e éd., 2.1.13 Neuvième séance, 23 janvier 1960

EB25.R38 Invitation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'invitation à tenir la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé en dehors du Siège;

Rappelant les dispositions de la résolution WHA5.48 adoptée par la Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé;
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Notant avec satisfaction que le Gouvernement de l'Inde a formulé une invitation à tenir la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé dans l'Inde et a accepté de contribuer jusqu'à concurrence de
$250 000 au financement des dépenses supplémentaires résultant de la tenue de l'Assemblée et d'une
session du Conseil exécutif à New Delhi,

1. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter l'invitation du Gouvernement
de l'Inde;

2. ESTIME que si la Treizième Assemblée mondiale de la Santé accepte cette invitation et sous réserve
des consultations habituelles avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

1) la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé devrait être convoquée à New Delhi pour
le 7 février 1961;
2) la vingt- septième session du Conseil exécutif devrait également être convoquée à New Delhi
- en liaison avec cette Assemblée - à une date qui sera précisée par le Conseil exécutif à sa vingt -
sixième session;
3) le Directeur général devrait prendre des dispositions provisoires pour que la vingt- huitième
session du Conseil s'ouvre à Genève en juin 1961, à une date qui sera précisée par le Conseil exécutif
à sa vingt- septième session;

3. APPELLE L'ATTENTION de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur le fait que, si elle accepte
l'invitation à tenir la Quatorzième Assemblée dans l'Inde, avec le remaniement correspondant du calendrier
des réunions (indiqué au paragraphe 2 ci- dessus), il sera nécessaire de prévoir dans les crédits pour 1961
une somme couvrant le montant estimatif net des dépenses qu'entraînera pour l'Organisation, en sus
des prévisions des Actes officiels No 97,1 la tenue de l'Assemblée de la Santé et des sessions du Conseil
exécutif pendant cet exercice; et

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

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil exécutif relative à l'invitation à tenir la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège,

I

1. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde ses remerciements pour son invitation et pour l'offre qu'il
a faite de contribuer jusqu'à concurrence de $250 000 au financement des dépenses supplémentaires
résultant du fait que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait à New Delhi et
que les dispositions relatives aux sessions du Conseil seraient modifiées en conséquence;
2. DÉCIDE que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra dans l'Inde en 1961;
3. PRIE le Directeur général de conclure avec le Gouvernement de l'Inde un accord approprié
sur la tenue de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et d'une session du Conseil à New
Delhi.

II

DÉCIDE de suspendre les dispositions de l'alinéa c) de l'article 5 et de l'alinéa c) de l'article 89
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé en tant qu'elles concernent le rapport
sur les comptes et le rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1960.

Rec. résol., 5e éd., 4.1.1.2 Huitième et dixième séances, 22 et 25 janvier 1960

EB25.R39 Date et lieu de la vingt- sixième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Considérant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a été invitée à se tenir à New Delhi
en 1961 et que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé aura à se prononcer à ce sujet; et

Tenant compte de la nécessité, signalée par le Directeur général, de modifier le calendrier des réunions
si cette invitation est acceptée,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 100, chapitre IV, paragraphe 13
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1. DÉCIDE que, si l'invitation à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi est
acceptée par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil aura intérêt à ne pas se réunir aussitôt
après la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et que sa vingt- sixième session aura lieu au Palais
des Nations, à Genève, à partir du mardi 25 octobre 1960;

2. DÉCIDE, en application de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil, que, si la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé choisit la Suisse comme pays où. se tiendra la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, les dispositions de l'article 5 dudit Règlement intérieur concernant les délais à respecter
pour la convocation d'une session seront suspendues et que le Directeur général sera autorisé à convoquer,
après consultation du Président du Conseil, la vingt- sixième session de cet organe au Palais des Nations, à
Genève, la séance d'ouverture ayant lieu le lundi 23 mai 1960.

Rec. résol., 5e éd., 4.2.2 Huitième et dixième séances, 22 et 25 janvier 1960

EB25.R40 Réexamen des programmes de vaccination par le BCG

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le deuxième rapport sur l'évaluation des programmes de vaccination de masse par
le BCG exécutés avec une aide internationale,'

1. PREND ACTE de ce rapport;

2. RECONNAÎT la difficulté d'évaluer scientifiquement les effets des campagnes de vaccination par le
BCG exécutées avec l'aide de l'Organisation;

3. RECOMMANDE que l'Organisation

a) continue à faciliter l'intégration des programmes de vaccination par le BCG dans les activités
antituberculeuses nationales; et

b) continue à étudier les moyens de déterminer la valeur protectrice de la vaccination par le BCG.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.1.2 Onzième séance, 25 janvier 1960

EB25.R41 Bureau de Recherches sur la Tuberculose

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux activités de l'ancien Bureau de Recherches
sur la Tuberculose et à leur intégration dans les activités du Siège,2

1. PREND NOTE du rapport ;

2. REMERCIE le Gouvernement du Danemark de l'aide et des facilités qu'il a accordées au Bureau pendant
la période de son fonctionnement à Copenhague; et

3. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour incorporer définitivement les activités
restantes du Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans les activités du Siège, ledit Bureau de Recherches
sur la Tuberculose ayant ainsi cessé d'exister.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.1.3 Onzième et douzième séances, 25 et 26 janvier 1960

' Annexe 15
2 Annexe 16
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EB25.R42 Etude organique sur les publications

Le Conseil exécutif,

Ayant procédé, au cours de ses vingt- troisième et vingt- cinquième sessions, à une étude organique
sur les publications, conformément à la demande des Onzième et Douzième Assemblées mondiales de
la Santé (résolutions WHA11.52 et WHAl2.55),

1. SOUMET à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé:
a) un rapport sur les publications de l'OMS 1 préparé par le Directeur général à la lumière des
débats de la vingt- troisième session du Conseil exécutif et de la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé;
b) un résumé de la discussion finale qui a eu lieu au cours de la vingt- cinquième session du Conseil
exécutif; 2 et

2. INVITE le Directeur général à étudier les mesures qui pourraient être prises pour réduire le volume
des Actes officiels et à faire rapport à ce sujet à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 7.5.6; 1.11.1 Dixième, onzième et douzième séances,
25 et 26 janvier 1960

EB25.R43 Future étude organique à confier au Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Rappelant la décision de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA10.36) aux
termes de laquelle les études organiques du Conseil exécutif devraient être poursuivies;

Notant le rapport du Directeur général sur ce sujet, et notamment les répercussions d'une éventuelle
réunion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans l'Inde,

1. CONSIDÈRE que l'Assemblée, en choisissant le sujet de la prochaine étude organique, voudra peut -
être, sans préjudice de toutes autres suggestions qui pourraient être faites au cours de ses débats, envisager
l'opportunité de mettre à jour l'étude antérieure sur la structure organique ou celle qui traitait du pro-
gramme d'enseignement et de formation professionnelle; et

2. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative à la prochaine étude organique,

1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude sera ... ;
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 7.5 Onzième et douzième séances, 25 et 26 janvier 1960

EB25.R44 Publications en langue russe

Le Conseil exécutif

1. EST D'ACCORD en principe pour que des mesures soient prises à partir de 1961 afin d'étendre l'emploi
du russe dans les publications de l'Organisation mondiale de la Santé;

2. ESTIME que cette extension devrait se faire progressivement et sélectivement, compte tenu des difficultés
d'ordre technique et des répercussions financières; et

1 Annexe 17, partie 1
2 Annexe 17, partie 2
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3. RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé examine cette question à la lumière
d'un nouveau rapport que lui soumettra le Directeur général.

Rec. résol., 5e éd., 1.11.1 Dixième, onzième, douzième et treizième séances,
25 et 26 janvier 1960

EB25.R45 Locaux du Siège

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHAl2.12 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et

Ayant examiné le nouveau rapport du Directeur général sur les locaux du Siège,

I

1. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne le terrain à bâtir et l'ouverture du
concours d'architectes;

2. NOTE avec reconnaissance la décision prise par l'Assemblée fédérale suisse d'approuver le prêt de
Fr.s. 20 000 000 à titre de participation aux frais de construction du bâtiment;

3. PRIE le Directeur général d'exprimer au Gouvernement de la Confédération suisse et au Gouver-
nement de la République et Canton de Genève la gratitude de l'Organisation pour les décisions prises
au sujet du terrain à bâtir et des crédits destinés à la construction du bâtiment.

II

1. NOTE le rapport du Directeur général concernant un remboursement approprié de l'Organisation
des Nations Unies à l'OMS pour les sommes que celle -ci a investies dans le Palais des Nations;

2. EXPRIME l'espoir qu'une base favorable sera trouvée pour le remboursement; et

3. PRIE le Directeur général de faire un nouveau rapport sur ce sujet après la quinzième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

III

1. CONSTITUE un comité spécial du bâtiment composé du Professeur E. Aujaleu, du Dr J. D. Hourihane
et du Dr L. Molitor, ou de leurs suppléants, qui se réunira suivant les besoins sur convocation du Directeur
général;

2. DÉLÈGUE à ce comité spécial, dans les limites des pouvoirs conférés au Conseil par l'Assemblée
mondiale de la Santé, le pouvoir de traiter des questions concernant les locaux du Siège qui exigent un
avis ou une décision du Conseil avant la prochaine session de cet organisme et, en particulier, d'approuver
le texte du contrat qui sera signé avec l'architecte, si cette signature devait intervenir avant la prochaine
session du Conseil.

IV
NOTE le rapport du Directeur général sur l'état du fonds du bâtiment du Siège.

Rec. résol., 5e éd., 7.4 Quatorzième séance, 27 janvier 1960

EB25.R46 Programme d'intensification des recherches médicales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme proposé pour l'intensification
des recherches médicales en 1960 et 1961, avec les prévisions budgétaires 1 y afférentes;

Notant la résolution WHAl2.17 adoptée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé;

1 Voir Actes of Org. mond. Santé, 100, appendice 9.
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Considérant que le programme proposé est conforme au plan général de recherches approuvé en
principe par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHAl2.17; et

Notant que, conformément aux termes de cette résolution, le Directeur général a institué le Comité
consultatif de la Recherche médicale et que le programme proposé pour l'intensification des recherches
médicales a été élaboré avec l'assistance de ce comité consultatif,

1. CONSTATE que des priorités ont été accordées aux recherches dans les domaines auxquels appartien-
nent les activités figurant au programme établi de l'Organisation; et

2. SE DÉCLARE satisfait du programme d'intensification des recherches médicales envisagé pour 1960
et 1961.

Rec. résol., 5e éd., 1.12.2 Treizième et quatorzième séances, 26 et 27 janvier 1960

EB25.R47 Année mondiale de la Santé mentale

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du mémorandum soumis par la Fédération mondiale pour la Santé mentale au sujet
de la célébration en 1960 d'une Année mondiale de la Santé mentale;

2. NOTE que le Directeur général assure déjà à la Fédération mondiale pour la Santé mentale la pleine
collaboration de l'OMS dans la préparation et l'organisation de l'Année mondiale de la Santé mentale;

3. APPROUVE les mesures prises dans ce sens par le Directeur général et adresse à la Fédération mondiale
pour la Santé mentale ses meilleurs souhaits pour le succès de l'Année mondiale de la Santé mentale; et

4. PRIE l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner:
a) l'opportunité d'élargir les programmes actuels de santé mentale;
b) l'importance que présentent la formation de personnel spécialisé en santé mentale, l'organisation
de programmes de démonstration, etc., dans les différentes régions où le besoin s'en fait sentir.

Rec. résol., 5e éd., 1.7.2 Onzième, douzième, treizième et quatorzième séances,
25, 26 et 27 janvier 1960

EB25.R48 Mémorandum soumis par l'Union internationale contre la Tuberculose

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le mémorandum soumis par l'Union internationale contre la Tuberculose; et

Ayant entendu les déclarations des représentants de l'Union internationale contre la Tuberculose,

1. NOTE la similitude des objectifs recommandés par l'Union internationale contre la Tuberculose
et par le Comité d'experts de la Tuberculose de l'OMS;

2. PREND ACTE de l'offre faite par les représentants de l'Union internationale contre la Tuberculose,
à la suite d'une recommandation du Comité d'experts de la Tuberculose de l'OMS dans son septième
rapport, 1 de présenter une terminologie clinique pour la classification de la tuberculose pulmonaire;

3. CONSIDÈRE la résolution adoptée par l'Union internationale contre la Tuberculose comme une indica-
tion précieuse de l'appui apporté par l'Union au programme de l'OMS en matière de tuberculose; et

4. PRIE le Directeur général de porter à l'attention de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
la résolution adoptée par l'Union internationale contre la Tuberculose.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.1; 8.2.5 Onzième, quatorzième et quinzième séances,
25 et 27 janvier 1960

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 195, section 9.3.1
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EB25.R49 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 1959;

Notant avec satisfaction l'état du recouvrement des contributions fixées pour 1959; et

Constatant que si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, de Cuba, du Paraguay, de l'Uruguay
et du Yémen avant l'ouverture de la Treizième 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 tous les Membres ayant des arriérés de contributions à les liquider avant l'ouver-
ture de la Treizième 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 Treizième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
en mentionnant spécialement, le cas échéant, les Etats Membres qui tomberaient sous le coup des dispo-
sitions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.2.4

EB25.R50 Rapports des comités régionaux

Quinzième séance, 27 janvier 1960

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1959 par les comités régionaux suivants de l'OMS:

1) Comité régional de l'Afrique, neuvième session;

2) Comité régional des Amériques, onzième session /XIe réunion du Conseil directeur de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, douzième session;

4) Comité régional de la Méditerranée orientale, neuvième session;

5) Comité régional de l'Europe, neuvième session; et

6) Comité régional du Pacifique occidental, dixième session.

Rec. résol., 5e éd., 5.2 Deuxième, septième, huitième, dixième et quinzième
séances, 19, 22, 25, 27 janvier 1960

EB25.R51 Programme général de travail pour une période déterminée (1962 -1965)

Le Conseil exécutif,

Considérant l'article 28 g) de la Constitution,

SOUMET à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen et approbation, un programme
général de travail s'étendant sur la période 1962 -1965 inclusivement.

Rec. résol., 5e éd., 1.1.2 Seizième séance, 28 janvier 1960
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EB25.R52 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,)

1. PREND NOTE du rapport;

2. APPELLE L'ATTENTION des administrations sanitaires nationales sur la résolution 735 (XXVIII) du
Conseil économique et social relative à l'élaboration des programmes à l'échelon national, y compris
la décision aux termes de laquelle le programme de 1961 -1962 doit être, à titre expérimental, élaboré
et approuvé pour cette période de deux ans;
3. INVITE les administrations sanitaires à s'assurer, de concert avec les bureaux régionaux, que les
projets sanitaires prévus au -delà de la période biennale 1961 -1962 et bénéficiant d'une assistance au titre
du programme élargi sont demandés pour toute la durée de leur exécution par l'entremise de l'autorité
gouvernementale appropriée.

Rec. résol., 5e éd., 3.3 Seizième séance, 28 janvier 1960

EB25.R53 Dispositions de la Constitution et du Règlement financier relatives à la présentation des prévisions
budgétaires

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général comme suite à la demande qui lui en avait
été faite par le Conseil exécutif à sa vingt -quatrième session,' sur les dispositions de la Constitution et
du Règlement financier relatives à la présentation des prévisions budgétaires,

ESTIME que la situation sera clarifiée par l'introduction de changements appropriés dans le Règlement
financier.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.1.1 Cinquième, sixième et seizième séances,
21 et 28 janvier 1960

EB25.R54 Amendements au Règlement financier 4

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général,

1. APPROUVE le rapport du groupe de travail chargé par lui d'étudier la question:

2. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements aux paragraphes 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3, 4.5,
5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2 et 7.4 du Règlement financier, proposés par le Directeur général et recom-
mandés par le Conseil exécutif.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.1.1 Sixième et seizième séances, 21 et 28 janvier 1960

1 Voir annexe 18.
9 Voir aussi résolution EB25. R54.
8 Voir procès- verbaux de la vingt -quatrième session du Conseil exécutif, quatrième séance (EB24 /Min /4 Rev.1, p. 76).
4 Voir annexe 19.
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EB25.R55 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 inter-
national d'Hygiène publique;

Notant avec regret que plusieurs Etats n'ont pas répondu aux communications du Directeur général
concernant le règlement de leurs arriérés de contributions dus au titre de l'Office,
1. PREND ACTE du rapport du Comité; 1
2. INVITE les Etats intéressés à formuler des propositions pour le règlement de ces dettes;
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- septième
session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 5e éd., 6.4.3.3 Seizième séance, 28 janvier 1960

EB25.R56 Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur son étude relative aux diverses possibilités de
réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé,

TRANSMET ce rapport, ainsi que le procès -verbal du débat relatif à cette question,2 à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 4.1.3 Seizième et dix -septième séances, 28 janvier 1960

EB25.R57 Amendements à la Constitution

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHAl2.43 par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a amendé les
articles 24 et 25 de la Constitution afin de porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre des membres du
Conseil exécutif,
1. RECOMMANDE instamment aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour procéder
à l'acceptation des amendements; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur la
situation à ce moment.

Rec. résol., 5e éd., 6.1 Seizième et dix -septième séances, 28 janvier 1960

EB25.R58 Fonds spécial des Nations Unies

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur le Fonds spécial des Nations Unies.'

Rec. résol., 5e éd., 7.2 Dix -septième séance, 28 janvier 1960

Annexe 5
2 Voir procès- verbaux de la vingt -cinquième session du Conseil exécutif, seizième séance (EB25 /Min /16 Rev. 1, p. 462) et

dix -septième séance (EB25 /Min /17 Rev. 1, p. 480).
8 Annexe 20
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EB25.R59 Evaluation des programmes: Rapport sur les mesures prises en application des résolutions 665 C
(XXIV) et 694 D (XXVI) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Considérant les résolutions WHA11.43 de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et EB23.R74
de la vingt -troisième session du Conseil exécutif,

PREND NOTE de l'évaluation du programme de l'Organisation mondiale de la Santé pour la période
1959 -1964 établie par le Directeur général et transmise par ses soins au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies aux fins d'inclusion dans le rapport d'ensemble prévu par les résolutions 665 C (XXIV)
et 694 D (XXVI) du Conseil économique et social.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.1.7 Dix- septième séance, 28 janvier 1960

EB25.R60 Institution d'un comité spécial chargé d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l'exercice 1959

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 1959 et la date
d'ouverture de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; et

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

INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants:
1) le Professeur E. J. Y. Aujaleu,
2) le Dr J. D. Hourihane,
3) le Dr A. J. Metcalfe,

Ce comité se réunira le 2 mai 1960, afin d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1959 et de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.10.2 Dix- septième séance, 28 janvier 1960

EB25.R61 Coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité
de l'OMS.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.1.6 Dix -septième séance, 28 janvier 1960

EB25.R62 Activités de l'OMS pour la promotion de la santé, en liaison avec la résolution sur le désar-
mement général et complet adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatorzième
session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution sur le désarmement général et complet adoptée à l'unanimité par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatorzième session le 20 novembre 1959;
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Appréciant cette décision dans la mesure où elle se rapporte aux buts et objectifs de l'Organisation
mondiale de la Santé; et

Considérant que la mise en oeuvre de cette résolution marquerait une nouvelle étape dans les relations
internationales et ouvrirait de vastes possibilités pour l'accomplissement de la mission essentielle proclamée
par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui est d'amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible,

RECOMMANDE que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé:

1) adresse un appel aux Etats Membres de l'OMS pour que, lorsqu'ils donneront effet à la réso-
lution 1378 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ils consacrent une partie des fonds
ainsi dégagés à l'augmentation de leur budget de la santé afin d'améliorer l'état sanitaire de leur
population, principalement par la lutte contre les maladies les plus répandues qui prélèvent un lourd
tribut en vies humaines, et de favoriser ainsi le développement économique; et

2) prie le Directeur général de se tenir prêt à soumettre au Conseil exécutif, dès qu'un accord aura
été obtenu sur le désarmement général complet, des propositions pour l'affectation des ressources
qui seraient dégagées par cet accord à la satisfaction des besoins mondiaux les plus urgents dans
le domaine de la santé.

Rec. résol., 50 éd., 8.1.1.6 Dix- septième et dix -huitième séances,
28 et 29 janvier 1960

EB25.R63 Protection de l'humanité contre les dangers des radiations ionisantes

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié, au cours de l'examen du rapport sur la neuvième session du Comité régional de la
Méditerranée orientale, les vues exprimées par le Sous -Comité A dans sa résolution EM /RC9A /R.9
relative à la « protection de l'humanité contre les dangers des radiations atomiques »;

Considérant que les dangers pouvant résulter des retombées radioactives sont à l'étude au sein
des organismes compétents, en particulier du Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des
Effets des Radiations ionisantes;

Considérant que la protection contre les agents nuisibles pour la santé de l'homme, quelle que soit
leur origine, relève des fonctions constitutionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. PRIE le Directeur général de maintenir la collaboration constructive de l'OMS avec le Comité scien-
tifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, l'Agence internationale de
l'Energie atomique et les autres organismes compétents;

2. PRIE le Directeur général, aux fins des dispositions de la Constitution de l'OMS, d'étudier sous l'angle
préventif les mesures propres à réduire les dangers dus aux radiations et à les circonscrire avant qu'ils
ne menacent directement la santé de l'homme, et de communiquer les résultats de cette étude à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé;

3. DÉCIDE d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé un
point intitulé « les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité contre les dangers des
radiations ionisantes, quelle que soit leur source »;

4. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition des Etats Membres qui participeront à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé tous les documents nécessaires à l'examen du point de l'ordre du jour
mentionné au paragraphe 3 de la présente résolution.

Rec. résol., 5e éd., 1.3.1 Dixième, seizième et dix- huitième séances,
25, 28 et 29 janvier 1960
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EB25.R64 Mandat des commissions principales de l'Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure
à suivre pour l'examen du projet annuel de programme et de budget

Le Conseil exécutif,

Estimant que la procédure adoptée par l'Assemblée de la Santé les années précédentes pour l'examen
du projet annuel de programme et de budget s'est révélée satisfaisante et qu'il conviendrait de suivre la
même procédure à l'avenir,

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

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu l'article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, lequel dispose,
notamment, que «les commissions principales de l'Assemblée de la Santé sont: a) la Commission
du Programme et du Budget; b) la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques »,

DÉCIDE que:

1) le mandat de la Commission du Programme et du Budget est le suivant:

a) examiner le Rapport annuel du Directeur général;
b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour une
période déterminée;

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget après étude des points principaux
du programme;

d) examiner le programme et présenter des recommandations à ce sujet;

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits, 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) et la partie III (Services administratifs); et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

2) le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques est 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 pré-
cédent,

ii) l'état des contributions et les avances au fonds de roulement,
iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres fonds de nature à
influer sur la situation financière de l'Organisation;

b) recommander le barème des contributions;

c) recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, notamment le
montant à fixer pour ce fonds;
d) examiner les parties du budget qui concernent les réunions constitutionnelles et les services
administratifs et faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget;

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à ce
sujet à la Commission du Programme et du Budget; et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

3) lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question mentionnée au point c)
du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques, et 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,
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4) le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du Budget
tant 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., 5e éd., 4.1.7 Dix- huitième séance, 29 janvier 1960

EB25.R65 Contribution au compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau

Le Conseil exécutif,

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur la contribution du Gouvernement des
Etats -Unis d'Amérique au compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau; et

Notant que, de l'avis du Directeur général, cette contribution n'est assortie d'aucune restriction,

1. ACCEPTE la contribution en question; et

2. REMERCIE le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique de sa généreuse contribution.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.4 Dix -huitième séance, 29 janvier 1960

EB25.R66 Relations avec la Ligue des Etats arabes

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec la Ligue des Etats arabes;
Considérant qu'il existe un accord, conclu à l'échelon régional, entre l'Organisation mondiale de

la Santé et la Ligue des Etats arabes,

1. EST HEUREUX de recevoir la demande de la Ligue des Etats arabes;

2. ESTIME que la demande de la Ligue des Etats arabes soulève une question de principe au sujet des
arrangements qui doivent régir les relations de l'Organisation avec des organisations intergouvernementales
de caractère essentiellement ou principalement régional, arrangements qui devraient être examinés par
l'Assemblée de la Santé; et

3. DÉCIDE de renvoyer cette question à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 8.3.2 Dix -neuvième séance, 29 janvier 1960

EB25.R67 Procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'examen du programme, du budget
et des questions connexes (questions administratives, financières et de personnel)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de son groupe de travail sur la procédure suivie par l'Assemblée pour
l'examen du projet annuel de programme et de budget,l

1. APPROUVE toutes les recommandations et toutes les conclusions figurant au rapport du groupe de
travail;

2. TRANSMET le rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé;

3. EXPRIME au Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires des Nations Unies
ses remerciements pour les commentaires et les suggestions qu'il a formulés au sujet du budget admi-
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nistratif de l'Organisation mondiale de la Santé et exprime l'espoir que, comme par le passé, les travaux
du Comité consultatif continueront d'être utiles à l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 2.4 Septième, dix -huitième et dix -neuvième séances,
22 et 29 janvier 1960

EB25.R68 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS: Mesures tendant à encou-
rager, sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre
les maladies cancéreuses

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la résolution 1398 (XIV) adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies au sujet des mesures tendant à encourager, sur le plan international, la recherche
scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses;

Rappelant qu'aux termes de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé a pour mission
d'agir « en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant
un caractère international » (article 2 (a)); de « favoriser la coopération entre les groupes scientifiques
et professionnels qui contribuent au progrès de la santé » (article 2 (j)) ; et de « stimuler et guider la
recherche dans le domaine de la santé » (article 2 (n));

Rappelant qu'aux termes de l'accord entre l'ONU et l'OMS, cette dernière « est reconnue par l'Orga-
nisation des Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures
conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte » (article I), et
que l'article IV de cet accord dispose que l'ONU fait des recommandations à l'Organisation mondiale
de la Santé;

Considérant qu'il est hautement souhaitable de déployer des efforts maximums pour combattre
la maladie et que toutes les activités entreprises à cette fin dans le cadre de l'action sanitaire internationale
doivent être dûment coordonnées d'une manière compatible avec les dispositions de l'article 2 (a) de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé;

Considérant le programme intensifié de recherche médicale que la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé a institué et dans lequel les travaux sur le cancer figurent en bonne place;

Considérant que de nombreuses institutions et organisations gouvernementales et non gouverne-
mentales, y compris l'Union internationale contre le Cancer, continuent à mettre sans réserve leurs
ressources techniques à la disposition de l'Organisation mondiale de la Santé dans l'accomplissement
de sa mission;

Considérant que les tableaux d'experts et, dans le domaine de la recherche, le Comité consultatif
de la Recherche médicale constituent pour l'Organisation les principales sources d'avis techniques,
1. REMERCIE l'Assemblée générale des Nations Unies de l'intérêt qu'elle porte aux mesures tendant
à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre les
maladies cancéreuses;
2. TRANSMET à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur général contenant
la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies et des extraits du rapport de la Troisième Com-
mission de l'Assemblée générale;
3. ESTIME, compte tenu de l'étude effectuée sur une base mondiale en vue de l'intensification du pro-
gramme de recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé, que l'attribution de prix couron-
nant les travaux les plus remarquables ne constitue peut -être pas la méthode la plus propre à encourager
et à stimuler ces recherches;
4. CONSIDÈRE, d'autre part, à la lumière des études mentionnées ci- dessus, que de nombreuses autres
maladies méritent autant d'attention que le cancer;
5. EXPRIME l'espoir qu'il sera pleinement fait usage à l'avenir des dispositions de l'article IV de l'Accord
entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé; et
6. PRIE le Directeur général d'étudier, avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
la meilleure procédure à suivre pour attribuer les prix dont il est question dans la résolution 1398 (XIV)
de l'Assemblée générale des Nations Unies et de faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé à ce sujet.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.1.6 Dix -septième et dix -neuvième séances,
28 et 29 janvier 1960
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EB25.R69 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 Douzième Assemblée mondiale
de la Santé; 1

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

3. NOMME le Professeur E. J. Y. Aujaleu et le Dr A. J. Metcalfe pour représenter le Conseil à la Trei-
zième Assemblée mondiale de la Santé; et

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

Rec. résol., 5e éd., 4.2.6 Dix- septième et dix -neuvième séances,
28 et 29 janvier 1960

EB25.R70 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

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

1. ADOPTE le rapport; et

2. DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les organisations suivantes sur la base des critères énoncés
dans les « Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS »:

Société internationale de Cardiologie;

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie;

Fédération mondiale de Neurologie.

Rec. résol., 5e éd., 8.2.3 Dix- neuvième séance, 29 janvier 1960

EB25.R71 Adoption d'un drapeau de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à l'adoption d'un drapeau de l'OMS;
Estimant qu'il est souhaitable d'adopter un drapeau officiel de l'Organisation mondiale de la Santé

qui serait arboré sur les bâtiments de l'Organisation ou déployé à l'occasion de cérémonies ou d'autres
circonstances appropriées,

1. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé de décider d'adopter un drapeau officiel
de l'Organisation mondiale de la Santé, qui pourrait utiliser l'emblème officiel de l'Organisation, avec
ou sans modification;

2. PRIE le Directeur général de procéder avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
à toutes consultations nécessaires et de faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 9.7 Dix- huitième et dix -neuvième séances, 29 janvier 1960

1 Voir procès- verbaux de la vingt -cinquième session du Conseil exécutif, dix -neuvième séance (EB 25 /Min /19 Rev.l, p. 559).
2 Annexe 3
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EB25.R72 Année mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la proposition relative à une Année interna-
tionale de la Santé et de la Recherche médicale;

Considérant que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, tout en reconnaissant la valeur et
l'importance d'une telle initiative, a été d'avis qu'il convenait de l'ajourner jusqu'à nouvel examen;

Observant que les comités régionaux, après avoir étudié la proposition formulée à ce sujet, sont
parvenus à des conclusions diverses et que quelques Etats Membres ont soumis un certain nombre de
suggestions détaillées;

Notant cependant qu'un nombre considérable d'Etats Membres n'ont pas encore exprimé leur avis,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour connaître la position des Etats Membres
qui n'ont pas encore communiqué leurs observations;

2. PRIE en outre le Directeur général, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution
WHAl2.28, de présenter à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé un rapport faisant le point de
la situation telle qu'elle se présentera alors; et

3. SUGGÈRE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé de prévoir une nouvelle étude de la propo-
sition générale relative à une Année mondiale de la Santé, en vue:

a) de déterminer dans quelle mesure une telle initiative pourrait favoriser le progrès sanitaire; et
b) de formuler, s'il y a lieu, des recommandations précises sur les objectifs, l'organisation, le pro-
gramme, l'époque et le financement d'une Année mondiale de la Santé et son harmonisation avec
les efforts analogues entrepris dans d'autres domaines.

Rec. résol., 5e éd., 9.11 Dix -huitième, dix -neuvième et vingtième séances,
29 janvier et ler février 1960

EB25.R73 Ordre du jour provisoire de la Treizième Assemblée mondiale de 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 Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 4.1.6 Vingtième séance, Pr février 1960
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Annexe 2

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

1. Conseil exécutif

Président: Professeur E. J. Y. Aujaleu
Vice -Présidents: Professeur M. N. Etemadian

Dr H. M. Penido
Rapporteurs: Dr D. Castillo

Dr A. J. Metcalfe
Secrétaire: Dr M. G. Candau, Directeur

général

des Questions
et financières 1

Dr A. J. Metcalfe, Président, Dr H. van Zile Hyde,
Rapporteur, Dr R. Baidya, Dr Dia E. Chatty, Profes-
seur V. M. Jdanov, M. H. Olivero, Dr J. N. Togba
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Annexe 3

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 1

[EB25/78 - 29 janv. 1960]

Le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales s'est réuni le mercredi 27 janvier
1960 à 16 h. 15 et le vendredi 29 janvier à 14 h. 30.

Les membres suivants étaient présents : Professeur
M. N. Etemadian (suppléant du Dr A. H. Radji),
Dr A. Habernoll, Dr H. van Zile Hyde, Dr Le -Cuu-
Truong, Dr L. Molitor.

Le Professeur M. N. Etemadian a été élu président
à l'unanimité.

Le Comité permanent a examiné les demandes
soumises par huit organisations non gouvernemen-
tales. Il a tenu compte, d'une part, des questionnaires
remplis par ces organisations et, d'autre part, des
conditions d'admission prévues dans la partie 1 des
« Principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS », adoptés par la Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé (résolution WHA3.113) et inter-
prétés par la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA6.49).

A la suite de cette étude, le Comité permanent a
conclu que les organisations suivantes :

Société internationale de Cardiologie
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie
Fédération mondiale de Neurologie

remplissaient les conditions susmentionnées et a
décidé en conséquence de recommander au Conseil
exécutif l'adoption de la résolution suivante:

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent

des Organisations non gouvernementales,

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les
organisations suivantes sur la base des critères
énoncés dans les « Principes régissant l'admission
des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS »:

Société internationale de Cardiologie;
Fédération internationale des Collèges de Chi-
rurgie;
Fédération mondiale de Neurologie.

Le Comité permanent a également examiné les
demandes soumises par cinq autres organisations
non gouvernementales. Ses conclusions sont les
suivantes:

1 Voir résolution EB25.R70.

Collège international des Chirurgiens

Le Comité a noté qu'à sa huitième session, en
juin 1951, le Conseil exécutif avait décidé de ne pas
établir de relations officielles avec cette organisation,
étant donné que « les membres du Collège interna-
tional des Chirurgiens ne représentent pas les collèges
nationaux de chirurgiens, qu'ils ne sont membres
qu'à titre individuel et n'ont, par conséquent, pas
qualité pour parler en toute autorité au nom de leur
profession ».

Après avoir examiné les réponses au nouveau
questionnaire soumises par le Collège international
des Chirurgiens, le Comité a conclu que les raisons
qui motivaient la décision de 1951 demeuraient
valables et qu'il n'y avait donc pas lieu de recom-
mander au Conseil exécutif de modifier sa décision
antérieure.

Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Le Comité, tout en reconnaissant la large vocation
internationale de cette organisation, a constaté que
sa création répondait à des préoccupations autres
que médicales et que l'association considérée ne
s'intéressait qu'accessoirement à l'action sanitaire.
Le Comité a donc été d'avis que les critères appli-
cables à l'admission d'organisations non gouverne-
mentales aux relations officielles avec l'OMS ne lui
permettaient pas de recommander l'acceptation de
cette demande.

Société internationale de Bioclimatologie et de
Biométéorologie

Tout en reconnaissant la valeur et la compétence
scientifique de cette organisation, le Comité a noté
qu'elle était de création récente. Il a donc jugé qu'il
serait prématuré de recommander dès maintenant
l'acceptation de cette demande et qu'il convenait de
surseoir à l'examen de la question jusqu'à ce que
la société considérée ait eu le temps de consolider sa
position et de montrer quel concours elle pourrait
apporter à l'Organisation mondiale de la Santé.

Union internationale contre l'Alcoolisme

A sa sixième session, en juin 1950, le Conseil
exécutif avait reconnu que cette organisation se
transformait en une institution de caractère plus
scientifique et avait décidé de surseoir à l'examen de
la demande d'admission. Ayant noté ces décisions,
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le Comité a été d'avis que, sans préjudice des utiles
relations de travail qui se maintiendront certaine-
ment entre cette organisation et l'OMS, l'Union
internationale contre l'Alcoolisme n'accordait pas
encore une part suffisante aux considérations scien-
tifiques pour justifier l'établissement de relations
officielles avec l'OMS. Or l'alcoolisme apparaît de
plus en plus comme un problème médical et scienti-
fique et cette conception tend à s'imposer dans la
lutte antialcoolique. C'est pourquoi le Comité, sans
mettre en doute la valeur de cette organisation dans
sa propre sphère, a conclu qu'il ne pouvait pas
recommander l'acceptation de cette demande et
qu'il était préférable d'attendre la création d'une
organisation internationale véritablement scienti-
fique dans le domaine de l'alcoolisme.

Fédération internationale des Associations d'Etudiants
en Médecine

A sa quinzième session, en février 1955, le Conseil
exécutif a décidé de ne pas établir de relations offi-
cielles avec cette organisation « parce qu'il [était]
possible d'entretenir avec elle des relations de travail
par l'entremise de l'Association médicale mondiale,
à laquelle elle est affiliée ». Le Comité a noté que
l'Association médicale mondiale s'était déclarée
prête à examiner toute suggestion qui tendrait à
faciliter dans une mesure encore plus grande que
jusqu'ici les contacts entre la Fédération interna-
tionale et l'OMS. Le Comité a donc jugé qu'il n'y
avait pas lieu de recommander au Conseil exécutif
de revenir sur sa décision antérieure.

Annexe 4

RAPPORT DU COMITÉ DES DONS OU LEGS

[EB25/70 - 21 janv. 1960]

Le Comité des Dons ou Legs a tenu, le 21 janvier 1960, une réunion à laquelle ont participé le Dr A. O. Abu
Shamma, le Dr A. Habernoll et le Dr Abdul Rahim. Le Dr A. O. Abu Shamma a été élu président.

Le Comité a noté que, depuis sa dernière réunion, tenue le 27 janvier 1959, l'Organisation avait reçu
de nouveaux dons en espèces d'un montant total de $156,24.

Le Comité a accepté ces dons au nom du Conseil exécutif.
Le Comité recommande au Conseil exécutif l'adoption de la résolution suivante:

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Comité des Dons
et Legs; et

2. REMERCIE les donateurs.

Annexe 5

RAPPORT DU COMITÉ DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS
AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE 2

1. Le Comité des Arriérés de Contribution au titre de
l'Office international d'Hygiène publique s'est réuni le
22 janvier 1960 au Palais des Nations, à Genève.
Participaient à la réunion: le Dr A. O. Abu Shamma,
le Dr J. Mufioz- Puglisevich, le Dr Abdul Rahim. Le
Dr J. Muñoz- Puglisevich a été élu président.

2. Le Comité était saisi d'un rapport dans lequel
le Directeur général exposait les faits nouveaux
survenus depuis la dernière session du Comité.

' Voir résolution EB25.R36.

[EB25/73 Rev. 1 - 25 janv. 1960]

3. Comme il en avait été prié par la résolution
EB23.R70, adoptée par le Conseil exécutif lors de
sa vingt- troisième session, le Directeur général s'est
mis en rapport avec les gouvernements intéressés,
leur transmettant copie de la résolution ci- dessus
et les invitant à formuler des propositions pour le
règlement des montants restant dus au titre de
l'Office international d'Hygiène publique. Aucune
réponse n'a été reçue.

2 Voir résolution EB25.R55.



44 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

4. Les montants impayés sont les suivants:

Bolivie
Bulgarie
Hongrie
Pérou
Pologne
République Arabe Unie (pour les arriérés de

l'Egypte)
Tchécoslovaquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Uruguay

13 476,32
1225,12
9188,43
8 852,37
6125,62

18 774,22
2 256,27

45 942,12
10 044,80

Total 115 885,27

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.

6. Le Comité recommande au Conseil exécutif
l'adoption de la résolution suivante:

Le Conseil exécutif,

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

Notant avec regret que plusieurs Etats n'ont pas
répondu aux communications du Directeur général
concernant le règlement de leurs arriérés de contri-
butions dus au titre de l'Office,

1. PREND ACTE du rapport du Comité;

2. INVITE les Etats intéressés à formuler des propo-
sitions pour le règlement de ces dettes;

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 -septième
session du Conseil exécutif.

Annexe 6

DÉCISIONS SE RAPPORTANT AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPÉFIANTS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Aux termes de la résolution WHA7.6 de la Sep-
tième Assemblée mondiale de la Santé, les décisions
concernant le classement de substances en vertu de
certains accords internationaux sont prises par le
Directeur général, dès qu'il a reçu l'avis des experts
compétents, et le Directeur général informe le
Conseil exécutif de toutes décisions prises par lui
à cet effet.

En conséquence, le Directeur général a l'honneur
de porter à la connaissance du Conseil qu'après
avoir reçu l'avis du Comité d'experts des Drogues
engendrant la Toxicomanie,2 il a transmis au Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies,

[EB25/41 - 21 déc. 1959]

conformément à l'article 1 du Protocole du 19 no-
vembre 1948 plaçant sous contrôle international
certaines drogues non visées par la Convention du
13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et régle-
menter la distribution des stupéfiants, amendée par
le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre
1946, huit notifications concernant les drogues
suivantes: 8

allylprodine
benzéthidine
furéthidine
lévophénacylmorphane

métazocine
norlévorphanol
phénazocine
piminodine

Annexe 7

BARÈME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS

[EB25/26 - 11 déc. 1959]

1. Introduction

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

lors de sa dix -septième session, la résolution EB 17. R34,
dont le texte est le suivant:

Ayant examiné un rapport du Directeur général
sur le barème des avances au fonds de roulement;

Ayant noté que, en application de la résolution
WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de
la Santé, le barème des contributions alimentant
les budgets annuels de l'Organisation sera plei-

1.1 Après avoir examiné le barème des avances au
fonds de roulement, le Conseil exécutif a adopté,

1 Voir résolution EB25.R4.
9 Dans son dixième rapport

Dénominations communes internationales proposées
4 Voir résolution EB25.R20.
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nement conforme, en 1959, aux principes généraux
adoptés par l'Assemblée;

Notant d'autre part qu'il pourra être nécessaire
d'examiner, avant cette époque, la question du
montant du fonds de roulement,

DÉCIDE de surseoir à l'examen du barème des
avances au fonds de roulement jusqu'à sa première
session de 1959 ou jusqu'au moment où un relè-
vement du montant du fonds pourra devenir
nécessaire.

1.2 Jusqu'à la première réunion du Conseil exécutif
en 1959 (vingt- troisième session), le Directeur général
n'a pas eu à demander au Conseil d'envisager un
relèvement du montant du fonds de roulement.

2. Historique des décisions de l'Assemblée

2.1 Par sa résolution WHA1.93,1 la Première
Assemblée mondiale de la Santé a décidé que
« le montant du fonds de roulement est fixé à
US $1 650 000 pour l'exercice financier 1948 » et que
« les Membres font des avances au fonds de roule-
ment, conformément au barème adopté par l'Assem-
blée de la Santé au sujet des contributions des
Membres au budget de l'Organisation mondiale de
la Santé pour les exercices financiers 1948 -1949 ».

2.2 Par sa résolution WHA2.57, la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé en parti-
culier :

de constituer le fonds de roulement de l'Organi-
sation sous forme d'un fonds unique;
de maintenir les intérêts détenus par chaque
Membre de l'Organisation dans le fonds de
roulement;

que, quel que soit le montant fixé à certains inter-
valles par l'Assemblée de la Santé pour le fonds
de roulement, tout nouveau Membre de l'Orga-
nisation, au moment où. son entrée deviendra
effective, versera au fonds de roulement une
somme égale à celle qu'il aurait été invité à verser
s'il avait été dès le début Membre de l'Organisation.

2.3 Par sa résolution WHA2.66, la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé « que le
montant du fonds de roulement pour l'exercice
financier 1950 est fixé à US $4 000 000» et que «les
Membres feront des avances supplémentaires au
fonds de roulement, conformément au barème
adopté par la Première Assemblée mondiale de la
Santé pour les contributions des Membres aux

1 Recueil des résolutions et décisions, 5e éd., p. 275

budgets de l'Organisation mondiale de la Santé au
titre des exercices financiers 1948 et 1949 ». Les
avances des nouveaux Membres ont porté le montant
du fonds de roulement à $4 057 189 au 31 décembre
1950.

2.4 Par sa résolution WHA4.40, la Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé en parti-
culier, «nonobstant la décision de la Première
Assemblée mondiale de la Santé concernant le fonds
de roulement, de virer du fonds de roulement au
compte d'attente établi par la Troisième Assemblée
mondiale de la Santé l'excédent budgétaire de 1948 »
($866 464). Après cette opération et le versement
des avances des nouveaux Membres, le montant du
fonds de roulement au 31 décembre 1951 s'est élevé
à $3 378 811.

2.5 Les Assemblées de la Santé ultérieures n'ont
apporté aucun changement au montant du fonds de
roulement, auquel se sont ajoutées cependant les
avances versées par les nouveaux Membres qui
entraient à l'Organisation. Le montant actuel du
fonds est de $3 414 631.

3. Antécédents du présent rapport

3.1 Dans son rapport à la vingt- troisième session
du Conseil, le Directeur général a proposé que le
taux des avances au fonds de roulement soit modifié
de manière à être conforme au barème des contri-
butions au budget annuel de 1960 et que le montant
du fonds de roulement soit porté à $5 000 000, les
divers ajustements des avances des Membres devant
s'effectuer sur une période de trois ans.

3.2 Le Conseil exécutif, lors de sa vingt- troisième
session, et son Comité permanent des Questions
administratives et financières ont examiné cette
proposition et le Conseil, par la résolution EB23.R61,
a décidé « de reprendre l'examen du barème des
avances au fonds de roulement et du montant de ce
fonds à une session ultérieure du Conseil ». Le
Conseil a également prié « le Directeur général de
prendre contact avec les Etats Membres, en vue de
déterminer dans quelle mesure ils pourraient être
à même d'effectuer le versement de leurs contribu-
tions annuelles à une date plus proche du début de
l'année qu'ils ne le font actuellement et, dans l'affir-
mative, à quelle date ces versements pourraient être
prévus, et de communiquer au Conseil, lors d'une
session ultérieure, ces renseignements ainsi que
toutes autres données appropriées ».

3.3 Conformément à la résolution EB23.R61, le
Directeur général a écrit à tous les Etats Membres.
L'analyse des réponses reçues au moment où le
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présent document a été rédigé donne les résultats
suivants :

a) Quarante réponses ont été reçues, dont sept
sont de simples accusés de réception.
b) Sur les trente -trois réponses restantes, une

seule contient la promesse d'un paiement de la contri-
bution à une date antérieure à celle à laquelle elle
est actuellement versée, les autres réponses indiquant
que les paiements continueraient d'être faits à la même
époque qu'auparavant.

c) Cinquante Etats Membres n'ont pas fait
parvenir de réponse.

3.4 D'après les réponses reçues à ce jour, il ne
semble pas qu'il soit financièrement prudent de
compter sur un versement plus rapide des contribu-
tions qui supprimerait la nécessité d'un réexamen
du montant du fonds de roulement. Le Directeur
général estime qu'il est indispensable de porter cette
question à l'attention du Conseil exécutif à sa vingt -
cinquième session. Il recommande que le Conseil
examine simultanément le montant du fonds de
roulement et le barème des avances à ce fonds.

4. Barème des avances au fonds de roulement

4.1 Comme il a été rapporté à la vingt- troisième
session du Conseil, certaines anomalies résultent du
fait que les avances actuelles au fonds de roulement
sont fondées sur le barème des contributions de
1948 -1949, ou sur le nombre d'unités fixé pour
chaque pays au moment de son admission lorsque
celle -ci était postérieure, tandis que les contributions
fixées pour les budgets annuels ont été revisées dans
certains cas de façon importante en raison a) de
l'application des critères approuvés par la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA8.5, ou b) de décisions particulières de l'Assem-
blée de la Santé modifiant les contributions de
certains Etats Membres sans ajustement parallèle
des avances de ces Membres au fonds de roulement.

4.2 Bien que les avances au fonds de roulement
aient été versées conformément au barème des
contributions de 1948 -1949, on constate des diffé-
rences entre les avances faites par des Etats Membres
dont la contribution est fixée au même nombre
d'unités. Ces différences proviennent du fait que le
montant du fonds a varié depuis l'époque où les
avances ont été calculées. Par exemple, le Pays A
et le Pays B ont le même nombre d'unités, mais
lorsque le Pays A est devenu Membre, en 1950, le
montant du fonds était de $4 000 000 et ce pays a
été appelé à avancer la somme de $1602; en revanche,
lorsque le Pays B est devenu Membre, en 1952, le
montant du fonds était de $3 378 811 et l'avance
versée par le Pays B s'est élevée à $1261.

4.3 Comme le barème des contributions de l'Orga-
nisation des Nations Unies est maintenant pleine-

ment appliqué pour calculer le taux des contributions
au budget annuel de l'Organisation mondiale de la
Santé, il semblerait indiqué d'établir le fonds de
roulement sur la même base. Les changements
futurs dans le barème des contributions seront
vraisemblablement d'importance mineure et, de ce
fait, il semblerait pratique de réexaminer à l'avenir
le barème des avances au fonds de roulement à des
intervalles qui pourraient être par exemple de cinq
ans. Si cette proposition était adoptée, le Conseil
exécutif aurait donc à réexaminer lors de sa première
session de 1965 le barème des avances au fonds de
roulement et à faire à l'Assemblée de la Santé toutes
recommandations qu'il jugerait souhaitables. En
outre, ce système rendrait inutile l'adoption d'une
résolution annuelle sur le fonds de roulement. Il
n'empêcherait pas, bien entendu, que la question
du montant du fonds soit réexaminée à tout moment
si la nécessité s'en faisait sentir.

5. Montant du fonds de roulement

5.1 Comme il a été signalé ci- dessus au paragraphe 2,
il n'y a pas eu de changement dans le montant du
fonds de roulement depuis 1951, exception faite des
versements faits par les nouveaux Membres et
s'élevant à $35 820. Or, depuis cette date, le budget
effectif annuel est passé de $7 677 782 (1952), auquel
correspondait alors un fonds de roulement repré-
sentant 44 % du budget, à $16 918 700 (1960), si bien
que le fonds de roulement représente maintenant
20,18 % du budget.

5.2 Jusqu'ici, le fonds de roulement n'a pas subi
de retraits trop importants et son montant était
suffisant pour permettre ces prélèvements. Le recou-
vrement des contributions annuelles a été, en effet,
satisfaisant dans l'ensemble. Si dans l'avenir certaines
des contributions les plus élevées étaient reçues plus
tard, les prélèvements sur le fonds de roulement
pourraient atteindre un volume tel que les disponi-
bilités de l'Organisation risqueraient de ne plus
suffire pour le financement des opérations courantes
prévues dans le programme. Il est évident que si
l'Organisation a pu parvenir à la situation financière
solide qui est la sienne actuellement, c'est grâce aux
mesures prudentes qui ont été prises par le Conseil
et par l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général
est convaincu que pour maintenir la solidité de cette
situation, une gestion financière sérieuse exige qu'on
envisage maintenant une augmentation du fonds
de roulement.

5.3 Comptant que les contributions annuelles
continueront à être reçues au même rythme qu'à
l'heure actuelle, le Directeur général estime qu'il
serait de bonne règle financière pour l'Organisation
de porter le montant du fonds de roulement de
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$3 414 631, chiffre actuel, à $4 000 000, ce qui
représente une augmentation de $585 369.

6. Echelonnement des ajustements à apporter aux
avances

6.1 Comme les deux propositions formulées ci-
dessus aux paragraphes 4 et 5 impliquent un ajus-
tement des avances des Membres au fonds de roule-
ment, le Directeur général recommande que les
décisions concernant ces deux propositions soient
prises en même temps, de manière à simplifier les
arrangements administratifs et financiers à la fois
pour les Etats Membres intéressés et pour l'Orga-
nisation. Il recommande que le barème des avances
ne soit pas revisé à moins que le montant du fonds
de roulement ne soit augmenté en même temps.

6.2 L'appendice ci- dessous montre les augmentations
ou diminutions que subiraient les avances actuelles
des Membres, si l'on appliquait le barème des contri-
butions de 1961 a) au montant actuel du fonds de
roulement, $3 414 631 et b) au montant proposé
de $4 000 000. On constatera d'après cet appendice
qu'un fonds de roulement de $4 000 000 nécessiterait
des ajustements qui entraîneraient trente -quatre
diminutions et cinquante -six augmentations. Vingt -
six de ces augmentations seraient inférieures à
$1000. Si le montant du fonds de roulement demeurait
inchangé et que le barème des avances fût revisé

(ce que le Directeur ne recommande pas), il y aurait
quarante -sept diminutions et quarante -trois aug-
mentations.

6.3 Pour que les Membres dont les avances au
fonds de roulement seraient augmentées par suite
de ces mesures aient le temps de prendre les dispo-
tions nécessaires dans leur budget, le Directeur
général proposerait que ces Membres aient la faculté
de verser les avances additionnelles requises, soit
en une fois, soit par fractions, le total étant exigible
le 31 décembre 1963. Ceux des Membres dont les
avances seraient diminuées seraient crédités du
montant de ces diminutions le let janvier 1964.
D'après cet arrangement, le relèvement à $4 000 000
du fonds de roulement serait décidé par la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé, mais ce montant
ne serait atteint que le 31 décembre 1963.

6.4 Le paragraphe 5.6 du Règlement financier dispose
que les versements effectués par un Etat Membre
sont d'abord portés à son crédit au fonds de roule-
ment pour toutes avances non payées à ce fonds.
Comme les Membres auraient jusqu'au 31 décembre
1963 pour verser les avances supplémentaires qui
leur seraient demandées aux termes des propositions
du Directeur général, il serait nécessaire de suspendre
l'application de ce paragraphe pendant les années
1961, 1962 et 1963, afin que les contributions au
budget ordinaire soient affectées aux recettes budgé-
taires pour ces exercices.

Appendice

AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

Etat montrant les augmentations ou diminutions que subiraient les avances actuelles des Membres si l'on appliquait le barème
des contributions de 1961 1) au montant actuel du fonds de roulement ($3 414 631) et 2) au montant proposé ($4 000 000)

1) 2)

Avances au Avances au
Barème fonds de fonds de

Membres de l'OMS roulement, roulement,
pour 1961 Avances calculées Diminu- Augmen- Avances calculées Diminu- Augmen-

actuelles d'après le
barème
de 1961

fions tations actuelles d'après le
barème
de 1961

fions tations

($3 414 631) ($4 000 000)

$ $ $ $ $ $ $ $

Afghanistan 0,06 1 506 2 049 - 543 1 506 2 400 - 894
Albanie 0,04 1255 1366 - 111 1255 1600 - 345
Allemagne, Républ. fédér. d' 4,90 97 598 167 316 - 69 718 97 598 196 000 - 98 402
Arabie Saoudite 0,06 2 510 2 049 461 - 2 510 2 400 110 -
Argentine 1,02 55 715 34 829 20 886 - 55 715 40 800 14 915 -
Australie 1,65 59 228 56 341 2 887 - 59 228 66 000 - 6 772
Autriche 0,39 5 521 13 317 - 7 796 5 521 15 600 - 10 079
Belgique 1,20 40 657 40 976 - 319 40 657 48 000 - 7 343
Biélorussie, République so-

cialiste soviétique de. . . 0,43 6 525 14 683 - 8 158 6 525 17 200 - 10 675
Birmanie 0,07 1 506 2 390 - 884 1 506 2 800 - 1 294
Bolivie 0,04 3 203 1 366 1 837 - 3 203 1 600 1 603 --
Brésil 0,94 55 715 32 098 23 617 - 55 715 37 600 18 115 -
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Membres
Barème

de l'OMS
pour 1961

1) 2)

Avances
actuelles

Avances au
fonds de

roulement,
calculées

d'après le
barème
de 1961

($3 414 631)

Diminu-
tions

Augmen-
tations

Avances
actuelles

Avances au
fonds de

roulement,
calculées
d'après le

barème
de 1961

($4 000 000)

Diminu-
tions

Augmen-
tations

$ $ $ $ $ $ $ $

Bulgarie 0,15 4 267 5 122 - 855 4 267 6 000 - 1 733
Cambodge 0,04 1 602 1 366 236 - 1 602 1 600 2 -
Canada 2,86 96 371 97 658 - 1 287 96 371 114 400 - 18 029
Ceylan 0,09 1 255 3 073 - 1 818 1 255 3 600 - 2 345
Chili 0,25 13 552 8 537 5 015 - 13 552 10 000 3 552 -
Chine 4,61 180 696 157 414 23 282 - 180 696 184 400 - 3 704
Colombie 0,28 10 845 9 561 1 284 - 10 845 11 200 - 355
Corée, République de . . . 0,04 3 203 1 366 1 837 - 3 203 1 600 1 603 -
Costa Rica 0,04 1 471 1 366 105 - 1 471 1 600 - 129
Cuba 0,23 11 212 7 854 3 358 - 11 212 9 200 2 012 -
Danemark 0,55 23 841 18 780 5 061 - 23 841 22 000 1 841 -
El Salvador 0,05 1 506 1 707 - 201 1 506 2 000 - 494
Equateur 0,06 1 765 2 049 - 284 1 765 2 400 - 635
Espagne 0,85 33 289 29 024 4 265 - 33 289 34 000 - 711
Etats -Unis d'Amérique . . 31,70 1 201 378 1 082 438 118 940 - 1 201 378 1 268 000 - 66 622
Ethiopie 0,06 2 510 2 049 461 - 2 510 2 400 110 -
Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland 0,02 961 683 278 - 961 800 161 -
Finlande 0,33 4 267 11 268 - 7 001 4 267 13 200 - 8 933
France 5,89 180 696 201 122 - 20 426 180 696 235 600 - 54 904
Ghana 0,06 2 018 2 049 - 31 2 018 2 400 - 382
Grèce 7 171 - 2 151 5 020 8 400 - 3 380
Guatemala 0,05 1 922 1 707 215 - 1 922 2 000 - 78
Guinée, République de . . 0,04 1 261 1 366 - 105 1 261 1 600 - 339
Haïti 0,04 1 255 1 366 - 111 1 255 1 600 - 345
Honduras 0,04 1 471 1 366 105 - 1 471 1 600 - 129
Hongrie 0,39 6 023 13 317 - 7 294 6 023 15 600 - 9 577
Inde 2,26 97 877 77 171 20 706 - 97 877 90 400 7 477 -
Indonésie 0,43 12 813 14 683 - 1 870 12 813 17 200 - 4 387
Irak 0,08 5 020 2 732 2 288 - 5 020 3 200 1 820 -
Iran 0,19 13 552 6 488 7 064 - 13 552 7 600 5 952 -
Irlande 0,15 10 791 5 122 5 669 - 10 791 6 000 4 791 -
Islande 0,04 1255 1 366 - 111 1255 1600 - 345
Israël 0,13 4 485 4 439 46 - 4 485 5 200 - 715
Italie 2,07 63 244 70 683 - 7 439 63 244 82 800 - 19 556
Japon 2,01 53 969 68 634 - 14 665 53 969 80 400 - 26 431
Jordanie, Royaume Haché-

mite de 0,04 1 255 1 366 - 111 1 255 1 600 - 345
Laos 0,04 1 602 1 366 236 - 1 602 1 600 2 -
Liban 0,05 2 059 1 707 352 - 2 059 2 000 59 -
Libéria 0,04 1 255 1 366 - 111 1 255 1 600 - 345
Libye 0,04 1 261 1 366 - 105 1 261 1 600 - 339
Luxembourg 0,06 1 765 2 049 - 284 1 765 2 400 - 635
Malaisie, Fédération de . . 0,16 6 560 5 463 1 097 - 6 560 6 400 160 -
Maroc 0,13 4 037 4 439 - 402 4 037 5 200 - 1 163
Mexique 0,65 19 073 22 195 - 3 122 19 073 26 000 - 6 927
Monaco 0,04 1 255 1 366 - 111 1 255 1 600 - 345
Népal 0,04 2 522 1 366 1 156 - 2 522 1 600 922 -
Nicaragua 0,04 1 602 1 366 236 - 1 602 1 600 2 -
Nigeria, Fédération de la . 0,02 757 683 74 - 757 800 - 43
Norvège 0,45 15 058 15 366 - 308 15 058 18 000 - 2 942
Nouvelle -Zélande 0,39 15 058 13 317 1 741 - 15 058 15 600 - 542
Pakistan 0,37 21 081 12 634 8 447 - 21 081 14 800 6 281 -
Panama 0,04 1922 1 366 556 - 1922 1 600 322 -
Paraguay 0,04 1 471 1 366 105 - 1 471 1 600 - 129
Pays -Bas 0,93 42 163 31 756 10 407 - 42 163 37 200 4 963 -
Pérou 0,10 7 688 3 415 4 273 - 7 688 4 000 3 688 -
Philippines 0,39 8 784 13 317 - 4 533 8 784 15 600 - 6 816
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1) )

Avances au Avances au
Barème fonds de fonds de

Membres de l'OMS roulement, roulement,
pour 1961 Avances calculées Diminu- Augmen- Avances calculées Diminu- Augmen-

actuelles d'après le
barème
de 1961

tions tations actuelles d'après le
barème
de 1961

tions tations

($3 414 631) ($4 000 000)

S $ $ S S S S S

Pologne 1,26 28 610 43 024 - 14 414 28 610 50 400 - 21 790
Portugal 0,18 11 795 6 146 5 649 - 11 795 7 200 4 595 -
République Arabe Unie . . 0,29 27 355 9 902 17 453 - 27 355 11 600 15 755 -
République Dominicaine . . 0,05 1 506 1 707 - 201 1 506 2 000 - 494
Roumanie 0,31 10 541 10 585 - 44 10 541 12 400 - 1 859
Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du
Nord 7,16 345 832 244 488 101 344 - 345 832 286 400 59 432 -

Sierra Leone 0,02 757 683 74 - 757 800 - 43
Soudan 0,06 3 280 2 049 1 231 - 3 280 2 400 880 -
Suède 1,28 61 486 43 707 17 779 - 61 486 51 200 10 286 -
Suisse 0,89 30116 30 390 - 274 30 116 35 600 - 5 484
Tchécoslovaquie 0,80 27 104 27 317 - 213 27 104 32 000 - 4 896
Thallande 0,15 8 031 5 122 2 909 - 8 031 6 000 2 031
Tunisie 0,05 1 261 1 707 - 446 1 261 2 000 - 739
Turquie 0,54 27 355 18 439 8 916 - 27 355 21 600 5 755 -
Ukraine, République socia-

liste soviétique d' . . . . 1,66 25 347 56 683 - 31 336 25 347 66 400 - 41 053
Union des Républiques socia-

listes soviétiques . . . . 12,53 190 985 427 853 - 236 868 190 985 501 200 - 310 215
Union Sud -Africaine . . . 0,51 33 629 17 415 16 214 - 33 629 20 400 13 229 -
Uruguay 0,11 6 472 3 756 2 716 - 6 472 4 400 2 072 -
Venezuela 0,46 8 031 15 707 - 7 676 8 031 18 400 - 10 369
Viet -Nam 0,18 8 009 6 146 1 863 - 8 009 7 200 809 -
Yémen 0,04 1 261 1 366 - 105 1 261 1 600 - 339
Yougoslavie 0,32 10 038 10 927 - 889 10 038 12 800 - 2 762

100,00 3 414 631 3 414 631 454 731 454 731 3 414 631 4 000 000 195 307 780 676

Annexe 8

RÉUNION DES COMPTES SPÉCIAUX EN UN FONDS UNIQUE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Au cours de l'examen du projet de programme
et de budget pour 1960 auquel il a procédé, lors de
sa vingt- troisième session, le Conseil exécutif « a
noté que la création d'une multiplicité de comptes
spéciaux qui pourrait résulter des mesures prises
en exécution de plusieurs résolutions de la Onzième

1 Voir résolution EB25.R22.

[EB25/35 - 21 déc. 1959]

Assemblée mondiale de la Santé présente certains
désavantages du point de vue administratif. Il a donc
envisagé la possibilité de créer un fonds unique
pour financer ces diverses opérations, avec sub-
divisions en comptes particuliers pour chaque objet,
sauf éventuellement dans le cas du compte spécial
pour l'éradication du paludisme qui, en raison de
l'importance du programme et du fait qu'il fonctionne
déjà, devrait peut -être rester distinct. Le Conseil n'a
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pas formulé de recommandations concrètes mais a
décidé de porter cette question à l'attention de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. » 1

1.2 Le Directeur général a soumis un rapport sur
cette question à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé qui, dans sa résolution WHAl2.46, a,
notamment, prié « le Directeur général de soumettre
au Conseil exécutif, à sa vingt- cinquième session,
un nouveau rapport sur la fusion des comptes
spéciaux en un fonds unique » et prié « le Conseil
exécutif d'étudier cette question et de soumettre les
résultats de son étude, ainsi que ses recommanda-
tions, à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé ».

1.3 Lorsqu'il a examiné avec les représentants du
Directeur général le budget de l'OMS pour 1960,
le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires a posé
quelques questions concernant les divers comptes
spéciaux de l'OMS. Les observations du Comité
consultatif à ce sujet figurent dans les paragra-
phes 66 -69 du rapport du Comité consultatif sur les
budgets administratifs des institutions spécialisées
pour 1960.E

1.4 Conformément à la demande de l'Assemblée
mondiale de la Santé, le Directeur général soumet le
rapport ci -après au Conseil exécutif.

2. Comptes spéciaux déjà créés

L'Organisation a déjà créé les comptes spéciaux
suivants pour des fins déterminées se rapportant au
programme:

2.1 Compte spécial pour l'éradication du paludisme.
Ce compte a été établi par la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8.30,
qui précise également les règles auxquelles ce fonds
sera soumis. La résolution dispose que le compte
spécial fera l'objet d'une comptabilité distincte et
que ses opérations seront présentées à part dans le
projet annuel de programme et de budget. Ce compte
est alimenté par des contributions volontaires.
L'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil
exécutif et le Directeur général de s'efforcer d'obtenir,
en provenance de toutes les sources possibles, des
fonds suffisants pour financer le programme d'éradi-
cation du paludisme.

2.2 Compte spécial pour l'éradication de la variole.
Ce compte a été établi par le Directeur général en
application des dispositions des articles 6.6 et 6.7
du Règlement financier, comme l'a noté le Conseil
exécutif, à sa vingt- deuxième session (résolution
EB22.R12), et de la résolution WHA11.54 relative
à l'éradication de la variole, adoptée par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

1 Actes o,ff. Org. mond. Santé, 92, 89, paragraphe 31
2 Reproduit à l'annexe 11, appendice 1

2.3 Compte spécial pour laplanification des recherches.
Ce compte a été constitué en exécution de la résolu-
tion WHA11.35 intitulée « Programme d'intensi-
fication des recherches », adoptée par la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé. Ce compte spécial
doit également faire l'objet d'une comptabilité
distincte et ses opérations devront être présentées
séparément dans le projet annuel de programme
et de budget. La seule contribution à ce compte est
la somme de $300 000 accordée par les Etats -Unis
d'Amérique à cette fin. Le compte cessera d'exister
lorsque le montant total de la contribution aura
été utilisé.

2.4 Compte spécial pour la recherche médicale. Ce
compte a été créé en vertu d'une décision prise par
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans
sa résolution WHAl2.17 relative au programme
d'intensification des recherches médicales de l'OMS.
Ce compte sera alimenté par des contributions
volontaires et sera utilisé pour compléter le crédit
prévu au budget ordinaire en vue de l'extension de
l'assistance prêtée par l'Organisation mondiale de
la Santé aux programmes de recherche médicale.
Il doit, lui aussi, faire l'objet d'une comptabilité
distincte, et ses opérations doivent être présentées
séparément dans le projet annuel de programme et
de budget.

2.5 Compte spécial pour le programme d'approvi-
sionnements publics en eau. Ce compte a été créé en
exécution de la résolution WHAl2.48 adoptée par
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Il
sera alimenté par des contributions volontaires et
sera utilisé pour compléter les crédits prévus dans
le budget ordinaire au titre des programmes d'appro-
visionnements publics en eau. Ce compte spécial doit
également faire l'objet d'une comptabilité distincte
et ses opérations doivent être présentées séparément
dans le projet annuel de programme et de budget.

3. Décisions possibles

3.1 Comme il a été signalé à la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé, il serait possible de créer
un fonds unique qui pourrait recevoir l'appellation
de « fonds pour la victoire sur la maladie » ou toute
autre appellation appropriée et dans lequel seraient
fusionnés les comptes spéciaux, présents ou futurs,
créés pour des fins déterminées. Chacun des comptes
existants a été établi séparément et les règles aux-
quelles ces comptes sont soumis présentent certaines
variations qui risquent de soulever des difficultés
dans leur administration. La constitution d'un fonds
unique aurait l'avantage de permettre d'élaborer des
règles identiques auxquelles seraient assujettis tous
les comptes spéciaux existant présentement, et, le
cas échéant, ceux qui pourront être constitués ulté-
rieurement.

3.2 Avec un fonds de ce genre, on pourrait prévoir
le maintien de subdivisions en comptes particuliers
afin de préciser l'origine des sommes provenant de
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contributions volontaires versées pour des fins déter-
minées. A cet égard, lors du débat auquel la question
a donné lieu au cours de la vingt- troisième session
du Conseil exécutif, certains membres ont indiqué
que le compte spécial pour l'éradication du palu-
disme ne devrait peut -être pas être incorporé à un
fonds unique de ce genre, si celui -ci était créé. En
raison des efforts particuliers qui ont été et qui sont
déployés pour obtenir le versement de contributions
à ce compte spécial et en raison de l'importance toute
spéciale qui a été attachée à ce programme limité
dans le temps de par sa nature même, le Directeur
général est également d'avis que ce compte devrait
continuer à demeurer distinct. Etant donné que les
autres comptes ont un caractère de « commodité »,
ils pourraient utilement être fusionnés en un fonds
unique.

3.3 Indépendamment du maintien des subdivisions
en comptes particuliers pour toutes activités déter-
minées que l'Assemblée de la Santé déciderait
d'entreprendre, le fonds unique pourrait comporter
un compte général au crédit duquel seraient inscrites
les contributions volontaires destinées aux fins géné-
rales du fonds dans son ensemble. Ces contributions

pourraient être utilisées pour faire face aux besoins
les plus importants qui seraient fixés de temps à autre
par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil exécutif.
Le Directeur général recommande que tous les dons
divers faits à l'Organisation et dont le caractère n'est
pas précisé soient portés au crédit de ce compte
général, et non plus à celui des recettes diverses
comme cela a été le cas jusqu'ici, et propose un
amendement au Règlement financier qui répondrait
à cette fin.'

3.4 Aux termes du paragraphe 6.7 du Règlement
financier, « l'autorité compétente doit définir d'une
manière précise l'objet et les conditions de constitution
de chaque fonds de dépôt, de chaque compte de réserve
et de chaque compte spécial ». Si l'on devait créer un
fonds unique, celui -ci, conformément aux dispositions
dudit paragraphe, serait soumis à un seul ensemble
de règles et de conditions de constitution. Dans le
cas où le Conseil exécutif recommanderait l'établis-
sement d'un fonds unique de ce genre, il serait
souhaitable qu'il examinât également les règles
auxquelles devrait être soumis le fonds dans son
ensemble, y compris les subdivisions en comptes
particuliers.

Annexe 9

AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIÈRE 2

[EB25/51 - 4 janv. 19601

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les Règles de Gestion financière 3 confirmées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB9.R66, sont
en vigueur depuis janvier 1952. L'expérience acquise par l'Organisation au cours des dernières années a rendu
nécessaires certains amendements à ces règles.

Les amendements aux Règles de Gestion financière ont été établis par le Directeur général conformément
aux dispositions du paragraphe 16.1 du Règlement financier et sont exposés dans l'appendice au présent rapport.

Appendice

AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIÈRE
En vigueur à partir du 1er janvier 1960

Dispositions anciennes

108.2 Des avances sur traitement peuvent être consenties
aux membres du personnel qui se trouveront en congé annuel
ou en congé dans leurs foyers à la date normale du paiement
des traitements.

115.6 Les produits des ventes de biens excédentaires sont
portés en compte comme recettes accessoires, sauf lorsqu'un
article est remis en règlement partiel d'un nouvel article, auquel

Dispositions nouvelles

108.2 Des avances sur traitement peuvent être consenties
aux membres du personnel conformément aux dispositions
du Règlement du Personnel.

115.6 Les produits des ventes de biens excédentaires sont
portés en compte aux recettes diverses, sauf lorsqu'un article
est remplacé par un nouveau, auquel cas la valeur d'échange

1 Voir annexe 19 (p. 175).
1 Voir résolution EB25.R24. 3 Voir Actes off Org. moud. Santé. 40, annexe 18.
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Dispositions anciennes

cas la valeur d'échange sert à diminuer le montant de la
dépense à inscrire conformément aux dispositions du para-
graphe 115.1.

116.2 Tous les achats, ainsi que tous les contrats d'un mon-
tant dépassant 1000 dollars des Etats -Unis, sont conclus par
voie de soumission, à moins que le Directeur général n'autorise
une autre procédure.

116.3 Les avis de soumission sont publiés dans des conditions
assurant le jeu libre et illimité de la concurrence.

116.4 Toutes les soumissions sont décachetées en public, au
lieu et à la date spécifiés dans l'avis de soumission.

116.5 Les commandes sont adjugées au soumissionnaire
ayant présenté l'offre la plus basse, à moins que les conditions
qui s'attachent à cette offre n'en rendent l'acceptation indé-
sirable, auquel cas le Directeur général peut autoriser l'accep-
tation d'une autre soumission. Lorsque l'intérêt de l'Organi-
sation le demande, le Directeur général peut autoriser le
rejet de toutes les soumissions.

Dispositions nouvelles

ou le produit de la vente de l'article remplacé sert à diminuer
le montant de la dépense à inscrire conformément aux dispo-
tions du paragraphe 115.1.

116.2 [Pas d'amendement au texte français]

116.3 Le Directeur général établit des règles qui permettent
d'assurer le libre jeu de la concurrence dans la réception et
les modalités d'adjudication des soumissions de fournisseurs.

116.4 Les commandes sont normalement adjugées au sou-
missionnaire ayant présenté l'offre la plus basse. Le Directeur
général peut cependant, s'il estime que la chose est de l'intérêt
de l'Organisation, autoriser l'acceptation d'une autre soumis-
sion ou le rejet de toutes les soumissions.

Annexe 10

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Plusieurs amendements ont été apportés par le
Directeur général au Règlement du Personnel depuis
la vingt -quatrième session du Conseil exécutif.
Ces amendements, qui sont reproduits dans l'appen-
dice au présent rapport, portent, pour la plupart,
sur la rédaction ou ont pour objet de mieux harmo-
niser les articles avec la pratique suivie par l'Organi-
sation des Nations Unies et par les autres institutions
des Nations Unies.

2. Le principal changement, quant au fond, consiste
dans la revision de l'article 710 qui traite de l'assu-
rance du personnel. Cet amendement a été rendu
nécessaire par suite de l'institution, le ler janvier
1960, d'un nouveau régime d'assurance -maladie
qui s'étend à la totalité du personnel de l'Organi-
sation ainsi qu'aux membres de leur famille pro-
che. Parallèlement à l'introduction de ce nouveau
régime d'assurance et, en partie, à la suite de cette
introduction, certains changements ont été apportés
à la police souscrite par l'Organisation pour son
personnel auprès d'une compagnie d'assurances
privée.

3. La Première Assemblée mondiale de la Santé
a fixé, dans sa résolution WHA1.97,$ la nature et la

1 Voir résolution EB25. R25.
2 Recueil des résolutions et décisions, 5e éd., p. 311

[EB25/39 - 21 déc. 1959]

portée des dispositions que l'Organisation devait
adopter en matière d'assurance. En ce qui concerne
l'assurance -maladie, cette résolution prévoyait ce
qui suit:

L'Organisation établira un plan pour le paie-
ment des frais médicaux et hospitaliers des
membres du personnel. Selon ce plan, qui prendra
la forme d'une assurance ou de moyens équiva-
lents, les membres du personnel et l'Organisation
verseront conjointement une contribution et, si
cela est possible, les personnes à la charge des
membres du personnel pourront bénéficier des
avantages prévus.

Depuis la création de l'Organisation, le Directeur
général s'est efforcé, de concert avec le personnel,
d'établir un plan répondant entièrement aux inten-
tions de cette résolution. C'est seulement après plus
de dix années d'études, d'expériences et de consul-
tations, qu'un tel plan a pu être mis au point. Des
arrangements avaient été conclus, à l'origine, afin
de garantir des prestations pour les soins médicaux
et l'hospitalisation au moyen d'une police souscrite
auprès d'une compagnie d'assurances privée, la
Northern Assurance Company de Londres, et
couvrant la totalité du personnel. En 1952, le per-
sonnel du Siège a eu la possibilité de participer, avec
celui du BIT et de l'UIT, à un régime commun d'as-
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surance organisé selon les principes de la mutualité,
les cotisations étant versées conjointement par le per-
sonnel et par l'Organisation.) Ce régime prévoyait
également des prestations d'un montant limité pour
les frais d'hospitalisation des personnes à charge.
La participation à cette caisse commune ne s'étendait
pas alors aux membres du personnel opérant dans
les pays mais on espérait qu'ils pourraient être admis
ultérieurement.

4. Il est apparu par la suite que le maintien de
l'arrangement prévoyant la participation à cette
caisse commune n'était pas souhaitable. En effet,
l'admission escomptée des membres du personnel
opérant dans les pays ne s'était pas réalisée et,
d'autre part, certaines indications donnaient lieu
de penser que le personnel de l'OMS versait à la
caisse commune une contribution d'un taux plus
élevé que celui qui aurait correspondu aux prestations
effectivement accordées. L'OMS s'est donc retirée
de l'arrangement commun; elle a toutefois continué
à accorder les mêmes prestations aux membres du
personnel du Siège en contre -partie de la même
contribution, en attendant l'élaboration d'un plan
plus satisfaisant, susceptible de s'étendre à la totalité
du personnel et qui, espérait -on, permettrait d'accor-
der aux familles des membres du personnel des pres-
tations à plein taux.

5. Durant ces trois dernières années, la recherche
d'un plan de ce genre a fait l'objet d'études appro-
fondies et de nombreuses consultations. Le Directeur
général a demandé à un consultant de procéder à

210. DÉFINITIONS

une analyse détaillée des besoins du personnel en
matière d'assurance -maladie et de recommander
certains principes fondamentaux qui devraient régir
tout système d'assurance adopté. S'inspirant du
rapport du consultant et des consultations avec le
personnel, un groupe de travail a élaboré, au cours
de l'année dernière, le plan qui est actuellement mis
en application. Le personnel a été invité récemment
à se prononcer, par voie de référendum, au sujet de
ce plan; environ les trois quarts des membres du
personnel ont participé à ce référendum et les deux
tiers d'entre eux se sont déclarés en faveur du plan.

6. Conformément à l'autorisation donnée par la
résolution de la Première Assemblée mondiale de
la Santé, dont il a été question au paragraphe 3
ci- dessus, et afin de tenir les engagements qu'il a pris
à l'égard du personnel, le Directeur général a donc
mis en vigueur ce nouveau régime d'assurance-
maladie à compter du ter janvier 1960. Un crédit
pour le financement de ce plan a été inscrit dans le
projet de budget qui a été présenté par le Directeur
général pour 1960,2 et qui a été examiné par le
Conseil lors de sa vingt- troisième session et adopté
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Un crédit a été également inclus dans les prévisions
budgétaires de 1961.

7. Ce régime élargi d'assurance sera administré par
l'Organisation au moyen d'un fonds de dépôt créé
par le Directeur général conformément au para-
graphe 6.6 du Règlement financier.

Appendice

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
En vigueur à partir du 1er janvier 1960

Ancien texte

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 professionnels
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 per-
sonnel et sous réserve que, dans le cas où le membre du per-
sonnel appartient à la catégorie Pl ou à une catégorie supé-
rieure, lesdits revenus ne dépassent pas US $1850 par an si cette
somme est supérieure 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.

265. PRIME DE FIN DE SERVICE

Les membres du personnel qui quittent l'Organisation à
l'expiration ou au cours d'un engagement d'une durée limitée
au moins égale à un an mais inférieure à cinq ans et qui ont
exercé leurs fonctions pendant un an au moins reçoivent une

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 46, 233.

Nouveau texte

210. DEFINITIONS

210.3 Aux fins d'application des articles 235 c), 250, 260 et
1110.3, l'expression «personnes à charge» désigne:

a) Le conjoint, sous réserve que ses revenus professionnels
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 $1850 par an si cette
somme est supérieure 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 235 c) et 260.

265. PRIME DE FIN DE SERVICE

Les membres du personnel qui quittent l'Organisation à
l'expiration ou au cours d'un engagement d'une durée limitée
au moins égale à un an mais inférieure à cinq ans et qui ont
exercé leurs fonctions pendant un an au moins reçoivent une

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 89, 77.
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Ancien texte

prime de fin de service égale à 4 % du traitement afférent à
toute période de service accomplie dans leur pays d'origine,
et à 8 % du traitement afférent à toute période de service
accomplie en dehors de leur pays d'origine. Aux fins du
présent article, il sera tenu compte de la durée totale des
services accomplis de façon continue en vertu d'engagements
de durée limitée définis ci- dessus, postérieurement au lB7 jan-
vier 1958, sous réserve que les membres du personnel qui
avaient un engagement de durée limitée à la date du leL jan-
vier 1958 et qui avaient antérieurement accumulé des droits à
une allocation de rapatriement continueront d'accumuler
ces droits et ne seront pas admis au bénéfice de la prime de
fin de service. Le droit actuel ou virtuel au bénéfice du présent
article s'éteint lorsque l'intéressé reçoit un engagement de cinq
ans ou un engagement à titre de fonctionnaire de carrière
(voir article 270.3). Les engagements d'une durée limitée
inférieure à cinq années qui font suite à un engagement de
cinq ans n'ouvrent aucun des droits définis dans le présent
article.

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

Les membres du personnel titulaires d'un engagement d'une
durée limitée à cinq ans ou d'un engagement à titre de fonction-
naire de carrière qui ont accompli au moins deux années consé-
cutives au service de l'Organisation dans un lieu d'affectation
situé hors de leur pays ont droit, lorsqu'ils quittent l'Organisa-
tion, sauf en cas de congédiement pour faute grave, à une allo-
cation de rapatriement dans les conditions suivantes:

280. PAIEMENTS ET RETENUES

450. AUGMENTATION A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

450.2 Toutes les périodes de services satisfaisants, à l'excep-
tion des périodes continues de congé spécial et de congé sans
traitement supérieures à 30 jours, entrent en ligne de compte
pour le calcul du temps de service requis, dont la durée s'établit
comme suit:

b) deux années de service à plein temps dans la catégorie Dl
échelon IV à échelon VI (inclusivement) du tableau figurant à
l'article 230.2;

710. ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE

Tous les membres du personnel à plein temps de Genève
qui sont engagés pour six mois ou plus ou qui sont en fonctions
depuis six mois ou plus sont affiliés à la Caisse d'assurance-
maladie, sous réserve des dispositions du règlement de cette
Caisse. Les membres du personnel qui ne remplissent pas les
conditions requises pour être affiliés à la Caisse d'assurance-
maladie bénéficient des prestations pour frais médicaux prévues
par la police d'assurance accidents et maladie de l'Organisa-
tion. Tout le personnel bénéficie, en cas de décès ou d'invali-
dité, des prestations prévues à cet égard par ladite police.

Nouveau texte

prime de fin de service égale à 4 % du traitement afférent à
toute période de service accomplie dans le pays reconnu
comme leur pays de résidence, et à 8 % du traitement afférent
à toute période de service accomplie en dehors de ce pays.
Aux fins du présent article, il sera tenu compte de la durée
totale des services accomplis de façon continue en vertu
d'engagements de durée limitée définis ci- dessus, postérieure-
ment au ler janvier 1958, sous réserve que les membres du
personnel qui avaient un engagement de durée limitée à la
date du ler janvier 1958 et qui avaient antérieurement accumulé
des droits à une allocation de rapatriement continueront
d'accumuler ces droits et ne seront pas admis au bénéfice de
la prime de fin de service. Le droit actuel ou virtuel au bénéfice
du présent article s'éteint lorsque l'intéressé reçoit un engage-
ment de cinq ans ou un engagement à titre de fonctionnaire
de carrière ou a accompli cinq années consécutives de service
(voir article 270.3). Les engagements d'une durée limitée infé-
rieure à cinq années qui font suite à un engagement de cinq ans
n'ouvrent aucun des droits définis dans le présent article.

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

Les membres du personnel titulaires d'un engagement d'une
durée limitée à cinq ans ou d'un engagement à titre de fonc-
tionnaire de carrière qui ont accompli au moins deux années
consécutives au service de l'Organisation, ainsi que les membres
du personnel engagés pour une durée de plus d'une année
mais de moins de cinq ans ayant accompli cinq années consé-
cutives au service de l'Organisation, dans un lieu d'affectation
situé hors de leur pays, ont droit, lorsqu'ils quittent l'Organi-
sation, sauf en cas de congédiement pour faute grave, à une
allocation de rapatriement dans les conditions suivantes:

280. PAIEMENTS ET RETENUES

280.7 L'Organisation n'acceptera aucune demande d'allo-
cation ou de paiement à quelque titre que ce soit qui lui serait
présentée plus de douze mois après la date à laquelle le paie-
ment initial aurait d0 être effectué.

450. AUGMENTATION A L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

450.2 Toutes les périodes de services satisfaisants, à l'excep-
tion des périodes continues de congé spécial et de congé
sans traitement supérieures à 30 jours, entrent en ligne de
compte pour le calcul du temps de service requis, dont la durée
s'établit comme suit:

b) deux années de service à plein temps dans les catégo-
ries P6 /D1 échelon IV à échelon VI (inclusivement) du tableau
figurant à l'article 230.2;

710. ASSURANCE- ACCIDENTS ET MALADIE

710.1 Tous les membres du personnel engagés à plein temps
pour un an ou plus sont affiliés à l'assurance- maladie du per-
sonnel de l'Organisation et les personnes à leur charge ont
droit aux prestations de cette assurance, conformément aux
règles établies par le Directeur général, après consultation du
personnel. Ces membres du personnel sont assurés contre le
risque de décès ou d'invalidité dans la mesure déterminée par
la police d'assurance -accidents et maladie de l'Organisation
qui les concerne, et pour laquelle ils sont tenus de payer des
cotisations. Les membres du personnel qui sont titulaires de
contrats « pour la durée effective de l'emploi » valables pour
un an ou plus peuvent choisir de bénéficier de ces dispositions
dans les conditions fixées par le Directeur général.
710.2 Les membres du personnel qui ne sont pas affiliés à
l'assurance- maladie du personnel sont assurés pour les frais
médicaux et hospitaliers, ainsi que contre les risques de décès
et d'invalidité dans la mesure fixée par la police d'assurance-
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Ancien texte

820. VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1 L'Organisation prend à son compte, dans les cas
suivants, les frais de voyage des personnes à la charge des
membres du personnel au sens de l'article 820.4, à l'exception
des membres du personnel visés par les articles 1120 et 1130.

e) Dans le cas de chaque enfant pour lequel est versée une
allocation pour frais d'études en vertu de l'article 255, en vue
d'études dans un établissement qui n'est pas suffisamment
proche du lieu d'affectation pour que l'enfant puisse suivre
les cours en qualité d'externe, paiement des frais de voyage
d'aller et de retour entre le lieu où l'enfant fait ses études et le
lieu d'affectation une fois par année scolaire (article 255.4),
sous réserve des dispositions suivantes:

1120. PERSONNEL DES CONFÉRENCES

1120.1 Le Directeur général peut engager du personnel tempo-
raire pour les conférences et pour des services analogues de
courte durée, sans tenir compte des dispositions des autres
sections du présent Règlement.

Nouveau texte

accidents et maladie de l'Organisation qui les concerne et
pour laquelle ils versent des cotisations.
710.3 Les personnes affiliées à l'assurance -maladie du per-
sonnel de l'Organisation dans une Région, un bureau régional
ou au Siège peuvent, par décision prise en référendum à la
majorité des votants, bénéficier d'un plan de prestations
dentaires conformément aux règles établies par le Directeur
général après consultation des membres du personnel inté-
ressé.

820. VOYAGES DES PERSONNES A CHARGE

820.1 L'Organisation prend à son compte, dans les cas
suivants, les frais de voyage des personnes à la charge des
membres du personnel au sens de l'article 820.4, à l'exception
des membres du personnel visés par les articles 1120 et 1130.

e) Dans le cas de chaque enfant donnant droit à l'allocation
pour frais d'études en vertu de l'article 255, en vue d'études
dans un établissement qui n'est pas suffisamment proche du
lieu d'affectation pour que l'enfant puisse suivre les cours en
qualité d'externe, paiement des frais de voyage d'aller et de
retour, entre le lieu où l'enfant fait ses études et le lieu d'affec-
tation, une fois par année scolaire (article 255.4), sous réserve
des dispositions suivantes:

1120. PERSONNEL TEMPORAIRE

Le Directeur général peut engager du personnel tempo-
raire pour les conférences et pour d'autres services de courte
durée, sans tenir compte des dispositions des autres sections
du présent Règlement.

Annexe 11

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE QUI INTÉRESSENT
L'ACTIVITÉ DE L'OMS (DOMAINES ADMINISTRATIF, BUDGÉTAIRE ET FINANCIER)

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Décisions de l'Assemblée générale des Nations
Unies au sujet de la coordination administrative
et budgétaire entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées

1.1 Rapports du Comité consultatif des Nations
Unies pour les Questions administratives et
budgétaires

1.1.1 Conformément à la procédure établie, le
Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires a passé en
revue les budgets administratifs des institutions
spécialisées pour 1960, y compris celui de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, et a fait rapport à la
quatorzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies. La partie de ce rapport (document
de l'Organisation des Nations Unies A/4257) qui
traite de l'Organisation mondiale de la Santé ou qui
intéresse celle -ci est reproduite à l'appendice 1. Le

1 Voir résolution EB25.R26.

[Extrait de EB25/59 - 12 janv. 1960]

Comité consultatif a aussi fait rapport à l'Assemblée
générale sur la coordination administrative et budgé-
taire entre l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées, notamment du point de vue
du programme élargi d'assistance technique. Ce
rapport (document de l'Organisation des Nations
Unies A/4172) est reproduit à l'appendice 2. 2
1.1.2 Certaines des observations présentées par le
Comité consultatif dans son rapport sur les prévisions
budgétaires du Secrétariat du Bureau de l'Assistance
technique pour l'année 1960 3 méritent d'être exa-
minées sous le même point de l'ordre du jour. Ces
observations ont été extraites du rapport et figurent à
l'appendice 3.

2 Etant donné l'intérêt que présentent pour l'OMS les
débats de l'Assemblée générale sur ces deux rapports, qui
ont été étudiés simultanément, les procès- verbaux des délibé-
rations de la Cinquième Commission (7448 -746e séances)
sur la coordination administrative et budgétaire ont été mis
à la disposition des membres du Conseil exécutif.

3 Document ONU A14269
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1.1.3 On trouvera à l'appendice 4 le rapport de la
Cinquième Commission sur la coordination admi-
nistrative et budgétaire entre l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées. La
résolution qui figure à la fin de ce rapport a été
adoptée par l'Assemblée générale le 5 décembre 1959.

1.2 Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes

1.2.1 Sur le rapport de la Cinquième Commission,1
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté,
le 5 décembre 1959, la résolution suivante (1438
(XIV)) : 2

L'Assemblée générale,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 3

relatif au Groupe mixte des Vérificateurs extérieurs
des Comptes créé par la résolution 347 (IV) de
l'Assemblée générale, en date du 24 novembre 1949,

Décide que les dispositions figurant en annexe à
la présente résolution remplaceront celles de l'ap-
pendice B de la résolution 347 (IV).

ANNEXE

1. Les membres du Comité des Commissaires
aux Comptes de l'Organisation des Nations Unies
et les vérificateurs extérieurs désignés par les insti-
tutions spécialisées et par l'Agence internationale
de l'Energie atomique constituent un Groupe de
Vérificateurs extérieurs des Comptes chargé de
faciliter la coordination des vérifications confiées
à ses membres et d'échanger des informations sur
les méthodes et les conclusions.

2. Le Groupe peut soumettre aux chefs des
secrétariats des organisations participantes toutes
les observations ou recommandations qu'il désire
faire au sujet de la comptabilité et des méthodes
financières des organisations intéressées.

3. Les chefs des secrétariats des organisations
participantes peuvent, par l'intermédiaire de leur
commissaire (ou leurs commissaires) aux comptes,
soumettre au Groupe toute question relevant de
sa compétence sur laquelle ils désirent obtenir son
avis ou ses recommandations.

4. Le Groupe élit son président et adopte son
règlement intérieur. Il tient des réunions chaque
fois que besoin en est, mais normalement au moins
une fois tous les deux ans.

5. Les frais de réunion du Groupe sont à la
charge des organisations participantes.

1.2.2 La sixième session du Groupe de Vérificateurs
extérieurs des Comptes s'est tenue à Genève en
novembre 1959 sous la présidence de M. U. Brunskog
(Commissaire aux Comptes de l'OMS et de l'OIT).
C'est l'OMS qui a accueilli le Groupe et assuré le
secrétariat. Le Groupe a discuté de plusieurs questions

1 Document ONU A/4276
2 Version ronéographiée
8 Document ONU A/C.5/795

qui ont été soulevées par les membres et qui pré-
sentent un intérêt général pour les vérificateurs
extérieurs des comptes; il a adopté un règlement
intérieur revisé qui tient compte des modifications
apportées aux textes statutaires. La prochaine session
ordinaire se tiendra à New York en octobre 1961.

1.3 Fonds de roulement

1.3.1 Le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires a présenté à l'Assemblée
un rapport sur le fonds de roulement de l'Organi-
sation des Nations Unies.' On y trouve le paragraphe
suivant :

7. Le Comité consultatif constate que dans l'en-
semble le versement des contributions aux institu-
tions spécialisées paraît être nettement plus satis-
faisant que dans le cas de l'ONU. Cela a permis à
la plupart des institutions de faire face à leurs
besoins de trésorerie sans avoir à faire de prélève-
ments importants ou réguliers sur leurs fonds de
roulement.' Les institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique ont entre elles
quelque treize ou quatorze millions de dollars
qui font office de fonds de roulement. Le Comité
consultatif sait bien que la possibilité de créer un
fonds de roulement commun pour toutes les
organisations du système des Nations Unies est
une question qui demande une étude approfondie
et, ce qui est plus important encore, une coordi-
nation réelle à l'échelon national parmi les délé-
gations des Etats Membres aux différentes organi-
sations. Une solution un peu plus immédiate
pourrait être d'envisager de demander aux institu-
tions de prélever sur leurs disponibilités de quoi
consentir des avances à court terme à l'ONU pour
lui permettre de faire face à ses difficultés du milieu
d'exercice.

1.3.2 Au cours du débat qui a eu lieu au sein de la
Cinquième Commission au sujet du rapport du
Comité consultatif sur le fonds de roulement, la
question évoquée dans le paragraphe ci- dessus n'a
donné lieu à aucune observation, bien qu'elle ait été
antérieurement soulevée par un délégué au cours de
la session. Comme l'Assemblée générale n'a pris
aucune mesure à ce sujet, il n'appartient pas au
Conseil exécutif d'intervenir.

1.3.3 L'Assemblée générale des Nations Unies a
décidé (résolution 1448 (XIV) « de porter le montant
du fonds de roulement de $23 500 000 à $25 000 000
en 1960, en virant au fonds de roulement les excédents
budgétaires figurant au crédit des Etats Membres
au 31 décembre 1958 ($527 988) et au moyen

' Document ONU A/4317
b Pour un aperçu de la situation récente des institutions

spécialisées, voir Documents officiels de l'Assemblée générale,
treizième session, Annexes, point 50 de l'ordre du jour, docu-
ment A/4032, paragraphes 20 -21.
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d'avances supplémentaires directes d'un montant de
$972 012 ». Elle a également décidé « a) de maintenir
en 1960, dans les mêmes conditions, l'autorisation
accordée au Secrétaire général, aux termes du para-
graphe 4 de la résolution 1341 (XIII) de l'Assemblée
générale, d'emprunter, moyennant le paiement d'un
intérêt au taux normal en vigueur, des sommes qu'il
prélèvera sur les fonds et comptes spéciaux commis
à sa garde, pour faire face aux besoins de trésorerie
qui sont normalement couverts par le fonds de roule-
ment; b) d'élargir ces pouvoirs afin d'autoriser égale-
ment le Secrétaire général à contracter des emprunts
à court terme auprès des gouvernements ».

2. Consultations entre organisations sur les princi-
pales questions de personnel

2.1 Etude du barème des traitements des fonction-
naires internationaux

En application de la résolution EB23.R9 adoptée
par le Conseil exécutif à sa vingt- troisième session,
au sujet du régime des traitements, indemnités et
prestations, le Directeur général a demandé que
cette question soit examinée par le Comité consul-
tatif des Questions administratives qui, à son
tour, a formulé des recommandations. Celles -ci ont
abouti à l'adoption, par le Comité administratif
de Coordination, d'une proposition précise en vue
d'une nouvelle étude du barème des traitements des
fonctionnaires internationaux. Le texte de la décision
du CAC figure à l'annexe 9 des Actes officiels No 95.
Bien que, contrairement à ce qui était prévu au
dernier paragraphe de la décision du CAC, l'Assem-
blée générale des Nations Unies n'ait pas été informée
lors de sa quatorzième session « des mesures admi-
nistratives prises par le CAC pour étudier la question
du barème des traitements de base », des dispositions

sont actuellement prises par les organisations en vue
de préparer l'étude dont il est question dans l'exposé
du CAC, avant de soliciter l'avis du Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale.

2.2 Etude d'ensemble de la Caisse commune des
Pensions' du Personnel

Des dispositions ont été prises pour la mise en
route de l'étude d'ensemble de la Caisse commune
des Pensions du Personnel, dont il est parlé dans le
rapport présenté par le Directeur général à la vingt -
troisième session du Conseil exécutif sur la question
du « régime des traitements, indemnités et presta-
tions ».1 Un groupe composé des huit experts dont
les noms suivent a été nommé par le Président du
CAC pour procéder à cette étude; il s'est réuni pour
la première fois en novembre 1959:

Dr Gonzalo Arroba (Equateur)
Dr George F. Davidson (Canada)
Dr Josef Knap (Tchécoslovaquie)
M. Arthur Liveran (Israël)
M. Reinhold Melas (Autriche)
M. Robert J. Myers (Etats -Unis d'Amérique)
Lady Wootton of Abinger (Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)
M. W. R. Natu (Inde).

Le groupe d'experts doit tenir au moins deux
autres réunions au début du printemps de 1960, et
l'on espère qu'il sera ensuite en mesure d'établir son
rapport en temps voulu pour le soumettre, à la fin
du printemps, au Comité mixte de la Caisse commune
des Pensions du Personnel, puis au CAC. On compte
que les recommandations qui résulteront de cette
étude seront soumises à la quinzième session (1960)
de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies.

Appendice 1

BUDGETS D'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES POUR 1960

Dix- neuvième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
(quatorzième session)

L Introduction

1. Conformément à son mandat, le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires a examiné
les budgets ou projets de budget d'administration pour 1960
des institutions spécialisées ci- après, qui sont tenues, aux
termes des accords qu'elles ont conclus avec l'Organisation
des Nations Unies, de communiquer leur budget à l'Assemblée

1 Actes off. Org. mond. Santé,
8 Version ronéographiée
S Aux termes des accords

des Nations Unies, la Banque i
truction et le Développement
national ne sont pas tenus de
l'ONU.

91, 86

conclus avec l'Organisation
nternationale pour la Recons-
et le Fonds monétaire inter -
communiquer leurs budgets à

[Extrait du document ONU A/4257 - 5 nov. 1959 2]

générale, aux fins d'examen :3 Organisation internationale
du Travail (OIT); Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation 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); Organisation intergouvernementale consul-
tative de la Navigation maritime (IMCO).

2. Le Comité consultatif a également examiné les aspects
administratifs du budget de l'Agence internationale de l'Ener-
gie atomique (AIEA) pour 1960, qui a été communiqué
conformément au paragraphe 3 de l'article XVI de l'Accord
régissant les relations entre l'Agence et l'ONU.
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3. On trouvera ci- après, aux paragraphes 4 à 24, les obser-
vations du Comité consultatif sur certaines questions géné-
rales liées aux budgets des diverses institutions pour 1960.
Dans les paragraphes ultérieurs, le Comité consultatif passe
aussi en revue plusieurs points précis concernant le budget
de diverses institutions. Le Comité a groupé par grandes
catégories de dépenses les crédits ouverts ou demandés, en
les comparant aux chiffres correspondants de 1959, dans le
cas de chacune des institutions.

II. Etudes spéciales relatives à la coordination sur le plan
administratif et budgétaire

4. Conformément au voeu exprimé par l'Assemblée générale
à ses neuvième et dixième sessions, en 1954 et 1955, 1 et
pour répondre à la demande des organisations intéressées,
le Comité consultatif a procédé, de 1956 à 1959, à des études
spéciales des dispositions et procédures administratives et
financières de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OACI,
de l'OMS, de l'UIT, de l'OMM et de l'AIEA, en se préoc-
cupant tout particulièrement de l'activité de ces institutions
au titre du programme élargi d'assistance technique. Ces
études, qui ont eu lieu au siège des diverses organisations,
font l'objet de rapports spéciaux 2 que le Comité consultatif
a présentés à l'Assemblée générale, à ses onzième, douzième,
treizième et quatorzième sessions. En outre, le Comité a
présenté à l'Assemblée générale, à. sa quatorzième session,
actuellement en cours, un rapport d'ensemble (A/4172) sur
les diverses études spéciales auxquelles il a procédé.

5. Les rapports du Comité consultatif sur les diverses
institutions ont également été examinés par les organes
délibérants compétents. Les chefs des secrétariats et, le cas
échéant, les organes délibérants des institutions, ont pris
diverses mesures au sujet d'un certain nombre de points
mentionnés dans les rapports.

6. De plus, le Conseil économique et social a examiné, sur
un plan d'ensemble, deux importantes questions qui inté-
ressent toutes les organisations: il s'agit, d'une part, d'une
évaluation prospective des programmes et, d'autre part,
des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution du programme élargi d'assistance technique.

III. Evaluation des programmes pour la période 1959 -1964

7. Des progrès considérables ont été accomplis quant à
l'évaluation prospective des programmes intéressant les
domaines économique et social et celui des droits de l'homme,
que le Conseil économique et social a entreprise à la demande
de l'Assemblée générale (résolution 1094 (XI), du 27 février
1957). Les principes directeurs des évaluations concernant
la portée, les tendances et le coût des programmes à entre-
prendre de 1959 à 1964, ont été exposés dans les résolutions
665 C (XXIV), du lez août 1957 et 694 D (XXVI), du 31 juillet
1958, du Conseil économique et social.

8. L'ONU a déjà présenté son rapport d'évaluation (E/3260
et Add. 1); les institutions spécialisées intéressées présen-
teront le leur d'ici la fin de 1959. La commission de cinq
personnes créée par le Conseil économique et social (résolu-
tion 694 D (XXVI)) analysera les diverses évaluations et

Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Annexes, point 43 de l'ordre du jour, document A/2861,
par. 10; ibid., dixième session, Annexes, point 45 de l'ordre
du jour, document A/3098, par. 8. Voir également les résolu-
tions 884 (IX), du 14 décembre 1954, et 972 (X), du 15 décembre
1955, de l'Assemblée générale.

2 Documents ONU: A/3142 (OIT), A/3166 (UNESCO),
A/3596 (OMS), A/3597 (OMM), A/3598 (FAO), A/3861
(OACI), A/4135 (AIEA) et A/4148 (UIT)

préparera un rapport d'ensemble qui sera soumis à l'examen
du Conseil à sa trentième session, en 1960.

9. Le Comité consultatif attend avec intérêt ce rapport
d'ensemble ainsi que les résultats de l'examen dont il fera
l'objet au Conseil. Mais, au stade actuel, le Comité tient à
rappeler quel doit être, selon lui, l'objet essentiel de ces
évaluations: il s'agit, compte dûment tenu des attributions
propres à chacune des institutions spécialisées, de « faire
entrer la totalité de l'action internationale dans le domaine
économique et le domaine social à l'intérieur d'un cadre
quinquennal, dans lequel il sera possible de mettre au point
les programmes que les institutions spécialisées entreprendront
- généralement à titre individuel - au cours de la période
intéressée, de manière que la somme de cette action inter-
nationale forme un tout bien équilibré et bien conçu dont
le coût ne dépasse pas le minimum compatible avec la bonne
exécution des tâches fixées comme objectif » (A/4032, para-
graphe 11). Ainsi, ce que l'on cherche, c'est à obtenir un
développement rationnel et conçu d'avance d'un programme
d'ensemble équilibré portant sur les divers domaines d'acti-
vité plutôt qu'à définir indépendamment un certain nombre
de programmes dont chacun est conçu en quelque sorte
isolément eu égard aux besoins et aux possibilités dans un
domaine donné.

10. De l'avis du Comité consultatif, cette planification
devrait s'inspirer de trois considérations générales impor-
tantes. En premier lieu, il conviendrait, dans chacun des
principaux domaines d'activité, d'établir un ordre de priorité
entre les divers éléments du programme intéressant ce domaine,
notamment pour ce qui est des nouveaux projets à entre-
prendre. En second lieu, dans chacun des principaux domaines,
il conviendrait d'identifier les points sur lesquels l'importance
des travaux va diminuant et de préciser quels sont les éléments
du programme qui devraient être supprimés. En troisième
lieu, l'évaluation d'ensemble devrait être le résultat d'une
réflexion méthodique quant à l'équilibre le plus judicieux
et le plus aisément réalisable entre les divers domaines d'acti-
vité qu'englobe l'ensemble du programme.

11. On ne devrait pas nécessairement admettre à ce propos
qu'une expansion et un développement judicieux des pro-
grammes auront inéluctablement pour seul effet d'entraîner
une augmentation importante et continue des dépenses. Une
expansion judicieuse devrait en fait amener la suppression
des éléments qui n'ont plus leur raison d'être, de sorte qu'en
tout état de cause, une partie du coût des nouveaux projets
devrait être compensée par des économies réalisées sur les
programmes existants. A cet égard, le Comité consultatif
est convaincu que les rapports d'évaluation feront plus
qu'énoncer les besoins et les résultats que l'on espère atteindre.
Il importera également d'y faire figurer des renseignements
et des appréciations critiques quant aux méthodes pratiques
et aux rouages, administratifs et autres, utilisés pour l'exécu-
tion des projets.

IV. Dépenses d'administration et dépenses des services
d'exécution

12. Le Comité consultatif a rendu compte en détail, dans
des rapports distincts (A/4130, A/4172, A/4229), de l'évolu-
tion de la question de la répartition des dépenses d'adminis-
tration et des dépenses des services d'exécution relatives à
l'assistance technique entre les budgets ordinaires des orga-
nisations et le compte spécial du programme élargi. Comme
suite aux décisions prises par le Conseil économique et social,3

3 Voir les résolutions 702 (XXVI), du 31 juillet 1958, et
737 (XXVIII), du 30 juillet 1959, du Conseil économique
et social.
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sur recommandation du Comité consultatif, pratiquement
toutes les organisations participantes ont groupé les dépenses
en question dans leur budget ordinaire, une somme forfai-
taire étant attribuée, par prélèvement sur le compte spécial
du programme élargi, au budget ordinaire de chaque orga-
nisation. Sauf variations sensibles de l'importance du pro-
gramme, les sommes forfaitaires attribuées pour 1962 devraient
représenter l'équivalent de 12 % des allocations accordées
en 1959 pour dépenses d'exécution, y compris la part des
dépenses locales. Des dispositions transitoires et, dans le
cas de certaines organisations, exceptionnelles, ont été prises
pour les années antérieures à 1962.

13. On prévoit que, sauf dans le cas de l'UNESCO, les
allocations forfaitaires futures ne permettront pas de couvrir
toutes les dépenses imputées jusqu'ici sur le programme
élargi. En conséquence, les organisations ont fait savoir
qu'elles prenaient des dispositions en vue d'inscrire à leur
budget ordinaire toutes les dépenses en sus de celles qui

seront couvertes par les allocations forfaitaires. Le Comité
consultatif croit fermement que chaque organisation devrait
saisir l'occasion que lui offre actuellement la mise en place
du nouveau système pour procéder à un nouvel examen de
l'ensemble des méthodes administratives et des frais généraux
du programme en ce qui concerne tous les services d'exécu-
tion, de façon à assurer une efficacité générale plus grande
en même temps que le maximum d'économies. Le Comité
souhaite que cet examen soit entrepris compte tenu des
rapports qu'il a consacrés à chacune des institutions, ainsi
que de son rapport d'ensemble sur la question (A/4172).

V. Evaluation d'ensemble des budgets pour 1960

14. Le tableau 1 indique, pour chacune des institutions
et pour l'ONU, le montant brut des crédits ouverts ou
demandés pour 1960, ainsi que les crédits votés pour 1959
et les dépenses effectives de 1955, 1956, 1957 et 1958.

TABLEAU 1

1955

Dépenses
effectives

Dépenses
effectives

1956 1957

Dépenses
effectives

Dépenses
effectives

1958 1959

Crédits
ouverts

1960

Crédits
ouver

ou dematsndés

1960

Augmentation ou diminution
par rapport à 1959

Absolue En pour-
centage

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

OIT a 7 041474 7 290 575 7 904 725 8 593 146 9 160 002 9 617 409 457 407 5,00
FAO a 5 974192 6 397 561 7 006 150 9 146 807 10 538 639 10 790 440 b 251 801 2,39
UNESCO a . . . 9 150 533 11 437 197 10 612 728 12 316 482 13 406 544 e 13 778 580 e 372 036 2,78
OACI 3 255 335 3 348 596 3 899 709 3 998 901 4 421 604 4 665 514 243 910 5,52
UPU 429 328 441 157 522 804 452 293 612 325 660 930 48 605 7,94
OMS a 9 275 300 9 982 794 12 091 421 13 960 820 15 673 966 d 16918700d 1 244 734 7,94
UIT 1 290 884 1 684 933 1 470 639 1 889 811 2 687 813 1 963 523 e (- 724 290) (- 26,95)
OMM 394 653 371 316 418 054 441074 539 564 ' 655 105 115 541 21,41
IMCO - - - - 238 000 256 000 18 000 7,56
AIEA - - - 3 867 786 5 225 000 5 843 000 618 000 11,83

Total (institutions) 36 811 699 40 954129 43 926 230 54 667 120 62 503 457 65 149 201 2 645 744 4,23
ONU a 50 089 808 50 508 095 53 172 964 62 505 546 60 802 120 f 61 863 200 g 1 061 080 1,75

TOTAL GÉNÉRAL 86 901 507 91 462 224 97 099 194 117 172 666 123 305 577 127 012 401 3 706 824 3,01

Note: 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 = 4,30 francs
suisses.

a En ce qui concerne l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OMS et l'ONU, les crédits ouverts ou demandés pour 1960 comprennent les sommes destinées é couvrir
les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution relatives 8 l'assistance technique, des allocations forfaitaires du compte spécial du pro-
gramme élargi venant en déduction. On a, le cas échéant, ajusté les chiffres de 1958 et 1959, afin d'y comprendre les dépenses analogues de ces deux années . . .

b Estimation fondée sur le projet de budget biennal pour 1960 -1961
e Y compris les réserves non réparties: 1959: $599 167; 1960: $615 494
d Y compris les réserves non réparties : 1959: $1 078 060 ; 1960: $1 195 060
e Les crédits demandés pour 1960 seront revisés compte tenu des décisions que prendra la Conférence de Plénipotentiaires, qui siège actuellement (novembre

1959)
f Non compris d'éventuels crédits additionnels
g Estimation seulement; compte non tenu des modifications qui pourraient étre apportées avant l'adoption du budget; compte non tenu des crédits addition-

nels qui pourraient étre votés en 1960

15. Le montant des crédits ouverts ou demandés pour 1960
dans le cas des neuf institutions spécialisées et de l'AIEA
s'élève au total à $65 000 000 environ (y compris généra-
lement les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution relatives à l'assistance technique), soit
4 °% environ de plus que les crédits ouverts pour 1959. Dans

l'ordre décroissant des chiffres absolus, les augmentations
se répartissent comme suit: OMS, $1244734, soit 7,94 %;
AIEA, $618 000, soit 11,83 %; OIT, $457 407, soit 5 %;
UNESCO, $372 036, soit 2,79 %; FAO, $251 801, soit 2,39 %;
OACI, $243 910, soit 5,52 %; OMM, $115 541, soit 21,41 %;
UPU, $48 605, soit 7,94 %; IMCO, $18 000, soit 7,56 %.
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Dans le cas de l'UIT, le chiffre prévu pour 1960 est inférieur
de $724 290, soit 26,95 %, au crédit ouvert pour 1959, surtout
parce que le budget pour 1959 prévoyait des sommes impor-
tantes pour la Conférence de Plénipotentiaires de l'UIT, la
Conférence administrative des Radiocommunications et une
assemblée plénière du Comité consultatif international des
Radiocommunications (CCIR). D'autre part, le projet de
budget de l'UIT pour 1960 est provisoire et il se peut qu'il
ait à être revu, compte tenu des décisions de la Conférence
de Plénipotentiaires qui siège actuellement.

16. Dans le cas de chaque institution, le Comité consultatif
a indiqué, à la section XI du présent rapport, les principaux
facteurs qui contribuent à l'augmentation (ou à la diminu-
tion) du budget de 1960 par rapport à 1959.

17. Dans son rapport sur le projet de budget de l'ONU
pour 1960,1 le Comité consultatif a déjà fait des observations
sur l'augmentation par rapport aux crédits ouverts pour 1959.

VI. Postes permanents, personnel temporaire et consultants

18. Les postes permanents approuvés ou demandés pour
1958, 1959 et 1960 au titre du budget ordinaire se répartissent
comme suit (Tableau 2).

19. On pense que le total des dépenses de traitements,
salaires et indemnités passera d'approximativement $79 000 000
en 1959 à $84 000 000 environ en 1960. Le coût total des
postes permanents est estimé à $64 500 000, les traitements
et salaires du personnel temporaire, des consultants, etc.,
représentant $4 200 000. Les indemnités et autres dépenses
de personnel sont estimées à $15 000 000.

VII. Recouvrement des contributions

20. Le tableau 3 indique pour 1958 et 1959 le pourcentage
des contributions de l'exercice recouvré au 30 juin et au
30 septembre, ainsi que les soldes dus à cette dernière date:

TABLEAU 2. POSTES PERMANENTS APPROUVÉS
OU DEMANDES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

1958 1959 1960

Pourcen-
tage

d'aug-
mentation
entre 1958

et 1960

DIT a 971 8 1 016 b 1 056 h 8,75
FAO 1 351 e 1 379 e 1 458 d 7,92
UNESCO . . 1 077 e 1 092 1 092 1,39
OACI 456 459 468 2,63
UPU 36 43 43 19,44
OMS 1 286 f 1 342 f 1 410 f 9,64
UIT 221 222 224 1,36
OMM 67 68 78 16,41
[MCO - 18 20 -
AIEA 393 569 g 616 g g

Total (institutions) . 5 858 6 208 6 465 -
ONU 4 147 h 4 198 k 4 327 h 4,34

a Y compris les personnes employées 6. plein temps ou à temps partiel
dans les bureaux extérieurs ou en qualité de correspondants

h Le projet de budget pour 1960 prévoit pour la première fois des postes
administratifs au titre du programme élargi d'assistance technique. Les chiffres
indiqués pour 1958 et 1959 ont donc été ajustés de manière à inclure les chiffres
correspondants aux postes de cette nature (82 chaque année).

e Y compris les postes du programme élargi d'assistance technique au
Siège - 209 en 1958 et 203 en 1959

d Postes demandés et non encore approuvés; y compris 203 postes pré-
cédemment imputés sur le budget du programme élargi au Siège et actuellement
imputés sur le budget ordinaire.

e Afin de rendre les chiffres comparables, le total pour 1958 est ajusté de
manière à comprendre 82 postes des services d'administration et d'exécution
qui, avant 1959, étaient imputés séparément sur le budget du ,programme
élargi au Siège.

f Y compris les postes du programme élargi
g Y compris le personnel de la nouvelle catégorie des services auxiliaires

(1959: 104; 1960: 106), composée surtout d'anciens employés d'un entrepreneur
avec qui l'Agence avait passé un contrat pour les travaux d'entretien.

h Non compris le personnel local de la CEAEO, de la CEPAL et des
centres d'information, conformément à la nouvelle méthode suivie dans le
projet de budget pour 1960. Aux fins de comparaison, les chiffres pour 1958
et 1959 ont été ajustés en conséquence.

TABLEAU 3. CONTRIBUTIONS AU BUDGET ORDINAIRE

Pourcentage des contributions de l'exercice
recouvrées au Total des soldes dus au

30 septembre (quel que soit
l'exercice considéré)

30 juin I 30 septembre

1958 1959 1958 1959 1958 1959

Us$ Usa

OIT 42,30 43,65 78,77 83,57 2 347 467 a 1 822 887 a
FAO 50,18 63,79 89,31 93,66 2 592 643 h 2 272 826 6
UNESCO e 64,47 12,72 86,23 36,79 7 946 078 23 389 618
OACI 65,95 65,49 92,53 89,68 1 244 735 864114
UPU 74,56 63,52 78,78 78,11 107 058 108 570
OMS d 33,46 48,93 90,72 91,54 1 491 484 1 440 039
UIT 73,76 69,47 76,69 84,33 278 473 274 666
OMM 61,91 67,58 83,43 92,97 117 790 56 920
IMCO - 45,82 - 82,15 - 44 110
AIEA 34,38 75,20 38,78 77,68 1 045 265 1 313 407
ONU 28,23 25,97 71,48 77,08 17 204174 16 805 342

a Soldes des contributions dues au titre des exercices 1947 et suivants, 1947 étant l'année à partir de laquelle l'OIT est devenue
responsable du recouvrement de ses propres contributions.

b y compris le solde des contributions dues par d'anciens Etats Membres. Compte non tenu de ces arriérés, les totaux seraient de
$1 285 919 et $966 102 respectivement.

e Il convient de noter, en ce qui concerne le budget ordinaire de l'UNESCO, que l'année 1958 est la seconde d'un exercice
biennal, alors que 1959 est la première année de l'exercice biennal suivant.

d Les chiffres indiqués pour l'OMS concernent les contributions des M embres actifs au budget effectif. Ils ne tiennent pas compte
des contributions des Members inactifs et de la Chine.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième session, Supplément N° 7, (A/4170)
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21. Les quotes -parts pour la répartition, entre les Etats
Membres, des dépenses nettes de l'ONU et des plus impor-
tantes institutions pour 1960 sont indiquées dans l'annexe au
présent rapport.

VIII. Fonds de roulement

22. Le montant approuvé ou prévu pour le fonds de roule-
ment de chacune des organisations, pour 1960, est indiqué
au tableau 4.1

TABLEAU 4

Budget
de 1960
(brut)

Fonds de
roulement

Pourcentage
par rapport

au budget (brut)
de 1960

Us$ US$

OIT 9 617 409 2 750 000 28,59
FAO 10 790 440 1 900 000 17,61
UNESCO . . 13 163 086 3 000 000 22,79
OACI 4 665 514 900 000 19,29
UPU 660 930 a -
OMS 16 918 700 3 414 631 20,18
UIT 1 963 523 a -
OMM 655 105 133 994 b 20,45
IMCO . . . 256 000 50 000 19,53
AIEA 5 843 000 2 000 000 34,22
ONU 61 863 200 23 500 000 37,99

a 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%. Une procédure analogue s'applique
également dans le cas de l'UIT, où, cependant, les contributions annuelles au
budget ordinaire sont payables d'avance et toute somme restant due au
1°r janvier de l'exercice considéré porte, à compter de cette date, intérêt aux
taux de 3 °% pour les six premiers mois et 6% pour les mois suivants.

b Le Troisième Congrès de l'OMM a décidé que les Etats Membres
devraient, au cours du troisième exercice (1960- 1963), porter leurs avances
au fonds de roulement à un montant qui serait fixé par le Comité exécutif et
qui n'excéderait pas 5% du maximum des dépenses autorisées pour les quatre
années du même exercice ($2 694 484). Le Comité exécutif s'est ultérieurement
prononcé pour le chiffre maximum. Ces avances seront réparties conformé-
ment au nouveau barème des quotes -parts pour 1960.

IX. Participation aux activités du Fonds spécial

23. Le Comité consultatif s'est enquis des arrangements
internes que les institutions spécialisées ont arrêtés, touchant
leur participation aux activités du Fonds spécial. L'expé-
rience acquise jusqu'à présent est limitée. Pour tous les
projets approuvés jusqu'ici par le Conseil d'administration,
des agents chargés de l'exécution ont été choisis et des accords
de base ont été signés dans chaque cas par le Directeur général
et les institutions spécialisées intéressées. L'exécution de
chaque projet fera l'objet d'un plan d'opérations qui, une
fois signé, constitue un accord entre le Directeur général,
l'agent chargé de l'exécution et le gouvernement intéressé.
Les plans d'opérations ne sont signés que lorsque le gouver-
nement bénéficiaire a signé un accord de base avec le Directeur
général du Fonds spécial. A ce jour, un seul plan d'opérations
a été signé. D'une manière générale, aucune des institutions
spécialisées n'envisage de créer un service spécial ou de
prendre des dispositions particulières à cet égard; leur action

1 Pour plus de détails sur l'évolution récente du fonds de
roulement dans les différentes organisations, voir: Documents
officiels de l'Assemblée générale, treizième session, Annexes,
point 50 de l'ordre du jour, document A/4032, paragraphe 21.

dans ce domaine sera de préférence intégrée avec les autres
opérations, les arrangements existants étant, le cas échéant,
renforcés.

X. Bureaux extérieurs

24. Le Comité consultatif, dans son rapport sur le projet
de budget de l'ONU pour 1960,2 a présenté des observations
sur la question des locaux communs pour les bureaux exté-
rieurs des diverses organisations. A ce propos, il appelle
particulièrement l'attention sur la situation actuelle, telle
qu'elle ressort des annexes 1 à 4 de ce rapport.

XI. Observations détaillées sur les budgets des institutions
pour 1960

25. Le Comité consultatif présente ci -après des observa-
tions sur certains aspects des budgets ou projets de budget
des diverses institutions spécialisées pour 1960.

F. Organisation mondiale de la Santé

1959
Crédits ouverts a

Us$

1960
Crédits ouverts

US$

Personnel 9 666 429 10 374 751
Services généraux 3 735 307 4 237 191
Programmes et travaux spéciaux 1 623 004 1 914 758
Divers 649 226 392 000

TOTAL (brut) 15 673 966 16 918 700

A déduire: Recettes accessoires 1 786 366 b 1 224 000 b

TOTAL (net) 13 887 600 15 694 700

a Y compris les dépenses d'administration et de services d'exécution
relatives à l'assistance technique

b Y compris, pour chacune des deux années, une somme de $724 000
provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance technique

61. Le Comité consultatif a eu l'occasion d'examiner avec
des représentants du Directeur général le budget de l'OMS
pour 1960 et diverses questions connexes.

62. Le total brut indiqué 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 ($1 078 060 pour
1959; $1 195 060 pour 1960) correspondant aux contributions
fixées pour les Membres « inactifs » 2 et la Chine.

63. Comme le Conseil économique et social l'avait demandé
dans sa résolution 702 (XXVI) du 31 juillet 1958, les dépenses
d'administration et de services d'exécution relatives au pro-
gramme élargi sont inscrites au budget de 1960 de l'OMS et
une somme de $724 000 prélevée sur le compte spécial de ce
programme a été portée en recettes.

64. Pour 1960, le montant effectif du budget accuse, par
rapport à 1959, une augmentation d'environ $1 250 000,
soit 7,94 %. Cette augmentation est le résultat net des change-
ments ci- après:

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième
session, Supplément No 7 (A/4170), paragraphes 71 à 74
[reproduits à la p. 80]

a Il y a actuellement trois Membres «inactifs »: la RSS de
Biélorussie, la RSS d'Ukraine et la Hongrie.
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a) Une augmentation d'environ $1 690 000 au titre des
programmes, qui se décompose comme suit:

i) $500 000 pour le nouveau programme de recherches
médicales;
ii) $480 000 pour les activités locales et régionales;
iii) $300 000 pour l'expansion des programmes du
Siège;
iv) le solde pour les dépenses statutaires relatives au
personnel chargé de l'exécution des programmes et pour
les dépenses relatives aux comités d'experts;

b) Une augmentation totale d'environ $160 000 impu-
table aux services administratifs et aux réunions concernant
les questions d'organisation;
c) Une diminution de $100 000 du crédit prévu pour les
remboursements au fonds de roulement;
d) Une diminution de $500 000 due au fait qu'à l'inverse
du budget de 1959, le budget de 1960 ne prévoit aucun
crédit pour le fonds du bâtiment du Siège.'

65. Indépendamment du budget ordinaire de l'OMS, la
participation de cette organisation au programme élargi
d'assistance technique est estimée, pour 1960, à une somme
comprise entre $5 000 000 et $6 000 000 (compte tenu du
remboursement des dépenses locales et autres recettes).
En 1960, l'OMS disposera pour l'action internationale dans
le domaine sanitaire d'environ $22 000 000 provenant d'autres
sources internationales, dont le FISE - qui est la plus impor-
tante - et l'Organisation panaméricaine de la Santé.

66. En outre, l'OMS finance diverses activités supplémen-
taires sur les comptes spéciaux ci- après:

a) Compte spécial pour l'éradication du paludisme. Au
31 juillet 1959, le total des contributions versées ou annon-
cées s'élevait à $8 500 000 environ. Le total des dépenses
au 31 décembre 1958 était d'environ $3 000 000; le montant
estimatif des dépenses de 1959 est de l'ordre de $6 000 000
et le coût du programme proposé pour 1960 est estimé à
plus de $7 000 000. La Douzième Assemblée mondiale de
la Santé (1959) a exprimé son inquiétude devant l'insuffi-
sance des sommes inscrites au compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme et a lancé un appel pour le versement
de contributions.
b) Compte spécial pour la planification des recherches. La
contribution spéciale de $300 000 versée à ce compte en 1958
aura été entièrement utilisée à la fin de 1959; elle aura
servi à financer le travail d'organisation et de préparation
entrepris pour intensifier le programme d'encouragement
de la recherche médicale.
c) Compte spécial de la recherche médicale. Afin d'inten-
sifier l'action de l'Organisation dans le domaine de la
recherche médicale, la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé (1959) a approuvé une augmentation de $500 000
du montant effectif du budget pour 1960. Elle a créé simul-
tanément un compte spécial de la recherche médicale auquel
seront versées les contributions volontaires qui viendront
compléter le crédit ouvert au budget ordinaire pour accroître
l'aide fournie par l'Organisation dans l'exécution des
programmes de recherche médicale. On prévoit actuelle-
ment qu'une contribution de $500 000 sera versée à ce
compte spécial pour 1960.
d) Compte spécial pour l'éradication de la variole. Jusqu'à
présent, on a reçu, pour inscription à ce compte, deux
contributions en nature: d'une part, vingt -cinq millions de
doses de vaccin antivariolique, évaluées par le gouverne-

Il est à noter toutefois qu'en 1959 ces $500 000 ont été
prélevés sur les recette accessoires.

ment donateur à $285 000 et, d'autre part, deux millions
de doses de vaccin dont le gouvernement donateur n'a pas
encore indiqué la valeur. L'Assemblée mondiale de la
Santé a également autorisé le Directeur général à prévoir,
dans ses projets de budget ordinaire pour les années à
venir, les crédits nécessaires à l'exécution d'un programme
de base dans ce domaine.
e) Compte spécial pour le programme d'approvisionnements
publics en eau. Ce compte a été créé comme suite aux
décisions prises en la matière par la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé (1959). On prévoit actuellement
qu'une contribution de $300 000 y sera versée. Là encore,
l'Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur
général à prévoir, dans les programmes et budgets futurs,
certaines activités fondamentales dans ce domaine.

67. Dans chacun des domaines d'activité auxquels se rappor-
tent les quatre comptes spéciaux mentionnés ci- dessus, il
existe, en tout état de cause, un programme de base dont le
coût est inscrit au budget ordinaire de l'OMS; l'objet des
comptes spéciaux est de permettre à l'Organisation de com-
pléter ses programmes de base. Il est évidemment difficile
d'établir une nette distinction entre les programmes de base,
d'une part, et les activités destinées à les compléter, d'autre
part, encore que le développement des programmes permettra
peut -être de dégager certains critères valables à cet égard.
En outre, on peut se demander s'il y a intérêt à avoir un
grand nombre de comptes spéciaux auxquels les gouverne-
ments et autres donateurs éventuels sont invités à verser des
contributions volontaires. Si l'une quelconque des organi-
sations internationales multiplie ses appels de fonds pour
alimenter les comptes en question, il peut fort bien en résulter
une dispersion et même un fléchissement des contributions
volontaires envisagées globalement. A cet égard, le Comité
consultatif a appris que ''OMS n'entreprendrait de campagnes
que pour alimenter le compte spécial pour l'éradication du
paludisme, les trois autres comptes spéciaux étant considérés
comme un « moyen commode » de faciliter l'acceptation des
contributions volontaires.

68. Le principal problème qui se pose à propos de ces comptes
est celui des appels de fonds, mais la gestion de plusieurs
comptes spéciaux risque aussi de donner naissance à certaines
difficultés mineures sur le plan administratif. Toutefois, c'est
là une question que l'OMS étudie actuellement en cherchant
à simplifier les procédures administratives en jeu.

69. Le Comité consultatif a demandé s'il ne serait pas
possible de grouper dans un seul programme et un seul budget
les diverses activités qui doivent être financées au moyen de
fonds obtenus à des sources distinctes, en portant en recettes,
à concurrence des montants nécessaires, les contributions
volontaires qui viennent s'ajouter aux crédits budgétaires.
L'OMS donne, dans un document unique, le détail de toutes
les activités envisagées et de leur coût estimatif, mais elle n'a
pas encore jugé possible, du point de vue pratique, de grouper
toutes ces activités dans son budget ordinaire en indiquant,
du côté des recettes, les prélèvements effectués sur les fonds
alimentés par des contributions volontaires.

70. Lorsqu'elle a examiné la résolution 1283 (XIII) de
l'Assemblée générale, en date du 5 décembre 1958, relative
à une Année internationale de la Santé et de la Recherche
médicale, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a
exprimé sa reconnaissance et sa satisfaction profondes devant
l'intérêt manifesté par l'Assemblée générale pour les questions
sanitaires internationales et, notamment, pour la recherche
médicale. L'Assemblée a néanmoins estimé qu'eu égard
aux vastes programmes récemment entrepris par l'OMS,
l'organisation d'une Année internationale de la Santé et de
la Recherche médicale devait être différée. La question sera
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examinée à nouveau en 1960, compte tenu des rapports
détaillés que doivent présenter le Conseil exécutif et le Direc-
teur général de l'OMS.

71. Après avoir étudié pendant deux ans les problèmes qui
se posent à l'OMS sur le plan interne, et procédé à des consul-
tations à tous les échelons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'Organisation, le Conseil exécutif de l'OMS a décidé qu'à
compter du lei février 1959 et jusqu'à nouvel ordre, il ne
serait plus opéré de déductions sur les traitements de base.'
Le Conseil exécutif a simultanément invité le Directeur
général à poursuivre ses consultations avec les autres membres
du Comité administratif de Coordination pour essayer
d'aboutir à une solution qui permette d'éliminer définitive-
ment ces déductions. Néanmoins, quelles que soient les consi-
dérations qui ont pu la dicter, cette décision de l'OMS est
contraire aux dispositions relatives au régime de traitements
uniforme que l'Assemblée générale a approuvé dans sa réso-
lution 1095 (XI) du 27 février 1957.

72. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé
une proposition tendant à construire, à Genève, un bâtiment
distinct pour le Siège de l'OMS, et elle a accepté les offres
généreuses du Gouvernement de la Confédération suisse et
de celui de la République et Canton de Genève. Indépendam-
ment d'un terrain pour la construction du bâtiment, l'OMS

s'est vu offrir par le Gouvernement de la Confédération
suisse un prêt sans intérêt de vingt millions de francs suisses
et, par le Gouvernement de la République et Canton de
Genève, un prêt de dix millions de francs suisses dont l'intérêt
doit être pris en charge, à parts égales, par le Canton et
l'Organisation. Lorsqu'elle a approuvé la proposition, la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que des
plans et des cahiers des charges, accompagnés de prévisions
de dépenses plus précises ne devant pas dépasser quarante
millions de francs suisses ($9 302 326) devraient être soumis
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

73. L'Assemblée mondiale de la Santé a également examiné
la question relative à l'adoption d'une solution convenable
en ce qui concerne le remboursement, par l'Organisation
des Nations Unies, des sommes que l'Organisation mondiale
de la Santé a investies dans le Palais des Nations et « qui
comprennent un don des autorités suisses destiné à faciliter
l'installation de l'OMS à Genève» (résolution WHAl2.12).
Le Comité consultatif a procédé à un examen préliminaire
de cette question, mais des consultations ont déjà été engagées
entre le Secrétaire général et le Directeur général de l'OMS.
Le Secrétaire général présentera vraisemblablement à l'Assem-
blée générale, en temps utile, un rapport détaillé à ce sujet.
Le Comité consultatif attendra donc pour formuler sur ce
point ses observations et recommandations.

ANNEXE

BARÈME DES QUOTES -PARTS: ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET PRINCIPALES INSTITUTIONS SPECIALISÉES (1960)

Membres ONU OIT FAO UNESCO OACI OMS a
(unités)

Afghanistan 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

Albanie 0,04 0,12 - 0,04 - *
Allemagne, République fédérale d' - 4,34 7,01 5,04 5,21 633
Arabie Saoudite 0,06 - 0,08 0,06 - 8

Argentine 1,11 1,53 1,46 1,05 1,21 132

Australie 1,79 1,88 2,35 1,69 2,52 212
Autriche 0,43 0,35 0,56 0,41 0,40 51

Belgique 1,30 1,40 1,71 1,23 1,64 154
Biélorussie, RSS de 0,47 0,45 - 0,44 - 56
Birmanie 0,08 0,16 0,10 0,07 0,13 9

Bolivie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Brésil 1,02 1,52 1,34 0,96 1,71 120

Bulgarie 0,16 0,20 - 0,15 - 18

Cambodge 0,04 - 0,04 0,04 0,13 *

Canada 3,11 3,51 4,09 2,94 4,45 369

Ceylan 0,10 0,13 0,13 0,09 0,13 12

Chili 0,27 0,36 0,35 0,25 0,39 31

Chine 5,01 2,04 - 4,74 0,67 594

Colombie 0,31 0,41 0,41 0,29 0,63 37

Corée, République de - - 0,28 0,20 0,19 *

Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Cuba 0,25 0,32 0,33 0,23 0,41 30

Danemark 0,60 0,78 0,79 0,57 0,93 71

El Salvador 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 7

Equateur 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

a Il a été décidé qu'à partir de 1961, le barème des quotes -parts de l'OMS sera exprimé en pourcentages.
 Quote -part minimum de 0,04%

' Le traitement de base est ajusté en diminution pour les fonctionnaires dont le lieu d'affectation est rangé dans une
classe inférieure à celle de Genève, ville qui a été choisie comme base, à compter du ter janvier 1956, pour l'application
du régime de traitements commun (pour plus amples détails, voir le document A/3209, paragraphes 137 à 142).
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Membres ONU OIT FAO UNESCO OACI OMS a
(Unités)

Espagne 0,93 1,14 1,22 0,88 1,04 110
Etats -Unis d'Amérique 32,51 25,00 32,51 30,74 32,95 **
Ethiopie 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

Fédération de Malaisie 0,17 0,22 0,22 0,16 0,16 20
Fédération de Rhodésie et de Nyas-

saland - - - - - 3

Finlande 0,36 0,30 0,47 0,34 0,42 43
France 6,40 6,10 8,42 6,05 7,88 760
Ghana 0,07 0,12 0,09 0,06 0,13 8

Grèce 0,23 0,21 0,30 0,22 0,27 27
Guatemala 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 7

Guinée (0,04) b 0,12 - - 0,13 *

Haiti 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Hongrie 0,42 0,42 - 0,40 - 50
Inde 2,46 3,30 3,23 2,33 2,60 292
Indonésie 0,47 0,43 0,62 0,44 0,54 56
Irak 0,09 0,13 0,12 0,08 0,13 10
Iran 0,21 0,31 0,28 0,20 0,21 25

Irlande 0,16 0,28 0,21 - 0,24 18

Islande 0,04 0,12 0,04 - 0,13 *

Israël 0,14 0,12 0,18 0,13 0,23 17

Italie 2,25 2,42 2,96 2,13 2,46 267
Japon 2,19 2,00 2,88 2,07 2,24 260
Jordanie 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Laos 0,04 - 0,04 0,04 0,13 *

Liban 0,05 0,12 0,07 0,05 0,21 7

Libéria 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Libye 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Luxembourg 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

Maroc 0,14 0,14 0,18 0,13 0,20 17

Mexique 0,71 0,77 0,93 0,67 1,36 84
Monaco - - - 0,04 - *

Népal 0,04 - 0,04 0,04 - *

Nicaragua 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Nigeria - - - - - 3

Norvège 0,49 0,53 0,64 0,46 0,80 57
Nouvelle -Zélande 0,42 0,50 0,55 0,40 0,51 50
Pakistan 0,40 0,70 0,53 0,38 0,49 47
Panama 0,04 0,12 0,04 0,04 - *

Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Pays -Bas 1,01 1,22 1,33 0,95 2,53 120
Pérou 0,11 0,21 0,14 0,10 0,14 13

Philippines 0,43 0,37 0,56 0,41 0,44 51

Pologne 1,37 1,24 1,80 1,29 1,28 162
Portugal 0,20 0,31 0,26 - 0,23 23

République Arabe Unie 0,32 0,58 0,42 0,30 0,35 38

République Dominicaine 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 7

Roumanie 0,34 0,50 - 0,32 - 41

Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord 7,78 10,03 10,23 7,36 9,96 923

Sierra Leone - - - - 3

Soudan 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

Suède 1,39 1,72 1,83 1,31 1,76 165

Suisse - 1,42 1,28 0,92 1,39 115

Tchécoslovaquie 0,87 0,93 - 0,82 0,85 103

a II a été décidé qu'à partir de 1961, le barème des quotes -parts de l'OMS sera exprimé en
b La quote -part de la Guinée doit s'ajouter aux 100% du barème des quotes -parts approuvé

la contribution de la Guinée pour ces années sera considérée comme un élément de recettes div
Nations Unies.

 Quote -part minimum de 0,04%
 Pour l'Etat Membre dont la quote -part est la plus élevée, contribution spéciale représentant

contributions des Membres actifs

pourcentages.
pour 1959, 1960 et 1961 ;
erses de l'Organisation des

32,51% de l'ensemble des
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Membres ONU OIT

Thaïlande 0,16 0,21
Tunisie 0,05 0,12
Turquie 0,59 0,77
Ukraine, RSS d' 1,80 1,00
Union des Républiques socialistes

soviétiques 13,62 10,00
Union Sud -Africaine 0,56 0,89
Uruguay 0,12 0,19
Venezuela 0,50 0,50
Viet -Nam - 0,21
Yémen 0,04 -
Yougoslavie 0,35 0,42

FAO UNESCO OACI OMS a
(Unités)

0,21 0,15 0,21 18

0,07 0,05 0,13 7

0,78 0,56 0,56 69- 1,70 - 213

12,88 - 1616
0,74 0,71 67

0,16 0,11 0,13 14

0,66 0,47 0,69 59

0,26 0,19 0,22 23

0,04
0,46 0,33 42

a Il a été décidé qu'à partir de 1961, le barème des quotes -parts de l'OMS sera exprimé en pourcentage.
* Quote -part minimum de 0,04
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I. Introduction

1) Observations générales

1. Entre 1956 et 1959, le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires a procédé, au siège des
organisations énumérées ci -après qui participent au programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies,' à des études
spéciales sur des questions intéressant la coordination, sur
le plan administratif et budgétaire, de l'action de ces organi-
sations et de celle de l'Organisation des Nations Unies, en ce
qui concerne notamment le fonctionnement du programme
élargi: Organisation internationale du Travail (OIT), Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture (FAO), Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture (UNESCO), Organisation de
l'Aviation civile internationale (OACI), Organisation mondiale
de la Santé (OMS), Union internationale des Télécommuni-
cations (UIT), Organisation météorologique mondiale (OMM)
et Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA).
Chaque fois que le Comité consultatif a achevé une de ses
études spéciales, il a soumis à l'Assemblée générale un rapport
détaillé sur l'organisation intéressée. C'est ainsi qu'il a présenté
à l'Assemblée générale à ses diverses sessions les rapports
suivants:

Onzième session (1956 -1957) OIT A/3142
UNESCO A/3166

Douzième session (1957) OMS A/3596
OMM A/3597
FAO A/3598

Treizième session (1958) OACI A/3861

Quatorzième session (1959) AIEA A/4135
UIT A/4148

2) Nature des études spéciales

2. Ces études spéciales étaient fondées sur la résolution 884
(IX), du 14 décembre 1954, par laquelle l'Assemblée générale
a appelé l'attention des institutions spécialisées sur les recom-
mandations et suggestions formulées dans le rapport du
Comité consultatif concernant les budgets administratifs des
institutions spécialisées pour l'exercice 1955 (A/2835) 2 et sur
les opinions qui avaient été exprimées en la matière à la
Cinquième Commission (481e séance), lors de la neuvième
session de l'Assemblée générale. Dans le rapport de la
Cinquième Commission sur cette question (A/2861, para-
graphe 10),3 le Comité consultatif était autorisé à «répon-
dre à l'invitation que pourrait lui adresser une institu-
tion spécialisée de poursuivre à son siège l'étude de la
coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de
l'action de l'Organisation des Nations Unies et celle des
institutions spécialisées en étudiant notamment les questions
[relatives à l'assistance technique] évoquées dans le premier
rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale pour sa
neuvième session (A/2661) ». A la dixième session de l'Assem-
blée générale, la Cinquième Commission a renouvelé cette
autorisation (A/3098, paragraphe 8).3

3. Le Comité consultatif a interprété le mandat qu'il avait
reçu de l'Assemblée générale et de la Cinquième Commission

' La Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement, le Fonds monétaire international, l'Union
postale universelle et l'Organisation intergouvernementale
consultative de la Navigation maritime, qui sont elles aussi
des institutions spécialisées de l'Organisation des Nations
Unies, ne participent pas au programme élargi.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Annexes, point 43 de l'ordre du jour

3 Ibid., dixième session, Annexes, point 45 de l'ordre du jour

comme l'invitant à entreprendre une étude d'ensemble des
problèmes généraux que pose la coordination sur le plan
administratif et budgétaire, en se préoccupant tout particuliè-
rement du fonctionnement du programme élargi. En consé-
quence, dans chacun des rapports qu'il a présentés, le Comité a
étudié spécialement la question, en ce qui concerne l'organisa-
tion étudiée, de l'emploi des fonds du programme élargi dans le
cadre d'un programme intégré d'activité, en tenant compte
cependant de considérations d'ordre administratif et budgé-
taire général. Il s'est efforcé principalement de préciser et de
résumer les facteurs essentiels qui exercent une grande influence
sur ce qui est possible en matière de coopération et de coor-
dination dans les domaines administratif et budgétaire et
même les déterminent. Ces facteurs concernent, dans l'en-
semble, la structure de l'organisation, la portée de ses pro-
grammes et les méthodes qu'elle applique pour l'établissement,
l'examen, l'approbation et la mise en ouvre de ses programmes
et de son budget.

4. De l'avis du Comité consultatif, ces études spéciales sont
en elles -mêmes un élément utile pour l'étude de la coordina-
tion de l'action de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, car elles constituent un premier
effort pour rassembler, en se plaçant d'un même point de
vue, des renseignements détaillés découlant d'une étude
effectuée sur place, sur les méthodes appliquées par les diffé-
rentes organisations en matière d'administration et de budget
et pour l'établissement des programmes. En procédant à ces
études, le Comité consultatif voulait aussi soumettre à l'Assem-
blée générale, comme il le fait maintenant, un rapport d'en-
semble contenant ses conclusions et recommandations sur la
coordination en général et sur le fonctionnement du programme
élargi en particulier.

5. Le Comité consultatif n'ignore pas que les études en
question ont été échelonnées sur une période assez longue,
de sorte que le rapport d'ensemble a été présenté plus tard
qu'on aurait pu le penser en 1954 et en 1955. Mais le Comité
a dû s'acquitter de cette tâche sans négliger pour autant ses
fonctions ordinaires et permanentes et il a jugé nécessaire de
tenir compte des circonstances particulières à chaque orga-
nisation. D'autre part, le Comité a préféré qu'un certain
temps s'écoule entre la présentation de la plupart de ses
rapports spéciaux et celle du rapport d'ensemble afin de
permettre un débat constructif, tant à l'Assemblée générale
que dans d'autres organes, sur les observations contenues
dans ces rapports et de faciliter l'adoption de mesures appro-
priées par les organisations intéressées.

3) Application d'un ordre de priorité

6. En même temps qu'il préparait ses rapports spéciaux,
le Comité consultatif s'est efforcé d'étudier deux points
importants. Le premier a trait à l'application d'un ordre de
priorité, compte tenu de budgets qui ne cessent d'augmenter.
L'importance de cette question, qui retient l'attention de
l'Assemblée générale depuis plusieurs années, est apparue
encore plus clairement au cours des études spéciales faites
par le Comité. Il lui a semblé que l'action internationale se
développant dans les domaines économiques et social, le
problème le plus important consistait à faciliter et à organiser
ce développement d'une manière ordonnée et judicieuse,
afin de tirer le meilleur parti de mises de fonds croissantes.
C'est pourquoi il a estimé qu'il serait nécessaire de procéder
& un examen de la portée, de la tendance et du coût probable
des programmes que l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées pourraient entreprendre dans les
domaines économique et social au cours des cinq ou six années
à venir. Le Comité consultatif a soulevé cette question dans
son rapport sur le budget des institutions spécialisées pour
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l'exercice 1957 (A/3489, paragraphes 6 et 7),1 et l'Assemblée
générale, par sa résolution 1094 (XI) du 27 février 1957, a
pris les mesures préliminaires nécessaires en vue d'un examen
de l'ensemble des programmes pour la période 1959 -1964,
examen auquel il est actuellement procédé sous les auspices
du Conseil économique et social. Le Comité espère que ses
rapports spéciaux, examinés en même temps que l'évaluation
des programmes pour ladite période, qui doit être achevée
au cours de l'année 1960, fourniront des renseignements
complémentaires au Conseil et l'aideront dans sa prochaine
étude d'ensemble des programmes pour les cinq années à venir.

4) Répartition du coût des services d'administration et des
services d'exécution

7. Le second point auquel le Comité consultatif s'est attaché
dès l'abord a trait à la répartition du coût des services d'admi-
nistration et des services d'exécution de l'assistance technique,
entre le budget ordinaire des organisations et le compte
spécial du programme élargi. Cette question a, depuis, retenu
également l'attention du Comité de l'Assistance technique
et du Conseil économique et social. Quelques progrès ont été
réalisés à cet égard en 1958 lorsque le Conseil économique
et social a adopté, à la suite des recommandations du Comité
consultatif (A/3832) que le Comité de l'Assistance technique
avait approuvées d'une manière générale (E/3175), la résolu-
tion 702 (XXVI) du 31 juillet 1958. Par ladite résolution, le
Conseil a prié les organisations participantes de prendre les
mesures nécessaires pour permettre: a) le groupement, dans
leur budget ordinaire, de toutes les dépenses d'administration
et de toutes les dépenses des services d'exécution et b) l'examen
simultané de ces dépenses par leurs organes délibérants. Il a
été en outre décidé que, pour 1959, les crédits ouverts par
prélèvement sur le compte spécial, au titre des dépenses
d'administration et des dépenses des services d'exécution des
organisations participantes, prendraient la forme d'une
somme forfaitaire qui ne devrait pas excéder le montant
correspondant pour 1958; des dispositions sensiblement
analogues ont été prises pour les autres années également.

8. Le Comité consultatif a, depuis, étudié cette question plus
avant et suggéré (A/4130) que, sauf variations sensibles de
l'importance du programme et à condition que l'on use d'une
certaine souplesse dans l'application de la formule proposée,
la somme forfaitaire attribuée, par prélèvement sur le compte
spécial, au budget ordinaire de chaque organisation au titre
des « frais généraux », soit ramenée, au cours des quelques
années à venir, à 12 % de ses allocations pour dépenses
d'exécution.

9. Une des raisons pour lesquelles le Comité a formulé ces
recommandations est que, du fait de l'intégration croissante
des programmes - intégration d'ailleurs souhaitable, voire
indispensable - il devient de plus en plus difficile de déter-
miner la fraction des dépenses totales d'administration d'une
organisation que l'on peut imputer à ses activités au titre du
programme élargi. C'est pour cette même raison et aussi à
cause de la façon différente dont on envisage désormais le
problème que le Comité consultatif n'a pas traité dans le
présent rapport de la question des dépenses d'administration
qui peuvent être imputées au programme élargi, bien que
cette question ait été examinée, dans la mesure où cela était
possible, dans les études spéciales du Comité et dans les
différents rapports qu'il a présentés sur les diverses organi-
sations.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième
session, Annexes, point 49 de l'ordre du jour

5) Autres rapports connexes

10. Le présent rapport doit être examiné compte tenu non
seulement des rapports sur chacune des organisations, mais
aussi des divers rapports que le Comité consultatif a présentés
depuis 1954 sur la question du programme élargi et de la
coordination de l'action de l'Organisation des Nations Unies
et de celle des institutions spécialisées.2 Il faut également se
rappeler que le Comité consultatif procède chaque année à
l'examen détaillé des questions administratives et budgétaires
intéressant l'Organisation des Nations Unies, notamment
l'administration du programme d'assistance technique de
l'Organisation, ainsi que ses rapports avec les institutions
spécialisées, et qu'il fait rapport à leur sujet.3

II. Programme élargi d'assistance technique

1) Observations générales

11. Dans le rapport que le Comité consultatif a soumis en
1954 au sujet de l'assistance technique (A/2661) il s'est efforcé
surtout d'effectuer une étude d'ensemble des méthodes admi-
nistratives générales et des dépenses d'administration du
programme élargi. A la suite de l'examen de ce rapport par
le Comité de l'Assistance technique du Conseil économique
et social d'abord, par le Conseil lui -même ensuite (résolution
584 B (XX) du 23 juillet 1955), et des observations présentées
par le Comité consultatif sur les résultats de cet examen
(A/2994), on a constaté que certains des points étudiés méri-
taient d'être examinés d'une manière plus approfondie. Le
plus important de ces points avait trait aux dispositions
prises et aux méthodes appliquées à l'intérieur des organisa-
tions participantes en ce qui concerne l'assistance technique.
C'est pourquoi on a mis l'accent, dans les études spéciales
et dans le présent rapport, sur les pratiques en vigueur à
l'intérieur de chaque organisation.

2) Direction centrale du programme

12. Le Comité consultatif désire présenter, à ce stade,
certaines observations au sujet de l'administration et de la
direction centrale du programme élargi. Depuis quelques
années, le Comité de l'Assistance technique a pris l'habitude
de demander au Comité consultatif d'examiner le projet de
budget annuel pour l'administration centrale du programme,
c'est -à -dire les prévisions de dépenses du secrétariat du
Bureau de l'Assistance technique et de ses bureaux régionaux,
ainsi que les prévisions touchant certaines dépenses communes
d'administration. En procédant chaque année à cet examen,
le Comité consultatif continuera à étudier les pratiques
administratives suivies en ce qui concerne la direction générale
du programme, question distincte de celle de l'administration
du programme à l'intérieur de chaque organisation.

9 Documents ONU A/2661; Documents officiels de l'Assem-
blée générale, neuvième session, Annexes, point 43 de l'ordre du
jour, document A/2835; Ibid., dixième session, Annexes, point 24
de l'ordre du jour, document A/2994; Ibid., point 45 de l'ordre
du jour, document A/3023; Ibid., onzième session, Annexes,
point 49 de l'ordre du jour, document A/3489; A/3738;
Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième session,
Annexes, point 48 de l'ordre du jour, document A/3767;
A/3832; A/3996; Documents officiels de l'Assemblée générale,
treizième session, Annexes, point 50 de l'ordre du jour, docu-
ment A/4032

S Pour les rapports présentés depuis 1954, voir Documents
officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplé-
ment No 7 (A/2688); Ibid., dixième session, Supplément No 7
(A/2921); Ibid., Annexes, points 38 et 47 de l'ordre du jour,
document A /3050; Ibid., onzième session, Supplément N° 7
(A/3160); Ibid., douzième session, Supplément N° 7 (A/3624);
Ibid., treizième session, Supplément NO 7 (A/3860); Ibid.,
Annexes, point 44 de l'ordre du jour, document A/4038



68 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

13. Les échanges de vues auxquels il a procédé au siège des
organisations participantes ont amené le Comité consultatif
à conclure qu'il avait eu raison de penser que les organismes
chargés du programme élargi, parmi lesquels figure le Bureau
de l'Assistance technique, ont tendance à faire double emploi
avec le système qui existe, au sein du Comité administratif
de Coordination et de ses organes subsidiaires, pour assurer
la coordination de l'action de l'Organisation des Nations Unies
et de celles des institutions qui collaborent avec elle. Le
Comité a, bien entendu, noté avec intérêt que des efforts ont
été faits en vue de remédier aux inconvénients inhérents
aux arrangements en vigueur, le Comité administratif de
Coordination jouant un rôle plus positif dans la direction
générale du programme élargi. Le Comité consultatif persiste
néanmoins à penser que l'on ne favoriserait ni les intérêts
bien compris des organisations et des Etats Membres, ni
l'efficacité administrative et la coordination de leurs activités
si l'on mettait indûment l'accent, à tous les échelons de la
structure organisationnelle et du mécanisme de coordination,
sur les différences qui existent en ce qui concerne les sources
et les méthodes de financement entre les programmes exécutés
dans le cadre du budget ordinaire, d'une part, et le programme
élargi, de l'autre. Cela est encore plus vrai si l'on tient compte
des deux considérations suivantes: en premier lieu, ainsi qu'on
le verra dans la suite du présent rapport, quelle que soit la
source de financement, les travaux des organisations dans
les domaines économique et social ont un caractère opéra-
tionnel de plus en plus marqué, les organisations s'attachant
principalement à fournir une assistance directe à leurs divers
Etats Membres ou à des groupes d'Etats Membres. En second
lieu, étant donné qu'il y a de plus en plus identité entre les
Etats Membres des organisations et ceux qui contribuent au
compte spécial du programme élargi, il est possible que les
barèmes des contributions aux budgets ordinaires et des
contributions au compte spécial deviennent de plus en
plus comparables.

3) Les organes délibérants et la direction du programme
14. Le Comité consultatif voudrait formuler une autre
observation au sujet de la direction centrale du programme
élargi. Pour des raisons diverses, l'autorité et le contrôle, en
ce qui concerne le programme élargi, s'exercent de telle sorte
qu'un organe subsidiaire du Conseil économique et social
est chargé, en matière administrative et budgétaire, de fonc-
tions que le Conseil lui -même ne possède pas à l'égard des
programmes ordinaires de l'ONU dans les domaines écono-
mique et social. En effet, alors que l'Assemblée générale et
sa Commission des Questions administratives et budgétaires
sont seules compétentes en ce qui concerne les questions
administratives et budgétaires touchant les programmes de
base, la compétence pour ces questions appartient dans une
large mesure au Comité de l'Assistance technique lorsqu'il
s'agit du programme élargi. Même dans les cas où l'Assemblée
générale intervient, comme par exemple pour confirmer les
allocations de crédits décidées par le Comité de l'Assistance
technique, la Cinquième Commission n'a pas d'attributions
précises à l'égard du programme. On pourrait soutenir qu'en
même temps que l'on assure l'intégration des programmes
et des méthodes d'établissement des programmes, il faudrait
intégrer les procédures administratives et budgétaires à
l'échelon des organes délibérants. Quelques progrès ont été
réalisés dans cette voie lorsqu'on a pris les dispositions actuel-
lement en vigueur qui permettent au Comité consultatif
d'examiner certains aspects administratifs et budgétaires du
programme élargi. Il semble que l'on se rapprocherait davan-
tage du but recherché si la Commission des Questions admi-
nistratives et budgétaires de l'Assemblée générale était chargée
de se prononcer sur ces aspects.

III. Développement et portée des programmes ordinaires et
des programmes d'assistance technique

15. On trouvera à l'annexe I du présent rapport des rensei-
gnements sur les dépenses de chaque organisation, pour les
exercices 1951 à 1959: a) au titre du budget ordinaire; b) au
titre des activités d'« assistance technique» financées dans
le cadre du budget ordinaire; et c) au titre du programme
élargi d'assistance technique.

16. Comparées au budget ordinaire, les dépenses au titre du
programme élargi varient d'une organisation à l'autre, en ce
qui concerne tant leur montant que leur importance relative.
Il en est de même pour ce qui est de la proportion des crédits
figurant au budget ordinaire qui est affectée à des activités
d'« assistance technique » opposées aux activités plus tradi-
tionnelles des organisations (dans les domaines de la règle -
mentation, de l'adoption de standards, du rassemblement et
de la diffusion de statistiques, de la recherche, des études et
de l'établissement de rapports). Deux conclusions générales
ressortent néanmoins des tableaux contenus dans l'annexe.
D'une part, les organisations consacrent toutes une très
grande partie de leurs activités à de vastes programmes pra-
tiques et, d'autre part, l'assistance technique financée dans le
cadre des budgets ordinaires est allée en augmentant au cours
des années et il est probable que cette tendance persistera.

IV. Intégration - Observations générales

17. Dans son rapport précédent (A/2661), le Comité consul-
tatif s'était inquiété de ce que les organisations participantes,
à peu d'exceptions près, avaient tendance à penser que les
activités au titre du programme élargi devraient « couvrir
leurs frais » et que toutes les dépenses d'administration et les
dépenses connexes devaient être imputées sur le compte
spécial du programme élargi. Le Comité consultatif a procédé
à une étude plus approfondie de la situation pour chacune
des organisations participantes et a consigné ses conclusions
et ses observations dans les rapports qu'il a consacrés aux
différentes organisations. Il n'a pas voulu, dans le présent
rapport, répéter ou résumer ces observations détaillées, mais
il a groupé certaines observations fondamentales sur les
méthodes suivies par les différentes organisations, pour
trouver une base permettant de dégager des conclusions
valables. Le problème de l'intégration des activités est étudié
à trois stades différents: élaboration, étude et approbation
des programmes; mise en oeuvre au siège de l'organisation;
mise en oeuvre à l'échelon local.

18. Le terme « intégration » est souvent utilisé dans les
organisations internationales avec une certaine imprécision
et il a pris des sens différents, se confondant parfois avec la
notion de coordination. Il faut donc tout d'abord définir le
sens particulier qui est donné à ce terme dans le présent
rapport, en ce qui concerne les trois stades indiqués au para-
graphe précédent:

a) Pour ce qui est de l'élaboration, de l'étude et de l'appro-
bation des programmes, il faut entendre par « intégration »
l'élaboration d'un programme d'ensemble unifié et rationnel
- bien que les crédits devant permettre d'en financer les divers
éléments doivent provenir de services différents - et l'examen
simultané de ce programme unifié par un organe délibérant;

b) Au siège des organisations, l'« intégration» désigne
l'unification des arrangements structurels relatifs au pro-
gramme ordinaire, d'une part, et au programme élargi, d'autre
part, ainsi que l'unification des dispositions et des procédures
administratives et financières. Ce type d'intégration vise
aussi à utiliser au maximum les possibilités existantes et
facilite évidemment l'intégration au stade de l'élaboration
(paragraphe a) ci- dessus) comme au stade de l'exécution;
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c) A l'échelon local, l'« intégration» signifie également
l'unification et la coordination des arrangements structurels,
ainsi que des moyens et des tâches des bureaux locaux en ce
qui concerne l'établissement des programmes et les questions
administratives et financières. La notion d'intégration implique
aussi que l'on utilise au maximum les bureaux des repré-
sentants résidents du BAT et les services dont l'organisation
elle -même dispose sur place, ce qui facilite évidemment
l'intégration aux stades de l'élaboration et de l'exécution.

V. Intégration - Elaboration et étude des programmes

1) Aperçu des méthodes suivies par les organisations

19. Les activités des organisations au titre du programme
élargi sont préparées, étudiées et approuvées conformément
aux méthodes prévues pour l'établissement des programmes
nationaux dans la résolution 542 B II (XVIII) du Conseil
économique et social en date du 29 juillet 1954. Ces méthodes
sont dans l'ensemble appliquées aux programmes des diverses
organisations d'une manière semblable, bien que dans certains
cas on ait procédé à différents ajustements pour assurer une
meilleure coordination avec l'élaboration et l'étude des pro-
grammes ordinaires.

20. Les méthodes d'élaboration et d'étude des programmes
ordinaires varient selon les organisations. Les méthodes
suivies dans chaque cas sont exposées dans les rapports
spéciaux que le Comité consultatif a préparés pour chacune
des organisations; un bref aperçu de ces méthodes est donné
ci- après, avec quelques indications sur la manière dont l'orga-
nisation s'efforce de coordonner ses activités au titre du
programme ordinaire avec ses activités au titre du programme
élargi, au stade de l'élaboration et de l'étude générale:

a) OIT: Les principales activités au titre du budget ordi-
naire sont les suivantes: établissement de normes ou travaux
de caractère législatif, recherche, information; les activités
ayant un caractère « d'assistance technique » directe sont
limitées.1 Le programme ordinaire est établi sur une base
annuelle, compte tenu de la politique à long terme fixée par
la Conférence internationale du Travail et par le Conseil
d'administration, avec l'aide de plusieurs comités consul-
tatifs et du Bureau international du Travail. Les activités au
titre du programme élargi sont considérées comme un prolon-
gement pratique des fonctions fondamentales de l'Organisa-
tion et comme un complément logique et utile des travaux
relatifs à l'établissement de normes. Dans ces conditions, la
coordination de la planification des activités est assez bien
assurée au Secrétariat, chaque division organique participant
ou aidant à la préparation de toutes les activités de l'OIT
relevant de son ressort. Les centres d'action du BIT jouent
aussi un rôle important dans la planification des activités au
titre du programme ordinaire et des activités au titre du
programme élargi dans leurs régions respectives. Cependant,
en raison principalement du fait que l'élaboration des deux
programmes ainsi que les discussions s'y rapportant inter-
viennent à des moments différents, ni le Conseil d'adminis-
tration ni la Conférence ne sont saisis d'un programme de
travail coordonné et intégré portant sur toutes les activités.

ó) FAO: Le programme ordinaire de la FAO est esseh-
tiellement le suivant: recherches, études et information dans
les divers domaines auxquels s'intéresse l'Organisation;
mesures destinées à encourager l'action nationale dans ces
domaines; adoption de politiques internationales, notamment
en ce qui concerne des arrangements relatifs aux produits
agricoles. Bien que l'Acte constitutif de la FAO prévoie qu'une

1 Au cours des dernières années cependant, ce type d'acti-
vités s'est développé: prévisions pour 1959: $92 000; dépenses
pour 1955: $38 594.

des tâches de l'Organisation consiste à fournir aux gouver-
nements l'assistance technique qu'ils peuvent demander, le
budget ordinaire de la FAO ne comporte aucun crédit spécial
pour l'assistance technique. Le programme ordinaire est
établi tous les deux ans compte tenu des dispositions générales
de l'Acte constitutif et des décisions et directives de la Confé-
rence. Le projet de programme et de budget préparé par le
Directeur général contient des prévisions pour les dépenses
d'administration et les dépenses d'exécution imputables au
programme élargi pendant la première année de l'exercice
bisannuel, tandis que les renseignements relatifs aux projets
qui doivent être financés au titre de ce programme ne portent
que sur l'année précédant l'exercice budgétaire, étant donné
qu'on ne peut encore disposer de renseignements sur le pro-
gramme pour les deux années. Le projet de programme et
de budget est examiné par le Conseil de la FAO avec l'aide
des comités du programme et des finances, agissant séparé-
ment ou conjointement; il est examiné ensuite par la Confé-
rence.

Les représentants régionaux présentent au siège, pour être
incorporées dans le programme de travail et le budget ordi-
naire pour l'exercice suivant, des propositions fondées sur
les recommandations des conférences régionales, et compte
tenu des résultats des visites qu'ils ont faites dans les pays
de la région. Ils formulent aussi des suggestions au sujet des
travaux que l'on proposera aux différents gouvernements
de faire figurer dans leurs futurs programmes nationaux
d'assistance technique.

c) UNESCO: Une partie importante du programme
ordinaire de l'UNESCO consiste dans des «activités spé-
ciales » qui sont, dans l'ensemble, des activités d'assistance
technique. Il convient de mentionner spécialement à cet égard
le programme de participation aux activités des Etats Membres.
Les propositions relatives au projet de programme et de
budget de l'UNESCO sont préparées vingt mois environ
avant le début de l'exercice financier auquel elles se rapportent.
Toutefois, il est entendu que, même aux stades initiaux de la
planification et de l'étude, on s'efforce dans toute la mesure
possible de coordonner les activités au titre du programme
ordinaire avec les activités au titre du programme élargi:

i) En premier lieu, le total des crédits ouverts dans le budget
ordinaire pour les différents éléments du programme est
fixé compte tenu des fonds qui seront probablement dispo-
nibles au titre du programme d'assistance technique. On
assure ainsi l'équilibre voulu entre les divers programmes
considérés dans leur ensemble.
ii) Lorsqu'on établit les plans relatifs aux activités régio-
nales d'assistance technique, on considère ces dernières
comme faisant partie intégrante des divers projets financés
sur le budget ordinaire.
iii) Les crédits ouverts au titre du programme de parti-
cipation sont fixés compte tenu de la nécessité d'ouvrir des
crédits plus élevés pour les activités qui ne peuvent pas
bénéficier de fonds de l'assistance technique, certains
programmes d'activités culturelles par exemple.
iv) Le projet de programme et de budget qui est commu-
niqué aux Etats Membres, à l'Organisation des Nations
Unies et aux institutions spécialisées contient un aperçu
des programmes nationaux et régionaux d'assistance tech-
nique dans les divers domaines du programme. Cette
méthode permet de connaître le montant total des crédits
dont on disposera vraisemblablement dans les divers
domaines du programme, quelle qu'en soit la source.

De ce fait, tant le Conseil exécutif lorsqu'il étudie le projet
de programme et de budget pour l'exercice financier suivant,
que les Etats Membres ont la possibilité d'examiner et de
mettre au point un programme constituant un tout, qu'il
s'agisse du budget ordinaire ou de l'assistance technique.
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d) OMS: Depuis 1957, le programme annuel ordinaire
de l'OMS est établi dans le cadre du deuxième programme
de travail général pour la période 1957 -1960, qui, en plus des
services permanents d'intérêt mondial, met spécialement
l'accent sur la fourniture d'une assistance destinée à renforcer
les services sanitaires nationaux. Une part importante du
budget ordinaire est donc consacrée à des activités d'assis-
tance technique. Pour chaque programme annuel, un premier
travail de planification est effectué par le secrétariat au Siège
et par les bureaux régionaux, environ deux ans d'avance,
après consultation des gouvernements et, le cas échéant,
d'autres institutions. Chaque bureau régional prépare ensuite
un projet de programme et de budget pour sa région; le Siège
en fait de même pour les activités centrales, compte tenu
des montants précis fixés par le Directeur général. Les comités
régionaux 1 examinent alors les parties qui les intéressent du
projet de programme et de budget et les transmettent au
Siège, avec leurs observations et leurs recommandations. Le
programme et le projet de budget, groupant les programmes
régionaux proposés par le Directeur général, sont soumis
au Conseil exécutif qui les examine au mois de janvier de
l'année précédant celle sur laquelle portent le programme et
le budget; ils sont ensuite examinés par l'Assemblée mondiale
de la Santé. Pour surmonter les difficultés provoquées par les
différences entre les calendriers du programme ordinaire et
du programme élargi et par la diversité des sources de finan-
cement et des méthodes de préparation des deux programmes,
l'OMS a pris des dispositions aux termes desquelles les
bureaux régionaux procèdent avec les gouvernements à des
échanges de vues préliminaires, et purement préparatoires,
afin d'élaborer simultanément les projets du programme
élargi et les projets financés dans le cadre du budget ordinaire.
On admet, au cours de ces échanges de vues, que les crédits
dont on disposera pendant l'année considérée seront à peu
près équivalents à ceux de l'année en cours. Des consultations
analogues ont lieu en même temps au sujet des éléments du
programme de l'OMS financés à l'aide d'autres fonds extra-
budgétaires. Ces méthodes ont permis d'intégrer dans la
structure générale et dans les travaux de l'OMS des projets
financés au moyen de fonds provenant de sources différentes;
elles ont également permis de mettre à la disposition des
organes délibérants et des gouvernements des renseignements
complets sur tous les programmes envisagés pour une année
déterminée, bien que les données relatives au programme
d'assistance technique n'aient pas un caractère définitif.

e) Dans le cas de l'OACI, de l'OIT et de l'OMM, le
programme ordinaire annuel qui consiste presque exclusive-
ment à établir des normes et des règlements est établi par
l'organe directeur compétent, dans le cadre de programmes de
travail généraux à long terme, approuvés par l'organe déli-
bérant de l'organisation. En règle générale, il est rare que
l'organe délibérant examine les activités au titre du programme
élargi en même temps que le programme ordinaire de travail
pour la même période.

2) Progrès réalisés dans la voie de l'intégration

21. L'analyse qui précède permet de voir que plusieurs
institutions ont réussi à intégrer davantage, dans un processus
unique de planification et d'étude, les programmes d'assistance
technique et les autres programmes. Mais le Comité consul-
tatif estime que de nouveaux efforts sont nécessaires de façon
que les organes directeurs puissent participer comme il convient
à l'établissement de liens étroits entre les programmes d'assis-
tance technique et les programmes ordinaires.

1 Chaque comité régional est composé de représentants des
Etats Membres et des Membres associés de la Région.

22. On a fait observer que les difficultés se trouvent accrues
pour les raisons suivantes:

a) pour une année donnée, le programme élargi n'est, en
général, définitivement arrêté que six à douze mois après
les programmes ordinaires; dans certains cas, lorsque le
budget ordinaire porte sur une période de deux ans, l'écart
est encore plus grand pour ce qui est des programmes qui
doivent être exécutés pendant la deuxième année;
b) le fait que le programme élargi est financé par des
contributions volontaires entraîne des fluctuations dans
le montant des ressources disponibles;
c) maintenant que l'allocation des crédits se fait à l'échelon
national, il n'est pas possible de prévoir les demandes que
les gouvernements inclueront dans les programmes natio-
naux.

23. Les arguments qui précèdent ont une certaine valeur,
mais les obstacles signalés peuvent certainement être surmontés
si l'on décide d'apporter aux méthodes appliquées certaines
modifications et certains ajustements. Pour ce qui est de la
difficulté signalée sous b), on peut fort bien arrêter le pro-
gramme à titre provisoire en considérant que les contributions
s'élèveront à un chiffre déterminé, comme le fait l'OMS par
exemple. Les difficultés signalées sous a) et c) sont étroite-
ment liées et on pourrait les éliminer en mettant graduellement
au point des méthodes destinées à avancer l'élaboration
provisoire des programmes d'assistance technique pour
qu'elle coïncide avec celle des projets financés sur le budget
ordinaire ou, au moyen d'autres fonds. Il est probable égale-
ment qu'on encouragerait ainsi les gouvernements bénéfi-
ciaires à préparer plus tôt les demandes d'assistance pour
leurs programmes nationaux. Il serait utile aussi que le BAT
et le CAT examinent la possibilité d'élaborer d'avance certains
plans à long terme dans le cadre des procédures appliquées
pour les programmes nationaux.

3) Planification à long terme

24. Le fait que les projets à long terme constituent une
fraction importante du programme d'ensemble faciliterait -
et justifierait - l'application d'une telle méthode. Appliquées
strictement, les procédures actuelles exigent probablement
des efforts inutiles pour réincorporer dans chaque programme
annuel des projets à long terme, ce qui expose dans certains
cas à interrompre un projet avant qu'il ne soit achevé.

25. Les améliorations d'ordre administratif et la meilleure
coordination qui en résulteraient tant pour les programmes
qu'en ce qui concerne les structures et les méthodes admi-
nistratives, sont un autre avantage de la planification à long
terme et un argument supplémentaire en sa faveur. Evidem-
ment, il faudrait que cette planification à long terme soit
suffisamment souple pour qu'on puisse adapter les programmes
aux besoins et assurer plus facilement une bonne coordination
avec les programmes connexes.

26. Le Comité consultatif a donc pris note avec intérêt des
efforts que font le BAT et le CAT pour simplifier les procé-
dures, et des propositions que le BAT a récemment présentées
au CAT (E /TAC /84) au sujet de l'élaboration des programmes
pour deux années et des projets à long terme.

27. Certes, il existe un système distinct pour l'examen et
l'approbation du programme élargi dans son ensemble
(BAT, CAT, Conseil économique et social et Assemblée
générale), mais, dans chaque organisation, le soin de coor-
donner les activités entreprises au titre de ce programme
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avec le programme ordinaire - et vice versa - et de veiller
à la qualité technique et à l'efficacité de tous les programmes
appartient nécessairement à l'organe délibérant de l'organi-
sation intéressée. Il faut donc se féliciter que les organes
directeurs de plusieurs organisations s'attachent toujours
davantage à examiner les activités entreprises au titre du pro-
gramme élargi, même si cet examen ne s'effectue pas en
même temps que celui du programme ordinaire.

4) Examen des programmes des points de vue administratif
et budgétaire

28. La tâche des organes directeurs dans les domaines
administratif et budgétaire est devenue de plus en plus difficile,
en raison surtout de la diversité des systèmes d'examen et
de contrôle par les organes délibérants, qui ont été mis au
point pour des programmes ayant des modes de financement
différents, en ce qui concerne non seulement l'établissement
de ces programmes, mais encore les dépenses d'administration.
On avait tendance à considérer au cours des premières années
que les crédits servant à financer un programme devaient
suffire également à couvrir les frais généraux du programme, en
ignorant plus ou moins les services administratifs existants, si
bien que l'on estimait devoir prévoir, pour chaque programme,
une organisation administrative et des dépenses d'adminis-
tration distinctes. Cette façon de procéder entraînait à son
tour l'adoption d'un système distinct pour l'examen et le
contrôle de chaque groupe de dépenses administratives par
les organes délibérants, bien que ces dépenses fussent souvent
difficiles à identifier dans la masse totale des frais généraux.
Cet aspect du problème de l'examen par les organes délibé-
rants a été résolu de façon satisfaisante par le Conseil écono-
mique et social qui a demandé, dans sa résolution 702 (XXVI)
du 31 juillet 1958, que les organisations fassent figurer dans
leur budget ordinaire toutes les dépenses d'administration
relatives au programme élargi, une somme forfaitaire appro-
priée étant prélevée sur le compte du programme élargi à
titre de contribution aux frais généraux de l'organisation
intéressée. Cette méthode, que presque toutes les organisations
ont acceptée, permettra aux organes délibérants compétents
d'examiner plus facilement et plus utilement l'ensemble des
dépenses d'organisation et d'administration.

29. L'examen des questions relatives à l'organisation admi-
nistrative et aux dépenses d'administration doit être confié
à des spécialistes qui connaissent bien le fonctionnement
des organisations internationales. L'examen de ces questions
par les organes directeurs semble satisfaisant pour assurer
l'exécution et le contrôle administratif des programmes,
mais les rouages mis à la disposition de ces organes et des
autres organes délibérants pour les aider à s'acquitter de leur
tâche, notamment les comités d'experts, sont souvent insuffi-
sants. Il en est particulièrement ainsi dans les organisations
spécialisées dont les organes directeurs sont généralement
assistés de personnes très compétentes dans le domaine
particulier dont s'occupe l'organisation, mais qui ont parfois
une expérience moins étendue des questions administratives
et financières.

VI. Intégration - Mise en oeuvre au siège des organisations

1) Aperçu des méthodes suivies par les organisations
30. Dans ses rapports sur les diverses organisations parti-
cipantes, le Comité consultatif a exposé les dispositions que
chaque institution a prises en matière d'organisation, d'admi-
nistration et de finances et les méthodes qu'elle applique à
ces divers égards pour examen des activités au titre du pro-
gramme élargi. Le Comité a également indiqué dans quelle
mesure ces dispositions et méthodes coïncident, ou sont
coordonnées, avec des dispositions et méthodes analogues

qui régissent les activités exercées dans le cadre du budget
ordinaire.

31. Pour faire mieux comprendre ses conclusions générales
sur ce point, le Comité voudrait exposer brièvement ci -après
la situation dans chacune des organisations:

a) OIT: Pour ce qui est de l'organisation au siège, chacune
des divisions organiques est responsable des aspects techni-
ques de toutes les activités du BIT qui relèvent de sa compé-
tence, que le coût de ces activités soit imputé sur le budget
ordinaire ou sur le budget du programme élargi. Les aspects
techniques en question englobent divers stades de l'assistance
technique tels que avis techniques relatifs à des projets,
assistance pour l'établissement de projets et de définitions
d'emploi ainsi que pour le choix des experts, conseils aux
experts pendant l'exécution des projets et examen des rapports
d'experts. La coordination interne des tâches du secrétariat
en matière d'assistance technique est assurée par l'inter-
médiaire du Comité du Programme,' qui exerce des fonctions
consultatives auprès du Directeur général. Les services ordi-
naires du BIT (administratifs, financiers, etc.), étoffés le cas
échéant par du personnel supplémentaire, sont chargés du
personnel, du budget et de la comptabilité et fournissent les
autres services nécessaires. Les autres tâches concernant le
programme sont confiées depuis 1957 à une division distincte,
celle des services extérieurs (18 postes), qui exerce uniquement
des fonctions de secrétariat. C'est ainsi qu'elle fournit un
secrétariat au Comité du Programme, qu'elle assiste le Direc-
teur général adjoint lorsqu'il participe aux séances du BAT
et à des réunions connexes, qu'elle achemine et dépouille les
rapports des services extérieurs et qu'elle coordonne les
travaux des centres d'action et la mise au courant des experts.
Cette organisation au siège est complétée par cinq centres
d'action (voir annexe II) qui jouent un rôle important dans
la planification, l'exécution et l'évaluation des activités
déployées tant au titre du programme ordinaire que du
programme élargi dans les régions de leur ressort. Sous la
direction du siège et en liaison avec les représentants résidents
du BAT, ces centres donnent des conseils, de caractère général
aussi bien que technique, aux gouvernements intéressés,
permettant à ceux -ci de formuler leurs demandes d'assistance
compte tenu de l'ordre de priorité des besoins du pays.

b) FAO: Depuis la réorganisation du Secrétariat en 1958,
chaque division technique est chargée d'un programme de
travail intégré qui comprend à la fois ses activités d'assistance
technique et ses attributions normales dans le monde entier;
la responsabilité d'établir tous les programmes incombe au
Service du Programme et du Budget, qui relève du Cabinet
du Directeur général. Ce service est également chargé des
fonctions qu'implique, à l'échelon central, la participation
au programme élargi, comme la présence aux séances du BAT
et aux réunions connexes et la centralisation des rapports.
Pour toutes les activités de la FAO, la liaison entre le siège
et les services extérieurs incombe au Directeur du Service du
Programme et du Budget, et elle est assurée, dans le cadre de
ce service, par la Sous -Division de la Liaison avec les services
extérieurs pour l'exécution des programmes.

Les services du siège reçoivent pour les questions pratiques
une importante assistance des cinq bureaux régionaux (et trois
bureaux annexes) et des 48 représentants de la FAO dans
les pays (voir annexe II). Les bureaux régionaux, qui sont
tenus au courant des activités déployées dans les pays de leur
ressort par les représentants dans ces pays, sont chargés de
suivre l'évolution et l'exécution des activités de la FAO et
leur coordination dans les secteurs de leur ressort.

1 Il est composé du Directeur général adjoint, président, de
tous les Sous -Directeurs généraux, du Trésorier et du Chef
de la Division de l'Assistance technique, qui fait fonction de
secrétaire.
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Les services ordinaires de l'organisations avec, le cas
échéant, du personnel supplémentaire, sont chargés des
questions de personnel, de budget, de comptabilité relatives
au programme élargi et fournissent les autres services néces-
saires pour ce programme.

c) UNESCO: Depuis l'étude spéciale du Comité consul-
tatif sur l'UNESCO en mai 1956 (A/3166) et à la suite des
suggestions formulées dans cette étude, on s'efforce de réaliser
une coordination étroite au sein du secrétariat pour l'exécu-
tion des divers programmes. Il incombe aux départements
organiques chargés des programmes de donner les conseils
voulus et de coordonner aussi bien les activités qui relèvent
du programme ordinaire que celles qui relèvent des pro-
grammes d'assistance technique. De même, les divers services
administratifs sont chargés des tâches administratives relatives
aux deux catégories de programmes. La gestion courante
du programme d'assistance technique est confiée au Bureau
des Relations avec les Etats Membres, qui collabore étroi-
tement avec les départements chargés des programmes pour
les questions de fond et avec les services administratifs pour
les questions administratives. De plus, pour assurer une
meilleure coordination entre le programme de participation
et les activités d'assistance technique, on a confié également
l'administration dudit programme au Bureau des Relations
avec les Etats Membres. Cette solution a l'avantage d'établir
un lien étroit entre les deux catégories d'assistance et d'assurer
le bénéfice des conseils des départements chargés des pro-
grammes pour les questions techniques et organiques.

d) OACI: Le principe général admis par le Conseil de
l'OACI pour l'administration du programme élargi est qu'il
faut utiliser les fonds affectés à ce programme pour couvrir
les dépenses d'administration qu'il entraîne et qu'il faut
éviter tout surcroît de travail sensible au personnel rémunéré
sur le budget ordinaire. Ce principe a pour conséquence
qu'à l'exception de la comptabilité, toutes les tâches admi-
nistratives sont confiées à une Direction de l'assistance
technique distincte (15 postes, dont deux à Beyrouth), financée
sur le compte spécial. Même dans les services comptables,
le personnel travaillant pour l'assistance technique (5 postes),
bien que faisant administrativement partie de la Section de
la Comptabilité ordinaire, est rémunéré sur le compte spécial.

e) OMS: Chacun des bureaux (y compris les bureaux
régionaux) et divisions qui forment la structure de l'OMS
est responsable de toutes les activités relevant de sa compé-
tence, y compris les activités déployées au titre du programme
élargi. L'exécution des projets du programme élargi entraîne
un travail supplémentaire pour les divers bureaux et services,
au Siège et dans les Régions; en outre, certains travaux de
comptabilité, d'établissement des rapports et de liaison inté-
ressant exclusivement le programme élargi sont centralisés
au siège. Les fonctions dont l'organisation doit s'acquitter
à l'échelon central, du fait de sa participation au programme
élargi, sont confiées aux services organiques du Siège. Pour
faire face au surcroît de travail de ses bureaux et services,
l'organisation recrute du personnel supplémentaire rémunéré
en partie sur les crédits alloués au titre du programme élargi
à l'organisation pour les services d'administration et
d'exécution.

f) UIT et OMM: Ces organisations ne s'occupent que des
aspects techniques des projets qui leur sont confiés au titre
du programme élargi, l'ONU se chargeant des questions
d'administration et de comptabilité et fournissant les autres
services nécessaires. Les tâches qui incombent à l'UIT et à
l'OMM en vertu de ce système, et notamment les fonctions
centrales de liaison avec le BAT et l'ONU (Service de Gestion
de l'Assistance technique, anciennement Administration de
l'Assistance technique) sont exécutées par de petits services

de l'assistance technique (quatre postes à l'UIT et six postes
à l'OMM).

2) Progrès réalisés dans la voie de l'intégration

32. Pour les organisations dont le programme ordinaire ne
comprenait pas de travaux d'exécution du genre de ceux
qu'implique l'assistance technique, la participation au pro-
gramme élargi a marqué le début d'un nouveau genre d'acti-
vité. Dans ces organisations et, à un moindre degré, dans
certaines autres également, la réalisation du programme
d'assistance technique avait été conçue à l'origine comme
une tâche relativement indépendante, exigeant, au sein de
l'organisation, une structure et une administration distinctes.
Les années passant, souvent parce qu'il a fallu coordonner
et intégrer les différents types de travaux, on s'est efforcé de
constituer un système unifié de services pour les activités
relevant du programme ordinaire et pour celles relevant du
programme élargi. Bien entendu, cet effort a été couronné
de plus de succès dans les organisations dont les travaux de
base, financés sur les budgets ordinaires, sont eux -mêmes des
travaux d'exécution, et pour lesquelles la participation au
programme élargi implique un accroissement de ressources
permettant une expansion des travaux d'exécution normaux.
En pareil cas, la question a été surtout de déterminer les
travaux et les dépenses supplémentaires imputables au pro-
gramme élargi.

33. Le bref exposé des dispositions prises par chaque orga-
nisation permet de voir que l'intégration entre le programme
ordinaire et le programme élargi n'a pas toujours été poussée
assez loin à l'échelon du secrétariat au Siège. De l'avis du
Comité consultatif, les organisations devraient, pour réaliser
cette intégration, s'inspirer des règles suivantes, tout en
conservant naturellement la souplesse voulue dans l'appli-
cation et en tenant compte des circonstances qui leur sont
propres:

a) toutes les fonctions et responsabilités organiques rela-
tives aux projets d'assistance ainsi que l'appui technique
fourni par le siège devraient incomber aux divisions orga-
niques compétentes;
b) les services administratifs et financiers ordinaires de
l'organisation devraient s'occuper des questions normales
de personnel, de budget, de finances et de comptabilité
relatives au programme élargi;
c) il ne devrait y avoir qu'un service relativement peu
nombreux pour s'acquitter des tâches ayant strictement
un caractère d'exécution et de liaison, et notamment pour
les relations avec les gouvernements et les représentants
résidents, pour la participation aux réunions du BAT et
des autres organes centraux chai gés du programme et pour
la centralisation des rapports.

34. En étudiant la question, qui fait l'objet du présent
rapport, le Comité consultatif a été guidé par les deux principes
que le Conseil économique et social a formulés dans sa réso-
lution 222 A (IX) du 15 août 1949, à savoir que « 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 que « dans le vaste cadre des activités
envisagées, les organisations participantes devront s'atta-
cher... à concentrer leurs efforts et à ménager leurs ressources...
[et à] assurer au maximum l'utilisation des possibilités exis-
tantes ». En fait, ces objectifs ne peuvent être atteints que
par la formation de services unifiés pour toutes les activités.
C'est ainsi, pour prendre l'exemple d'une division organique
ou d'une division auxiliaire, que, si l'on veut assurer au
maximum l'utilisation de ses possibilités, on doit non pas
créer un nouveau service chargé d'exécuter un travail supplé-
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mentaire plus ou moins analogue, mais commencer par
confier ce travail à la division existante et étoffer ensuite
celle -ci, le cas échéant, pour lui permettre de s'acquitter de
tout surcroît de travail qui dépasserait les moyens dont elle
dispose.

35. Les programmes eux -mêmes étant de plus en plus
intégrés, ce qui est indispensable si l'on veut qu'ils donnent
le maximum de résultats, il est devenu de plus en plus difficile
d'identifier les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'exécu-
tion du programme élargi. C'est du reste l'une des raisons
pour lesquelles le Comité consultatif avait précédemment
recommandé de grouper tous les frais généraux et de prélever
sur le compte spécial du programme élargi une somme forfai-
taire représentant la contribution du programme à ces frais.

3) Méthodes suivies pour le contrôle financier

36. Les méthodes suivies pour le contrôle financier des
activités déployées au titre du programme élargi sont de façon
générale, dans toutes les organisations, semblables à celles
qu'on applique pour le contrôle du budget ordinaire, ne
serait -ce que parce que la plupart des organisations ont un
règlement financier dont les dispositions essentielles repren-
nent celles du règlement financier de l'ONU. Le contrôle
financier intérieur semble satisfaisant dans les organisations,
tant en ce qui concerne les sommes allouées pour l'assistance
technique que les crédits inscrits au budget ordinaire.

VII. Intégration - Mise en oeuvre à l'échelon local

1) Aperçu des méthodes suivies par les organisations

37. Le programme élargi impose aux organisations partici-
pantes de nombreuses tâches à l'échelon local: échanges de
vues avec les fonctionnaires des gouvernements bénéficiaires
touchant l'élaboration et la teneur technique des projets,
appui organique aux projets et aux experts, contrôle tech-
nique, aide et services administratifs nécessaires. Pour s'ac-
quitter de ces fonctions, les organisations emploient différents
moyens, dont quelques -uns peuvent entraîner des dépenses
inutiles, et qui varient selon la manière dont les activités
d'assistance technique ont été conçues dans l'organisation,
selon la nature de son programme ordinaire et de sa structure
de base, selon les services locaux dont elle dispose, selon
qu'elle est prête ou non à utiliser les services des représentants
résidents du BAT, compte tenu de la mesure dans laquelle
il est possible d'utiliser ces services, et selon que l'organisation
veut exercer un contrôle centralisé plus ou moins étendu
sur ses projets.

38. La situation à cet égard, dans chaque organisation, est
exposée brièvement ci- après; pour plus de détails, on pourra
se reporter aux rapports spéciaux du Comité consultatif sur
les diverses organisations. Certaines précisions ont d'ailleurs
été données incidemment dans les sections précédentes du
présent rapport. Une liste des bureaux extérieurs des insti-
tutions spécialisées figure à l'annexe II.

a) OIT: Dans leurs régions respectives, les cinq centrés
d'action de l'OIT jouent un rôle important lorsqu'il s'agit
d'élaborer, de mettre en ceuvre et d'évaluer les projets entre-
pris au titre du programme ordinaire de l'OIT et du programme
élargi d'assistance technique. Généralement, les fonction-
naires des centres d'action procèdent à des échanges de vues
avec les fonctionnaires des pays bénéficiaires au sujet de
l'élaboration des projets; ils exercent également une surveil-
lance générale sur les projets et les experts dans leurs régions
respectives.

D'une manière générale, l'OIT fait appel au maximum
aux services des représentants résidents du BAT pour coor-
donner les négociations avec les ministères techniques des
divers pays, et plus particulièrement pour coordonner les

consultations finales entreprises avec le service du gouver-
nement intéressé qui est chargé de la planification. Dans un
certain nombre de pays, le représentant résident a toujours
participé à tous les entretiens en même temps que les fonction-
naires du centre d'action de l'OIT, alors que dans d'autres
il n'a participé directement, par accord mutuel, qu'à la der-
nière phase des négociations avec le service gouvernemental
chargé de la coordination.

Les services administratifs nécessaires à l'échelon local
pour l'exécution d'un projet sont fournis par le centre d'action
intéressé ou par le bureau du représentant résident. Il est
d'usage, lorsqu'il s'agit d'importants projets régionaux tels
que le projet des Indiens des Andes que le centre d'action
intéressé fournisse un concours administratif très important.
Cependant, lorsqu'il s'agit de projets intéressant un pays
donné, cette aide provient généralement de différentes sources:
siège de l'OIT, centre d'action intéressé et bureau de repré-
sentant résident.

L'OIT possède un réseau plus large encore de bureaux de
correspondance (12) et de correspondants nationaux (32, dont
la plupart sont employés à temps partiel). Les bureaux de
correspondance et les correspondants nationaux ne participent
pas aux activités pratiques; le système a été institué en 1919
pour assurer la liaison avec le gouvernement du pays intéressé
ainsi qu'avec les organisations d'employeurs et les organisa-
tions de travailleurs, et pour tenir le siège de l'OIT au courant
de la situation locale dans les domaines social et économique.
A l'heure actuelle, les bureaux de correspondance participent
également à l'exécution du programme élargi, par exemple
en aidant à recruter des experts et à placer des boursiers et
des stagiaires.

Le Comité consultatif a exprimé certains doutes quant à
la nécessité de maintenir deux systèmes distincts de services
locaux. L'OIT a déjà supprimé les postes de correspondants
dans les villes oit il existe un centre d'action (Lima et Mexico).
L'organisation continuera à étudier la question générale et
on espère qu'elle pourra pousser plus loin l'intégration des
dispositions prises en vue d'assurer l'exécution des tâches
locales essentielles.

b) FAO: Depuis la publication de l'étude du Comité
consultatif sur la FAO, cette organisation a renforcé ses
bureaux régionaux, comme le laissait prévoir cette étude
(A/3598, paragraphes 30 -32),' surtout en détachant dans ces
bureaux du personnel technique supplémentaire. Au para-
graphe 31 b) ci- dessus, le Comité a appelé l'attention sur les
fonctions de ces bureaux et des représentants dans les pays,
qui sont chargés de suivre les activités de la FAO et d'assurer
les relations dans leur régions respectives. Le renforcement
de la structure régionale est fondé sur la conclusion à laquelle
est parvenu le Directeur général et selon laquelle, si les travaux
techniques de base de la FAO ne sauraient être mieux assurés
que par un centre mondial, c'est surtout dans le cadre d'une
association étroite sur le plan local avec les Etats Membres
que l'organisation sera en mesure de fournir aux gouverne-
ments les avis et l'assistance directs dont ils ont besoin, avec
le maximum d'efficacité et de diligence. En conséquence,
les représentants régionaux entretiennent maintenant des
rapports étroits avec les Etats Membres; ils préparent, en vue
de leur examen au siège, des programmes régionaux de travail
et participent activement aux négociations relatives aux
programmes nationaux, ainsi qu'à l'examen et à l'évaluation
des projets de la FAO dans les diverses régions.

Lorsque la FAO n'a pas de représentant dans un pays,
c'est le représentant résident du BAT qui fait fonction de
représentant de la FAO pour toutes les questions touchant
à l'assistance technique. Dans les pays oa il y a à la fois
des représentants résidents du BAT et des représentants de

Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième
session, point 48 de l'ordre du jour
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la FAO, des contacts et une coordination étroite sont assurés
au stade de l'élaboration et de la mise en oeuvre des pro-
grammes. Dans tous les pays, certaines fonctions administra-
tives sont exercées par le représentant du BAT pour le compte
de la FAO.

c) UNESCO: L'UNESCO possède à La Havane un
bureau régional qui joue un rôle important dans la mise en
oeuvre du programme à l'échelon local, particulièrement en
ce qui concerne le projet majeur d'enseignement et de forma-
tion pédagogique pour l'Amérique latine. Les quatre postes
de coopération scientifique n'ont pu jusqu'à présent jouer un
rôle aussi actif, car leurs travaux ont été consacrés principa-
lement à l'exécution du programme de sciences naturelles.
Néanmoins, des mesures sont prises pour utiliser de plus en
plus leurs services pour les programmes nationaux d'assistance
technique tant au stade de l'élaboration qu'au stade de l'exé-
cution. Les postes de coopération scientifique jouent un rôle
de plus en plus important en ce qui concerne particulièrment
les cours de formation et les cycles d'études dans le domaine
des sciences naturelles et des sciences sociales organisées
dans le cadre du programme d'assistance technique. L'adop-
tion du système de budgets d'assistance technique biennaux
permettra une meilleure planification et une meilleure inté-
gration des programmes ordinaires et des programmes d'assis-
tance technique par l'intermédiaire des postes de coopération
scientifique. Il est également entendu que des mesures appro-
priées seront prises pour assurer, comme il conviendra, une
coordination plus étroite entre les chefs de mission de
l'UNESCO et les représentants résidents du BAT.

d) OACI: Les cinq bureaux régionaux de l'OACI, qui
sont essentiellement des services techniques de la Direction
de la Navigation aérienne de l'OACI, ne participent pas
normalement à l'élaboration ni à la mise en oeuvre des projets
d'assistance technique; ils ont parfois prêté leur concours
pour l'établissement de certains de ces projets, mais seulement
lorsqu'un représentant du siège n'a pu se rendre dans le pays
intéressé. Les chefs de mission de l'OACI dans les divers
pays procèdent à des consultations préliminaires avec les
gouvernements au sujet des aspects techniques des projets
de l'OACI. L'OACI a également recours aux services des
représentants résidents du BAT lorsqu'aucun représentant de
l'OACI ne peut se rendre dans un pays donné pour procéder
à des échanges de vues sur le programme. Les services admi-
nistratifs nécessaires à l'échelon local sont en général fournis
directement par le siège de l'OACI.

e) OMS: L'OMS est la seule insitution spécialisée à
posséder des organisations régionales spéciales expressément
prévues dans sa Constitution comme faisant partie intégrante
de l'organisation. L'Assemblée de la Santé a fixé Six Régions
géographiques et créé six organisations régionales chargées
de répondre aux besoins particuliers de chaque Région;
ces organisations comprennent chacune un comité régional,
composé des représentants des Etats Membres et des Membres
associés de la région considérée, et un bureau régional. Les
comités régionaux se réunissent une fois par an pour contrôler
les activités des bureaux régionaux, élaborer des programmes
pour la Région, fournir des avis à l'organisation centrale,
par l'intermédiaire du Directeur général, sur les questions
intéressant plus d'une Région et formuler des directives pour
les affaires d'un caractère exclusivement régional. Il existe,
outre les bureaux régionaux, un réseau de bureaux de zone,
de représentants de zone et de bureaux locaux qui couvre les
territoires de la plupart des Etats Membres. Les travaux de
l'organisation sont ainsi décentralisés, les bureaux régionaux
jouant le rôle de centres d'action primaires pour les activités
locales. On a déjà mentionné au paragraphe 20 d) le rôle
joué par les bureaux régionaux et autres bureaux locaux dans
l'exécution des programmes de l'OMS. Cette décentralisation
des travaux de l'OMS a permis aussi à cette organisation de

faire moins appel au concours des représentants résidents
du BAT.

Une très grande partie de l'appui technique nécessaire et
pratiquement tous les services administratifs requis pour les
projets, les experts et les boursiers sont fournis par le bureau
régional compétent.

f) L'UIT et l'OMM n'ont pas de bureaux extérieurs et
font généralement appel aux représentants résidents du BAT
soit pour les échanges de vue relatifs à l'établissement des
programmes, soit pour fournir l'aide administrative accordée
par l'Organisation des Nations Unies. Les négociations de
caractère technique relatives aux projets sont confiées à des
fonctionnaires des organisations intéressées qui se rendent
dans les pays intéressés.
2) Progrès réalisés dans la voie de l'intégration et utilisation

des représentants résidents du Bureau de l'Assistance
technique

39. Dans son rapport de 1954 (A/2661, paragraphes 13 -16),
le Comité consultatif a signalé que les services des représen-
tants résidents du BAT n'étaient pas suffisamment utilisés et
qu'il y avait dans les efforts et les dépenses des doubles emplois
dus au fait que l'on faisait appel à la fois au concours des
représentants résidents et à celui des représentants régionaux
des organisations intéressées. Le Comité a noté au cours de
ses études spéciales que le système des représentants résidents
du BAT est maintenant mieux compris et que les possibilités
offertes par ce système sont utilisées dans une mesure crois-
sante à différents stades du processus d'assistance technique,
tels que l'élaboration des projets, la coordination des pro-
grammes nationaux d'ensemble et l'exécution et l'évaluation
des projets. Il existe, sans aucun doute, dans la pratique, des
limites diverses à cette utilisation, particulièrement à certains
stades. Ainsi, les organisations estiment que ce sont leurs
propres représentants qui doivent s'occuper des aspects
techniques de l'établissement des programmes et assurer les
liens voulus entre les projets qu'elles exécutent dans le cadre
du programme élargi et leur programme ordinaire, ce dernier
n'étant pas du ressort des représentants du BAT.
40. La mesure dans laquelle une organisation utilise les
services des représentants résidents est aussi fonction de la
nature et de l'importance des rouages locaux qu'elle possède
déjà, ou qu'elle croit devoir établir, pour ses programmes
ordinaires. A se sujet, le Comité consultatif a noté que depuis
que l'on met davantage l'accent sur les programmes d'assis-
tance directe, il y a eu, dans toutes les organisations interna-
tionales, y compris à l'Organisation des Nations Unies, sur
les plans économique et social, un renforcement des rouages
locaux permanents. Dans de nombreux cas, les bureaux
régionaux existants qui, à l'origine, avaient peut -être eu pour
rôle essentiel d'entreprendre des recherches et des études, ou
d'assurer le rassemblement de renseignements, se sont vu
de plus en plus confier des travaux d'exécution. Le caractère
des plans nationaux de développement et des dispositions
d'ordre interne prises par les gouvernements en ce qui concerne
ces plans peuvent également exercer une influence sur l'orga-
nisation locale des institutions internationales.

41. Il est intéressant de noter qu'au cours des dernières
années, à la suite de l'expansion du domaine géographique
du programme élargi, le nombre des bureaux locaux du BAT
a également augmenté; il est passé de 23 en 1954, à 34 en 1959
(voir annexe II).1

42. Etant donné cette évolution qui n'est pas sans justifica-
tion, il faudrait s'attacher particulièrement à assurer une unité
constructive aux efforts fournis par les bureaux des repré-

1 De plus, des services supplémentaires sont fournis par cinq
bureaux de liaison et quatre correspondants (voir annexe II).
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sentants résidents et par les bureaux régionaux et locaux
des organisations. Il faudrait avoir soin d'éviter que les
institutions aient des bureaux et du personnel locaux distincts
uniquement pour remplir des fonctions dont pourraient se
charger les représentants résidents et leur personnel. Ces
fonctions comprennent en particulier les tâches purement
administratives se rapportant au programme élargi. A cet
égard, il est intéressant de noter que l'ONU elle -même a
jugé opportun de réexaminer et de rationaliser son organi-
sation extérieure tout entière.

3) Importance croissante des activités régionales

43. L'expansion et le renforcement général de l'organisation
locale qui se sont produits dans de nombreuses institutions
traduisent l'importance croissante que l'on accorde aux
méthodes régionales pour résoudre les problèmes urgents
touchant au développement économique et social des pays
sous -développés. On observe la même tendance dans d'autres
programmes extra -budgétaires des Nations Unies, comme le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et le Fonds spécial
des Nations Unies, bien qu'à l'échelon local ce dernier utilise
actuellement les services du BAT.

44. De l'avis du Comité consultatif, si la tendance régionaliste
mentionnée ci- dessus peut se justifier et même être utile, les
efforts que chacune des organisations fait de son côté pour
fournir des services sur le plan régional en créant des réseaux
de bureaux locaux peuvent être onéreux et créer une certaine
confusion. Il en résultera aussi qu'un gouvernement qui
sollicite l'assistance de l'ONU et des institutions qui lui sont
affiliées se verra obligé - ce qui, tant au point de vue du temps
que des dépenses, peut être sans rapport avec l'assistance
demandée - de se mettre en rapport et de négocier avec
des fonctionnaires de plusieurs organisations internationales
en poste sur son territoire. La coordination et l'utilisation
efficace du personnel et des moyens « locaux » paraissent
être l'un des principaux problèmes administratifs et budgétaires
dont devra se préoccuper l'Assemblée générale au cours des
prochaines années. Comme il a nécessairement des répercus-
sions sur la coordination de l'élaboration et de l'exécution
des programmes et sur leur teneur, le problème intéressera
le Conseil économique et social.

VIII. Coordination en général et questions diverses
1) Observations générales

45. Quelle que soit la façon dont on aborde le problème de
la coordination de l'action de l'Organisation des Nations
Unies et de celles des institutions spécialisées, qu'il s'agisse
de programmes ou de questions administratives et budgétaires,
il faut nécessairement tenir compte du fait que chaque organi-
sation est, par définition, autonome. Cependant, c'est en raison
même de cette autonomie qu'une coordination efficace des
activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées est à la fois importante et urgente pour assurer le
succès de leurs efforts individuels ou collectifs. Cette nécessité
a été amplement reconnue dans la Charte des Nations Unies,
qui contient des dispositions relatives à la coordination de
l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celle des
diverses institutions, aussi bien en ce qui concerne les pro-
grammes (articles 57 à 60, 62 à 64 et 66) que les questions
administratives et budgétaires (article 17, paragraphe 3).
La nécessité de s'unir, dans la liberté, pour une ceuvre com-
mune de coopération internationale est également soulignée
dans les constitutions des institutions spécialisées et dans les
accords conclus entre ces institutions et l'Organisation des
Nations Unies. Il convient donc de ne pas mettre l'accent sur
l'autonomie des organisations seulement; il faut insister tout
autant sur la nécessité d'unir, par une action économique
efficace, les efforts déployés pour atteindre les objectifs
communs.

2) Importance de la coordination à l'échelon national
46. Si évident que soit le principe que nous venons d'énoncer,
il se trouve confirmé encore par le fait que, dans la pratique,
les organisations sont essentiellement composées des mêmes
membres. Les programmes et les principes directeurs que
chaque organisation adopte et met en ceuvre sont arrêtés
pratiquement par les mêmes gouvernements, mais réunis
dans des assemblées différentes. Il importe donc au plus haut
point que les représentants d'un gouvernement expriment la
même pensée dans les diverses organisations, et que leurs
positions soient compatibles. L'Assemblée générale, le Conseil
économique et social et le Comité consultatif 1 ont souligné
l'importance de cette coordination à l'échelon national et l'on
ne saurait trop y insister.

3) La question d'un « budget unifié »
47. C'est probablement aussi parce que l'on a eu très tôt
conscience des difficultés auxquelles on se heurterait pour
assurer une coordination efficace de l'action des diverses
organisations que les accords conclus entre l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées prévoient,
dans certains cas,2 des échanges de vues «afin de conclure
les arrangements appropriés pour l'insertion du budget de
l'organisation dans un budget général des Nations Unies »
et, dans d'autres cas,3 des échanges de vues « pour déterminer
s'il serait souhaitable de faire des arrangements appropriés »
aux mêmes fins.

48. L'insertion des budgets de toutes les organisations dans
un budget unifié des Nations Unies aurait naturellement
contribué à la solution des problèmes complexes que pose
la coordination de l'action des diverses organisations. Mais
cette conception ne tenait probablement pas pleinement
compte des considérations . qui avaient inspiré les formes
particulières données aux institutions spécialisées et l'on ne
pouvait s'attendre qu'elle soit appliquée dans la pratique si
peu de temps après que l'autonomie avait été accordée aux
diverses institutions. Au cours de la sixième session de l'Assem-
blée générale, la Commission mixte des Deuxième et Troisième
Commissions et la Cinquième Commission, siégeant en com-
mun, ont examiné une proposition de la Norvège (A /C.2 et
3/L.48- A /C.5/L.139) tendant à ce que l'Assemblée générale
invite le Secrétaire général à étudier les problèmes constitu-
tionnels et les problèmes d'ordre pratique que poserait l'adop-
tion d'un budget unifié. Les Commissions ont décidé que
« le moment n'était pas encore venu de prendre des mesures
dans ce domaine, bien qu'il pût être souhaitable, à certains
points de vue, d'étudier la question. Elles ont estimé que,
tout en poursuivant leurs efforts actuels en faveur de l'amélio-
ration de la coordination budgétaire, le Secrétaire général
et le Comité consultatif devraient, au moment opportun,
s'occuper de cette question et en saisir l'Assemblée générale
lors d'une future session » (A/2107, paragraphe 45).4 En 1952,
le Comité consultatif a étudié cette question plus avant et
il a conclu (A/2287, paragraphes 44 à 49) 6 que « le moment
n'est pas venu de saisir l'Assemblée générale de la question
au cours de sa présente session (septième session) »; il a
ajouté qu'il ne perdrait pas de vue la question. Le Comité

1 Voir résolution 125 (II) du 20 novembre 1947 de l'Assem-
blée générale; les résolutions 590 A II (XX) du 5 août 1955,
630 A II (XXII) du 9 août 1956 et 694 B I (XXVI) du 31 juillet
1958 du Conseil économique et social, ainsi que le docu-
ment ONU A/3166, par. 35.

2 FAO et UNESCO
$ OIT, OACI, OMS et OMM
4 Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session,

Annexes, point 28 de l'ordre du jour
fi Documents officiels de l'Assemblée générale, septième session,

Annexes, point 26 de l'ordre du jour
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a également exprimé l'opinion que « quelle que soit la date
précise à laquelle la question sera à nouveau portée devant
l'Assemblée, l'attitude ultérieure des Etats Membres à l'égard
de l'avantage d'une unification budgétaire sera influencée
dans une large mesure - et risquera même d'être déterminée
- par l'attitude que le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies et les directeurs des institutions spécialisées
auront prise à l'égard des services communs et de la coordi-
nation des services ». La question d'un budget unifié n'a plus
été examinée depuis 1952.

4) Progrès accomplis par d'autres moyens dans le domaine
de la coordination

49. Bien que la possibilité d'instituer un budget unifié - ce
qui semblerait le moyen le plus simple de réaliser la coordi-
nation si d'autres considérations n'intervenaient pas - n'ait
pas été étudiée plus avant, quelques progrès ont été accomplis,
par d'autres moyens, à divers égards. On a notamment établi
une certaine coordination à l'échelon national, et une colla-
boration entre les organes délibérants des diverses organisa-
tions; il faut rappeler également les efforts du Conseil écono-
mique et social et, naturellement, la coopération et les efforts
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et des chefs des secrétariats des institutions spécialisées.
Parmi les questions d'ordre administratif et budgétaire les
plus importantes à l'égard desquelles une coordination plus
ou moins poussée a pu être réalisée, il faut citer les règlements
financiers et les méthodes financières des organisations,
notamment une classification commune des dépenses et un
système commun de vérification des comptes; les statuts et
règlements du personnel, notamment un régime commun
de traitements, indemnités et congés; la Caisse commune des
Pensions du Personnel et les dispositions communes relatives
à la sécurité sociale du personnel; la création de services
communs, particulièrement à Genève; l'institution d'organes
communs d'information, et enfin d'autres questions intéres-
sant la coopération administrative courante.

5) Coordination administrative et budgétaire à l'échelon des
organes délibérants

50. Au cours des dernières années, les problèmes de coordi-
nation ont pris plus d'ampleur et sont devenus plus divers et
plus complexes, par suite de la prolifération et de l'expansion
des programmes des organisations internationales. En dehors
des programmes financés par les budgets ordinaires, l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
participent au programme élargi d'assistance technique pour
lequel des méthodes assez complexes sont appliquées en ce
qui concerne l'établissement des programmes et l'adminis-
tration générale et financière. En outre, l'Organisation des
Nations Unies exerce d'autres activités extra -budgétaires
dans les domaines économique, social et humanitaire; il
convient de citer notamment le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance, l'Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient,
les programmes du Haut -Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés et le Fonds spécial des Nations Unies.
Certaines institutions spécialisées mettent aussi en oeuvre,
en dehors du programme élargi, d'importants programmes
extra -budgétaires, tels que le programme d'éradication du
paludisme de l'OMS, le programme spécial de l'OMS financé
par le Bureau sanitaire panaméricain, le programme de lutte
contre les acridiens, de la FAO, et le programme d'aide
collective de l'OACI pour la fourniture des facilités et des
services de navigation aérienne dans certaines zones.
51. Même pour les seuls programmes de l'Organisation
des Nations Unies, des méthodes complexes ont été mises au
point à tous les échelons, y compris à l'échelon des organes
délibérants, ce qui nécessite une intensification des efforts
vers la coordination. Pour diverses raisons, il a peut -être été

nécessaire de répartir entre différents organes, principaux et
subsidiaires, la direction de ces divers programmes à l'échelon
délibérant. On a évoqué, au paragraphe 14 ci- dessus, la
situation particulière qui existe pour ce qui est du programme
élargi d'assistance technique. C'est à un organe subsidiaire
du Conseil économique et social, soumis uniquement à
l'autorité de l'Assemblée générale, qu'est confiée en grande
partie la direction du programme élargi, y compris pour ce
qui est des questions administratives et budgétaires. Une
situation identique existe pour d'autres programmes de
caractère économique et social, tels que le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance et le Fonds spécial des Nations Unies.
Alors que le Conseil économique et social coordonne les
programmes intéressant ces diverses activités et les activités
exercées dans les domaines économique et social dans le
cadre du budget ordinaire de l'Organisation, il n'y a pas de
coordination centrale à l'échelon intergouvernemental pour
les aspects administratif et financier.
52. Dans le cas du budget ordinaire et des programmes
économiques et sociaux financés par les ressources de ce
budget, c'est à l'Assemblée générale exclusivement qu'il
appartient de se prononcer, sur la recommandation de la
Commission des Questions administratives et budgétaires
(Cinquième Commission), sur les questions administratives
et budgétaires. Le principe selon lequel l'Assemblée générale
est seule compétente en matière budgétaire et financière ne
semble pas avoir été observé en ce qui concerne les pro-
grammes financés en dehors du budget ordinaire. Certaines
responsabilités administratives et budgétaires concernant les
programmes extra -budgétaires sont exercées essentiellement
par des organes subsidiaires du Conseil économique et social
ou par d'autres organes subsidiaires. Il en est évidemment
résulté que la Cinquième Commission de l'Assemblée générale
n'est pas amenée à s'occuper régulièrement et naturellement
des aspects administratifs et financiers de ces programmes
et que son rôle se borne à examiner les rapports des commis-
saires aux comptes. En fait, pour un total de dépenses de
l'ordre de 190 millions de dollars 1 pour l'exercice 1958, la
Cinquième Commission n'a été appelée à exercer son contrôle
direct à l'échelon délibérant que sur les aspects administratifs
et financiers de quelque 90 millions de dollars de travaux.
6) Coordination à l'échelon des secrétariats
53. A l'échelon des secrétariats, le Comité administratif de
Coordination 2 s'est trouvé dans la nécessité de s'occuper plus
que par le passé des problèmes d'ensemble relatifs à l'établis-
sement des programmes. A cette fin, le CAC a décidé de
revoir son organisation et ses procédures « afin d'augmenter
de toutes les manières possibles l'efficacité de la contribution
qu'il peut apporter aux travaux du Conseil [économique et
social] et des organes directeurs des institutions spécialisées ».a
Dans son vingt -troisième rapport au Conseil économique et
social (E/3247, paragraphes 3 à 11), le CAC a indiqué les
mesures qu'il avait prises, ou qu'il se proposait de prendre,
pour modifier son organisation et ses procédures de manière
à travailler plus efficacement à atteindre l'objectif indiqué
ci- dessus.

1 Cette somme comprend les dépenses inscrites au budget
ordinaire et les dépenses afférentes à la Force d'urgence des
Nations Unies, aux opérations de dégagement du canal de
Suez, au programme élargi d'assistance technique, au Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance, au Fonds des Nations
Unies pour les Réfugiés et aux fonds connexes, et à l'Office
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient.

2 Le CAC, qui est composé du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies et des chefs des secrétariats des
institutions spécialisées, fait rapport au Conseil économique
et social.

3 E /3108, annexe I, par. 5
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54. A ce propos, le Comité consultatif a constaté qu'il
devenait de plus en plus difficile de distinguer entre une
question de coordination administrative et budgétaire et une
question qui relève essentiellement de la coordination des
programmes. En outre, par suite de l'expansion et de la
diversification des programmes, non seulement les divers
secrétariats sont de plus en plus dans l'obligation de se tenir
informés de leurs activités respectives et de collaborer entre
eux, mais encore les gouvernements éprouvent des difficultés
croissantes à tenir leurs ministères et leurs départements au
courant des diverses activités, à établir un lien entre les divers
programmes et à formuler des opinions fondées. Plus les
programmes et les organismes de contrôle et d'administration
de ces programmes sont nombreux, plus il est difficile aux
gouvernements d'y participer efficacement et d'en retirer des
avantages.

7) Expansion des programmes de réunions et de conférences

55. Une autre question qui préoccupe les Etats Membres
et les organisations est le nombre croissant des réunions
internationales et le nombre de plus en plus grand des parti-
cipants. Cette question deviendra de plus en plus complexe
si l'on ne s'efforce pas de la résoudre dès maintenant par
une planification minutieuse. Les diverses organisations
devraient, à cet effet, établir, dans la mesure du possible,
leurs plans de concert de manière à répartir également toutes
leurs réunions entre les diverses années. Cela s'impose non
seulement pour que les moyens combinés des organisations
puissent être utilisés au mieux, mais encore pour que les
Etats puissent se faire représenter de façon satisfaisante aux
diverses réunions. Actuellement, en raison du nombre excessif
des réunions des organisations composant la famille des
Nations Unies, même les pays qui disposent d'un nombreux
personnel qualifié éprouvent des difficultés à se faire repré-
senter de façon satisfaisante et par des personnes compétentes.

L'Assemblée générale a fait un sérieux effort pour résoudre
ce problème en adoptant la résolution 1202 (XII) du
13 décembre 1957, aux termes de laquelle elle a, entre autres,
invité «tous les organes de l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées à réexaminer leurs méthodes
de 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 ».

8) Problème des monnaies

56. Le Comité consultatif voudrait également dans le présent
rapport mentionner un aspect particulier de la coordination
des activités des diverses institutions, à savoir le problème
des monnaies. Cette question n'a sans doute pas reçu jusqu'ici
toute l'attention voulue; elle n'a d'ailleurs pris une grande
importance que depuis quelques années avec l'expansion
des programmes financés au moyen de contributions volon-
taires versées en monnaies très diverses. Le Comité n'ignore
pas qu'une coopération officieuse très étendue s'est établie
entre les diverses organisations au sujet des disponibilités
en différentes monnaies, de leur conversion et de leur emploi.
Cependant, le Comité estime qu'il y aurait peut -être intérêt
à adopter des dispositions d'un caractère plus permanent
pour assurer une utilisation plus efficace et plus économique
des fonds en monnaies diverses dont disposent les différentes
organisations. A ce sujet, le Comité a constaté qu'en diverses
occasions certaines dépenses en monnaies autres que le dollar,
au titre du programme élargi, ont dû être couvertes par la
conversion de dollars dans les monnaies requises, alors qu'il
aurait sans doute été possible de se procurer ces monnaies
dans le cadre du système des Nations Unies si les diverses
monnaies avaient été plus régulièrement mises en commun.

ANNEXE I

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES - DÉPENSES AU TITRE DES BUDGETS ORDINAIRES ET DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE:

1951 -1959

(En milliers de dollars des Etats -Unis)

Année

OIT FAO UNESCO OACI

Budget ordinaire Budget ordinaire

Activités
PEAT Budget

ordinaire
PEAT

Activités
PEAT Budget

ordinaire
PEAT

Total d'assistance
technique

Total d'assistance
technique c

1951 5 835 a 55 336 4 581 2 013 8 200 738 1 075 3 172 302
1952 6 390 a 59 1 876 4 830 6 179 8 718 784 3 537 3 192 942
1953 6 510 28 2 268 5 064 5 898 8 232 823 2 727 3 150 1 016
1954 6 575 34 1 992 5 500 4 662 8 825 882 2 310 3 087 754
1955 7 041 39 2 632 5 974 7 157 9 819 1 558 3 085 3 255 992
1956 7 291 129 3 056 6 398 8 020 10 786 1 732 3 793 3 349 1 180
1957 7 905 b 144 3 209 6 025 7 157 11 142 1 993 4 688 3 900 1 292
1958 8 521 b 161 3 421 7 868 8 352 11 537 2 179 4 532 3 999 1 285
1959 8 640 b 164 3 696 9 260 8 931 12 197 2 317 4 608 4 492 1 503

(suite au verso)
Notes: 1) La catégorie des activités d'« assistance technique » comprend les travaux d'exécution qui touchent à l'assistance technique au sens le plus général.

2) Les chiffres pour 1959 représentent les crédits budgétaires, les allocations de crédits ou les prévisions de dépenses, suivant le cas.

a En outre, l'OIT a consacré $502 355 en 1951 et $276 181 en 1952 à un programme spécial de migration financé en dehors du budget ordinaire.
b A ce montant il convient d'ajouter les dépenses extra -budgétaires relatives à des fonds gérés par l'OIT pour le compte des gouvernements demandeurs - 1957:

$47 025 ; 1958: $87 209; 1959 (crédit): $167 800.
c Les augmentations enregistrées depuis 1955 sont dues principalement au lancement du programme de « Participation aux activités des Etats Membres ».
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INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES - DÉPENSES AU TITRE DES BUDGETS ORDINAIRES ET DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE:

1951 -1959 (suite)

(En milliers de dollars des Etats -Unis)

Année

UPU OMS d UIT OMM IMCO AIEA

Budget ordinaire

Budget
ordinaire Activités

PEAT Budget
ordinaire PEAT Budget

ordinaire PEAT Budget
ordinaire

Budget
ordinaire

PEAT

Total d'assistance
technique e

1951 . . . . 354 6 259 3 383 1 337 1 643 - 122 - - - -
1952 . . . . 417 7 939 4 892 4 352 1 592 - 177 34 - - -
1953 . . . . 435 8 113 5 235 4 189 1 456 140 268 79 - - -
1954 . . . . 433 8 135 5 263 3 755 1 327 176 315 133 - - -
1955 . . . . 429 9 275 6 090 4 412 1 291 218 383 265 - - -
1956 . . . . 441 9 983 6 923 5 453 1 685 263 371 303 - - -
1957 . . . . 523 12 091 8 779 5 528 1 471 295 418 299 - - -
1958 . . . . 452 13 237 9 418 6 049 1 890 381 441 384 - 3 868 t -
1959 . . . . 612 14 943 11 189 6 074 2 688 361 540 399 238 5 2251 500

Notes: 1) La catégorie des activités d'« assistance technique » comprend les travaux d'exécution qui touchent à l'assistance technique au sens le plus général.
2) Les chiffres pour 1959 représentent les crédits budgétaires, les allocat':ons de crédits ou les prévisions de dépenses, suivant le cas.

d En dehors du budget ordinaire et du programme élargi, l'OMS a couvert sur des fonds extra -budgétaires, entre 1951 et 1956, des dépenses s'élevant à un
montant de l'ordre de $2 000 000 à $2 500 000 par an. Ces dépenses ont atteint $3 400 000 en 1957 et $7 800 000 en 1958 en raison du programme spécial d'éradication
du paludisme.

e Le a programme d'exécution » de l'OMS comprend, outre les montants indiqués pour les activités d'assistance technique, le coût des services techniques centraux
de cette organisation, qui s'est élevé à une somme de l'ordre de $1 500 000 à $2 000 000 par an entre 1951 et 1958 et qui est estimé à $1 960 000 pour 1959.

f L'AIEA a en outre un budget d'exécution alimenté par des contributions volontaires: dépenses de 1958: $125 000; objectif pour 1959: $1 500000.

ANNEXE II

BUREAUX EXTÉRIEURS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Organisation internationale du Travail

Lieu Nombre
d'administrateurs

Bureau de liaison de New York
Centre d'action pour l'Asie, à Bangalore. .

Centre d'action pour l'Amérique du Sud, à Lima
Centre d'action pour le Proche et le Moyen -

Orient, à Istamboul
Centre d'action pour l'Amérique centrale, le

Mexique et les Antilles, à Mexico
Centre d'action pour l'Afrique, à Lagos .

3

7

7

6

3

3

L'OIT a de plus 12 bureaux de correspondance et 32 corres-
pondants nationaux; toutefois, les titulaires de ces postes ne
sont pas des fonctionnaires « internationaux », ce sont des
ressortissants des pays intéressés et les modalités et conditions
de leur emploi correspondent aux conditions d'emploi dans les
administrations nationales des pays dont ils sont ressortis-
sants.

Bureaux de correspondance à: Bonn, Buenos Aires, Le Caire,
Londres, Moscou, New Delhi, Ottawa, Paris, Rio de Janeiro,
Rome, Tokyo, Washington.

Correspondants nationaux en: Afrique du Sud, Australie,
Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Equateur, Espagne, Grèce, Haïti, Iran,
Irlande, Israël, Liban, Norvège, Pakistan, Pays -Bas, Philip-

pines, Pologne, Portugal, Salvador, Tchécoslovaquie, Thaï-
lande, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

Lieu Nombre
d'administrateurs

Bureau régional pour l'Amérique du Nord,
Washington 9

Bureau de liaison au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York 4

Bureau régional pour l'Amérique latine, à San-
tiago (avec compétence particulière pour la
zone occidentale) 14

Bureau -Annexe à Rio de Janeiro (avec compé-
tence particulière pour la zone orientale) . . . 4

Bureau -Annexe à Mexico (avec compétence par-
ticulière pour la zone septentrionale) . . . . 7

Bureau régional pour l'Asie et l'Extrême- Orient,
à Bangkok 16

Bureau -Annexe à New Delhi 2
Bureau régional pour le Proche -Orient, au Caire 11

Bureau régional pour l'Afrique, à Accra . . . . 2

En outre, la FAO a des représentants dans 48 pays; ces
représentants sont eux -mêmes des experts qui s'occupent de
projets particuliers d'assistance technique et sont chargés
en même temps de la surveillance générale des projets de la
FAO dans les pays intéressés.
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Organisation des Nations Unies pour dEducation,
la Science et la Culture

Lieu Nombre
d'administrateurs

Beyrouth (projet concernant les réfugiés de
Palestine) 14

Patzcuaro (Centre d'éducation de base pour
l'Amérique latine) 3

Sirs -el- Layyan (Centre d'éducation de base pour
les Etats arabes) 2

La Havane (Bureau régional de l'hémisphère
occidental) 6

Le Caire (Poste de coopération scientifique) . 3

Djakarta (Poste de coopération scientifique) 2
Montevideo (Poste de coopération scientifique) 2
New Delhi (Poste de coopération scientifique) 2

New York (Bureau de liaison avec l'Organisation
des Nations Unies) 8

Organisation de l'Aviation civile internationale
Nombre

d'administrateurs
Bureau Europe -Afrique, à Paris 6
Bureau Moyen- Orient, au Caire 5

Bureau Extrême -Orient et Pacifique, à Bangkok 6
Bureau Amérique du Sud, à Lima 6
Bureau Amérique du Nord et Caralbes, à Mexico 3

Lieu

Organisation mondiale de la Santé

Lieu Nombreieu d'administrateursBureaux

Bureau régional de
l'Afrique:

Bureaux de zone:

Bureau régional des
Amériques :

Bureaux de zone:

Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est:

Bureaux de zone:

Bureau régional de
l'Europe:

Bureaux de zone:

Brazzaville:
Nairobi :
Lagos:
Dakar:

Washington:

Caracas:

Mexico:

Guatemala:

Lima :

Rio de Janeiro:

Buenos Aires:

New Delhi:
Rangoon:
Colombo:
Djakarta:
Bangkok:

Copenhague:
Rabat:
Ankara :

20
1

1

1

32 (dont un apparte-
nant au BSP) 2

5 (personnel du
BSP)

5 (dont 3 apparte-
nant au BSP)

5 (dont 4 apparte-
nant au BSP)

5 (personnel du
BSP)

3 (dont 2 apparte-
nant au BSP)

4 (personnel du
BSP)

26

37
1

1

Bureau régional de la
Méditerranée orient.: Alexandrie 34

Bureau régional du
Pacifique occidental: Manille: 27

Bureaux de zone: Sydney: 1

Singapour: 1

Saigon: 1

Ces chiffres ne comprennent pas le personnel en mission
chargé de l'exécution de projets.

s Les chiffres indiqués entre parenthèses se rapportent aux
administrateurs rémunérés par le Bureau sanitaire panaméri-
cain.

Bureaux Lieu

Bureau de liaison avec l'Organi-
sation des Nations Unies: New York:

Centre de Recherches sur l'Im-
munisation contre la Tuber-
culose: Copenhague:

Bureau de Recherches sur la
Tuberculose: Copenhague:

Bureaux de liaison du FISE: New York:
Paris :
Bangkok:

Office de Secours et de Travaux: Beyrouth:
Centre international de

l'Enfance: Paris:

Bureaux locaux du BAT

Pays ou zone desservis Lieu

Afghanistan Kaboul
Amérique centrale (Costa Rica,

Guatemala, Honduras, Nica-
ragua et El Salvador)

Argentine
Birmanie

San Salvador
Buenos Aires
Rangoon

Bolivie La Paz
Brésil Rio de Janeiro
Bureau régional pour le Cam-

bodge, le Laos et le Viet -Nam Pnom Penh
Ceylan Colombo
Chili Santiago
Bureau régional pour la Chine,

la la Fédération de
Malaisie, le Japon, Sarawak,
Singapour et la Thallande Bangkok

Colombie Bogotá
Equateur Quito
Ethiopie Addis -Abéba
Ghana Accra
Inde New Delhi
Indonésie Djakarta
Irak Bagdad
Iran Téhéran
Israel Jérusalem
Jordanie Amman
Libye Benghazi
Maroc Rabat
Mexique Mexico
Pakistan Karachi
Paraguay Asunción
Pérou Lima
Philippines Manille
République Arabe Unie, Arabie

Saoudite et Yémen Le Caire
Soudan
Tunisie
Turquie
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

Bureaux de liaison
Athènes, Beyrouth, Damas,

Genève, Sydney

Correspondants
Mogadiscio, Monrovia,

Panama, Port -au- Prince

Khartoum
Tunis
Ankara
Montevideo
Caracas
Belgrade

Nombre
d'administrateurs t

4

2

11

2
1

1

5

1

Nombre
d'administrateurs

2

1

1

la
2
2

1'
1

1

2
1

1

1

1

3

2
1

2
1

1

2
1

1

2
1

1

1

2
1

1

2
1

2
2

a Plus un agent détaché par le Gouvernement birman
Plus un agent détaché par le Gouvernement néo- zélandais

au titre du programme aides -experts
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Appendice 3

EXTRAITS DES VINGT- CINQUIÈME ET DIXIÈME RAPPORTS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES A L'ASSEMBLÉE GENERALE DES NATIONS UNIES

(quatorzième session)

1. Rapport sur le projet de budget du secrétariat du Bureau de l'Assistance technique pour l'exercice 1960

Observations générales

2. La situation du secrétariat du BAT a très sensiblement
évolué ces dernières années, surtout dans les bureaux exté-
rieurs. Si la fonction essentielle du BAT - sous l'autorité
du Conseil économique et social, du Comité de l'Assistance
technique (CAT) et du Comité administratif de Coordination
(CAC) - est de mettre au point un programme unifié d'assis-
tance technique et d'en assurer la coordination entre l'ONU
et les autres organisations participantes, les objectifs pratiques
du système des bureaux extérieurs et des représentants rési-
dents ont progressivement évolué, notamment au cours de
l'année dernière. Ainsi, outre leur tâche essentielle liée à la
mise au point et à l'intégration des programmes nationaux
d'assistance technique, les bureaux extérieurs du BAT ont
eu à s'occuper des programmes ordinaires de certaines orga-
nisations participantes, du programme de participation aux
activités des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)
et des activités extérieures de l'AIEA; de plus, ils ont de
parfois offrir leurs bons offices pour résoudre sur place certains
problèmes particuliers. Au cours des derniers mois, le Fonds
spécial a, lui aussi, fait appel aux services de ces bureaux
extérieurs.

3. Ces faits posent un problème important, celui de l'évolu-
tion, au cours des années à venir, de la structure des services
extérieurs des diverses organisations reliées à l'ONU, notam-
ment dans les domaines économique et social. Le système
actuel du BAT a été utilisé à des fins multiples - et non pas
seulement à celles que l'on avait initialement prévues - aussi
faudra -t -il peut -être envisager une structure administrative
où les fonctions du programme élargi ne constitueraient
qu'une tâche, sans aucun doute importante, parmi plusieurs

[Extrait du document ONU A/4269 - 12 nov. 1959 1]

autres. A cet égard, le Comité consultatif a précédemment
appelé l'attention (A/4172,2 paragraphe 44) sur le fait que les
questions d'organisation et d'arrangements sur le plan local
constitueront l'un des principaux problèmes dont l'ONU
et les institutions spécialisées devront se préoccuper au cours
des prochaines années et qu'il n'est pas judicieux de chercher
à répondre aux besoins locaux d'organisations et de pro-
grammes différents en multipliant les réseaux de bureaux
extérieurs. Cette façon de faire n'est pas seulement onéreuse,
elle tendrait aussi à créer une certaine confusion autour du
système des Nations Unies dont l'objet est et doit être d'unir
les efforts en vue d'atteindre des objectifs communs et inter-
dépendants.

4. C'est donc avec satisfaction que le Comité consultatif
apprend que ces questions ont déjà retenu l'attention du
Secrétaire général de l'ONU et des chefs des secrétariats des
autres organisations, et qu'à titre de première mesure, le BAT
entreprend à l'intention du CAC une étude documentaire
sur la structure et les tâches actuelles des bureaux extérieurs
du BAT. Le Comité consultatif suivra cette étude avec intérêt;
il espère aussi que le CAC pourra entreprendre des études
analogues sur les autres organismes extérieurs existants afin
de mettre progressivement au point des dispositions et une
organisation mieux intégrées qui correspondent à l'ensemble
des besoins de tous les programmes locaux.

5. Il y aurait lieu ici d'appeler l'attention sur un problème
subsidiaire, celui des dispositions matérielles les plus ration-
nelles et les plus économiques à prendre pour assurer aux
bureaux extérieurs les locaux et les services dont ils ont besoin.
Le Comité consultatif a abordé cette question dans son rapport
sur le projet de budget de l'ONU pour 1960. [Voir extrait
ci- après.]

2. Rapport sur le projet de budget pour 1960 de l'Organisation des Nations Unies

Bureaux extérieurs - Locaux et services communs

71. Dans ses résolutions 411 (V) du 1e" décembre 1950
et 672 (VII) du 20 décembre 1952, l'Assemblée générale a
souligné combien il était important que l'ONU et les insti-
tutions spécialisées fassent tout leur possible pour organiser
des services communs et assurer la coordination de leurs
services dans divers centres. Dans chacun de ses rapports
annuels sur le budget administratif des institutions spéciali-
sées, le Comité consultatif a incité et encouragé l'ONU et
les institutions spécialisées à faire des efforts en ce sens. Plus
récemment, dans son cinquième rapport à l'Assemblée
(douzième session) [A/3624, par. 154 -155],3 le Comité a prié

1 Version ronéographiée
Y Reproduit comme appendice 2
3 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième

session, Supplément N° 7

[Extrait du document ONU A/4170 - 23 juillet 1959]

le Secrétaire général de préparer une étude sur le regroupe-
ment des locaux et des services dans les bureaux extérieurs.
Cette étude d'ensemble a été faite et les résultats en ont été
communiqués au Comité consultatif.

72. D'après cette étude, l'ONU, ses services financés hors
budget et les institutions spécialisées occupaient en mai 1959,
247 bureaux permanents situés dans 83 villes; le Secrétaire
général y indique en détail comment sont utilisés actuellement
les locaux en question. Ces renseignements ont été reproduits
aux annexes 1, 2 et 3 du présent rapport, ce qui permettra
de mieux faire connaître les données de cet important problème
administratif. Le Secrétaire général analyse ensuite la situation
dans les vingt- quatre villes où l'Organisation des Nations
Unies a le plus de bureaux et énonce des considérations fonda-
mentales qui commandent les possibilités de regroupement.
Il semble que des résultats positifs ont été obtenus et que la
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situation a des chances de s'améliorer encore dans plusieurs
villes.

73. L'étude, en outre, a confirmé les conclusions suivantes:
a) La mise en commun des services administratifs et

généraux dépend en grande partie du regroupement préalable
des locaux;

b) pour obtenir les meilleurs résultats, il faut que les
représentants locaux des organisations et programmes inter-
nationaux collaborent le plus étroitement possible, en se
conformant aux directives qu'ils reçoivent de leurs organi-
sations respectives;

c) le concours du gouvernement du pays hôte joue un
rôle décisif dans le regroupement des locaux.

74. L'étude a aussi révélé que, du point de vue administratif
comme du point de vue financier, le regroupement des locaux

peut, dans certaines circonstances, ne pas être de l'intérêt de
la famille des Nations Unies. Tel est le cas, en particulier,
lorsque les gouvernements fournissent des locaux ou des
services gratuitement, à certaines organisatio ns. Le Comité
consultatif estime, toutefois, qu'il faut aussi tenir compte
de l'avantage qu'il y aurait, du point de vue des rapports
avec le public, à regrouper sous un même toit tous
les bureaux internationaux apparentés. D'une manière
générale, le Comité consultatif insiste vivement pour
que l'on se préoccupe de façon suivie du regroupement des
locaux, compte tenu de tous les facteurs en jeu dans chaque
cas afin de pouvoir adopter les dispositions les plus avanta-
geuses. Il pense en particulier que, comme il est dit dans
l'étude du Secrétaire général, une coopération étroite à l'éche-
lon local entre les représentants de toutes les organisations
et de tous les programmes en question garantirait sans doute
les meilleurs résultats pratiques.

Appendice 4

[Document ONU A/4328 - 3 déc. 1959 1]

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

Rapporteur: M. Niaz A. NAIK (Pakistan)

1. A ses 744e, 745e et 746e séances, du 16 au 18 novembre
1959, la Cinquième Commission a examiné les rapports
ci -après du Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires:

Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de
l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celle
de l'Agence internationale de l'Energie atomique (A/4135);
Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de
l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celle de
l'Union internationale des Télécommunications (A/4148);
Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de
l'action de l'Organisation des Nations Unies et de celle
des institutions spécialisées en ce qui concerne notamment
le programme élargi d'assistance technique (A/4172);
Budgets d'administration des institutions spécialisées pour
1960 (A/4257).

La Commission était également saisie d'une note du Secré-
taire général (A/C.5/786) transmettant la troisième annexe
explicative du projet de budget pour l'exercice 1960.

2. De nombreuses délégations ont dit grand bien de l'activité
du Comité consultatif et en particulier des enquêtes que le
Comité effectuait depuis 1954 au sujet du programme élargi
d'assistance technique. La série de rapports que le Comité
consultatif avait établis à ce sujet constituait une documen-
tation d'une très grande valeur et traduisait un effort soutenu
et admirable pour lequel le Comité méritait bien de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Les travaux du Comité seraient
sans aucun doute, dans les années à venir, la pierre angulaire
d'un système amélioré de coordination dans les domaines
visés par les rapports du Comité.

1 Version ronéographiée

3. La Commission s'est préoccupée essentiellement de
déterminer quelle devrait être l'autorité centrale pour l'évalua-
tion de la coordination administrative et budgétaire, a) entre
les divers organes de l'ONU (eu égard en particulier au fait
que des procédures différentes sont appliquées pour le pro-
gramme ordinaire et pour les programmes spéciaux), et b)
entre les diverses organisations et institutions des Nations
Unies. La Commission s'est donc demandé s'il fallait modifier
les arrangements actuels concernant l'examen de ces procé-
dures par les Grandes Commissions de l'Assemblée générale,
le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires, le Comité de l'Assistance technique et d'autres
organes de l'ONU et des institutions spécialisées.

4. En ce qui concerne les activités de l'Organisation des
Nations Unies, il a été généralement reconnu que le Comité
consultatif avait clairement défini le problème dans ses obser-
vations sur les organes délibérants et la direction du pro-
gramme élargi d'assistance technique et des autres programmes
spéciaux (A/4172, paragraphes 14 et 50 à 52). Agissant sur
des recommandations de la Cinquième Commission, l'Assem-
blée générale avait seule la responsabilité budgétaire de toutes
les activités financées par le budget ordinaire. Inversement,
cependant, la responsabilité était partagée entre un certain
nombre d'organes principaux ou d'organes subsidiaires dans
le cas des programmes spéciaux. Ce partage des responsa-
bilités ne faisait que souligner la nécessité d'une coordination
administrative et budgétaire portant à la fois sur les activités
ordinaires et sur les programmes spéciaux: seul pouvait y
répondre un organe délibérant unique, représentant la totalité
des Etats Membres de l'Organisation, qui serait responsable
en dernier ressort de définir la politique à suivre en ce qui
concerne les nombreux problèmes interdépendants que
soulevaient les deux catégories de programmes. C'est pour-
quoi le Comité consultatif avait estimé que la Cinquième
Commission devrait peut -être s'occuper plus étroitement des
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aspects administratifs et financiers des programmes spéciaux.
Cela serait conforme aux dispositions de la Charte, qui
donnaient à l'Assemblée générale la responsabilité exclusive
des questions administratives et budgétaires, et aiderait à
délimiter les responsabilités qui, avec les années, n'étaient
plus aussi nettement définies.

5. Certains représentants, qui ont appuyé la proposition
d'ensemble du Comité consultatif, ont cependant exprimé
certains doutes au sujet de ses conséquences possibles. Il n'y
aurait par exemple aucun avantage à enlever au Comité de
l'assistance technique (organe composé de vingt -quatre
membres), pour la confier à la Cinquième Commission, la
responsabilité de l'examen des incidences administratives et
financières détaillées du programme élargi. C'était là une
tâche dont le Comité de l'Assistance technique s'acquittait
fort bien depuis une dizaine d'années, et qui exigeait un
examen détaillé de divers aspects étroitement liés, tant orga-
niques qu'administratifs, d'un programme fort complexe.
D'une manière générale il paraissait judicieux, pour les pro-
grammes communs à plusieurs institutions, de laisser le soin
de la coordination au Conseil économique et social assisté,
le cas échéant, du Comité consultatif. Le fait que ces pro-
grammes dépendaient dans une grande mesure des contribu-
tions volontaires était un élément à prendre en considération.

6. A propos de la question plus vaste de la coordination
entre l'ONU et les institutions spécialisées, il a été fait mention
des évaluations des programmes pour la période 1959 -1964
que l'on prépare pour le Conseil économique et social. On a
fait observer que le Conseil disposerait à sa trentième session
(1960) du rapport d'ensemble de son Comité de l'Evaluation
des Programmes, où se trouveraient exposées en un seul
document les principales activités de toutes les organisations.
L'étude par le Conseil des conclusions du Comité serait de
la plus haute importance pour la préparation des programmes,
pour la concentration des ressources et pour le choix des
priorités, et il fallait donc espérer que le chapitre pertinent du
rapport de 1960 du Conseil à l'Assemblée générale serait
renvoyé à la Cinquième Commission ou encore à une réunion
mixte des trois Grandes Commissions principalement inté-
ressées.

7. On a dit que s'il était peut -être prématuré de soumettre
à l'Assemblée générale la question d'un budget général
unifié pour l'ONU et les institutions spécialisées, il serait
néanmoins utile de demander au Comité administratif de
Coordination et au Comité consultatif de reprendre sans
trop tarder l'examen du problème. On pourrait également
songer à une révision éventuelle des accords entre l'ONU et
les institutions spécialisées ou du mode d'application de ces
accords. Il a également été signalé à cet égard que le Comité
consultatif lui -même avait déclaré en 1955 (A/3023) que son
examen annuel du budget des institutions spécialisées ne
constituait guère une mise en oeuvre suffisante de l'article 17,
paragraphe 3, de la Charte; le Comité avait à l'époque suggéré
de prévoir à la place un examen plus approfondi qui serait
fait régulièrement mais à intervalles plus espacés. Il s'agissait
là d'une question qui intéressait directement la Cinquième
Commission, car s'il n'était ni possible ni souhaitable que
celle -ci entreprenne d'étudier en détail le budget des institu-
tions spécialisées, il n'en fallait pas moins - si l'on voulait
parvenir à des conclusions valables - davantage de rensei-
gnements sur les aspects fondamentaux et les programmes
de travail de ces institutions.

8. De plus - et d'un point de vue plus général - il pourrait
s'avérer nécessaire à l'avenir que l'Assemblée générale discute
l'ensemble des programmes et autres activités de l'ONU et
des institutions qui lui sont reliées. Les modifications de
structure qui s'ensuivraient pourraient prendre diverses

formes: modification du mandat des Grandes Commissions,
élargissement des attributions du Comité consultatif ou
création d'un comité consultatif de la programmation qui
travaillerait en collaboration étroite avec le Comité actuel.
Pour le moment, toutefois, on pourrait améliorer la coopé-
ration entre les organes de programmation, d'une part, et
les organes administratifs, d'autre part, en étendant le mandat
du Comité consultatif pour lui permettre de répondre aux
demandes d'avis que lui adresseraient directement, dans les
domaines de sa compétence, les organes et comités de l'ONU
qui s'occupent des programmes spéciaux.

9. Les opinions et recommandations du Comité consultatif
touchant une intégration plus étroite des services actuels à
l'échelon local (A /4172, section VII) ont été fortement appuyées.
Il fallait revoir tout l'ensemble des services afin de déterminer
si le personnel et les moyens actuels étaient utilisés de façon
efficace et, notamment, pour ne pas avoir à maintenir deux
systèmes distincts et parallèles de services locaux. Il fallait
espérer que le Secrétaire général soumettrait à nouveau au
Comité administratif de Coordination les questions générales
de coordination dans les bureaux extérieurs car il restait
encore beaucoup à faire, non seulement pour regrouper les
locaux ou les services, mais aussi pour assurer une repré-
sentation commune et tirer meilleur parti des services des
représentants résidents.

10. A la 745e séance, l'Argentine, les Etats -Unis d'Amérique,
le Japon, la Nouvelle- Zélande, le Pakistan et les Pays -Bas
ont présenté le projet de résolution ci -après (A/C.5/L.585/
Rev.l) :

L'Assemblée générale,

Eu égard aux rapports que le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires a établis au
cours des dernières années sur la question de la coordination
administrative et budgétaire entre les organisations et les
programmes des Nations Unies, et considérant qu'il est
souhaitable que le Comité consultatif continue de s'occuper
de cette question,

A

1. Exprime sa satisfaction au Comité consultatif pour
les rapports qu'il a établis, en particulier le rapport sur les
budgets d'administration des institutions spécialisées pour
1960 (A/4257) et le rapport d'ensemble sur les études
spéciales effectuées par le Comité aux sièges de ces institu-
tions (A/4172);

2. Exprime également sa satisfaction aux institutions
spécialisées et à l'Agence internationale de l'Energie atomique
pour la coopération et les facilités qu'elles ont offertes au
Comité consultatif à l'occasion de ses études et visites;

3. Appelle l'attention de l'Agence internationale de
l'Energie atomique et de l'Union internationale des Télé-
communications sur les rapports établis par le Comité
consultatif touchant les études spéciales effectuées aux
sièges de ces institutions (A/4135 et A/4148);

4. Appelle également l'attention de toutes les institu-
tions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique sur le rapport d'ensemble du Comité consultatif
(A/4172) et sur le rapport relatif aux budgets d'adminis-
tration de ces institutions pour 1960 (A/4257);

5. Prie le Comité consultatif de continuer à étudier
l'expansion et l'évolution des bureaux, opérations et confé-
rences de l'Organisation des Nations Unies et des institu-
tions en dehors de leurs sièges respectifs, et de rendre
compte des possibilités de renforcer la coordination sur le
plan administratif et budgétaire.
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B

1. Autorise le Comité consultatif à étudier la coordina-
tion et les aspects administratifs et budgétaires des pro-
grammes spéciaux de l'Organisation des Nations Unies,
ainsi qu'à rendre compte de cette étude, à la demande des
divers organes, comités ou commissions intéressés;

2. Autorise également le Comité consultatif, conformé-
ment à son mandat tel qu'il est défini par l'article 158 du
règlement intérieur de l'Assemblée générale, à se réunir
selon qu'il le jugera nécessaire et approprié dans les divers
bureaux de l'Organisation des Nations Unies et aux sièges
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique et, à la demande de ces institutions,
à les conseiller sur les questions administratives et finan-
cières.

11. On a expliqué, au nom des auteurs, que le projet de
résolution visait à transformer en tâche permanente du
Comité consultatif une tâche qui lui avait été confiée à titre
d'expérience lors de la neuvième session, en 1954. Le para-
graphe 5 de la partie A soulignait la nécessité - déjà signalée
par le Comité consultatif lui -même - d'une coordination
à l'échelon local. Le paragraphe 1 de la partie B habilitait
d'une manière générale le Comité consultatif à entreprendre
des tâches du genre de celles dont il avait été chargé dans deux
cas particuliers (résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée géné-
rale, partie B, paragraphe 54; résolution 702 (XXVI) du
Conseil économique et social, section II, paragraphe 1). Le
paragraphe 2 de la partie B tendait à conférer au Comité
consultatif une latitude plus grande dans l'exercice de ses
fonctions normales et à bien préciser qu'il était habilité à
conseiller les institutions spécialisées qui le lui demanderaient
sur les questions administratives et budgétaires. Conformé-
ment à l'usage établi, le Comité consultatif veillerait, bien
entendu, à informer la Cinquième Commission de son pro-
gramme de travail et à prendre les dispositions nécessaires
en consultation avec le Secrétaire général et les institutions
spécialisées intéressées.

12. Certains représentants ont estimé que le paragraphe 1
de la partie B était rédigé en termes par trop prudents. Il fallait
déclarer expressément que l'Assemblée générale exercerait
une surveillance administrative et budgétaire sur les pro-
grammes spéciaux et indiquer, ne serait -ce qu'implicitement,
que la Cinquième Commission et le Comité consultatif
joueraient un rôle plus actif au sujet de ces programmes. Le
Président du Comité consultatif a suggéré, pour éviter un
trop grand nombre de demandes d'organes subsidiaires, de
remplacer à la fin de ce paragraphe les mots « à la demande
des divers organes, comités ou commissions intéressés » par
« lorsqu'il le jugera approprié ».

13. A la 7468 séance, les auteurs ont proposé les amende-
ments suivants à leur projet de résolution (A /C.5 /L.585 /Rev. 1) :

a) Au paragraphe 5 de la partie A: ajouter les mots « à la
quinzième session de l'Assemblée générale » après les
mots « rendre compte »;

b) Au paragraphe 1 de la partie B: remplacer les mots
« des divers organes, comités ou commissions intéressés »
par les mots « d'un organe principal ou de l'organisme
responsable du programme spécial considéré ».

14. Le représentant de l'URSS a proposé d'apporter à la
partie B les amendements suivants:

a) Au paragraphe 1: remplacer les mots « à la demande .. .
intéressés » par l'expression « en cas de besoin »; et
b) Au paragraphe 2: après les mots « Assemblée générale »,
substituer le texte suivant:

« sans préjudice de ses obligations essentielles touchant
le budget de l'Organisation, à se rendre aux sièges des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
l'Energie atomique, à leur demande, pour les conseiller
sur les questions administratives et financières afin de
réduire les dépenses d'administration grâce à une meilleure
coordination de leurs activités respectives ».

Décisions de la Commission
15. A sa 7468 séance, la Commission a voté sur le projet de
résolution commun (A /C.5 /L.585 /Rev.1) et sur les amende-
ments s'y rapportant. Les résultats du vote ont été les suivants:

Amendement de l'Union sovié-
tique au paragraphe 1 de la

Pour Contre Abstentions

partie B 10 31 19 Rejeté
Amendement de l'Union sovié-

tique au paragraphe 2 de la
partie B 12 23 28 Rejeté

Paragraphe 1 de la partie B 53 10 1 Adopté
Ensemble du projet de résolution 55 0 9 Adopté

RESOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

(sur le rapport de la Cinquième Commission (A/4328))

1437 (XIV). 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,

Eu égard aux rapports que le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires a établis au cours
des dernières années sur la question de la coordination admi-
nistrative et budgétaire entre les organisations et les pro-
grammes des Nations Unies, et considérant qu'il est souhaitable
que le Comité consultatif continue de s'occuper de cette
question,

I

1. Exprime sa satisfaction au Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires des rapports qu'il
a établis, en particulier le rapport relatif aux budgets d'admi-
nistration des institutions spécialisées pour 1960 et le rapport
d'ensemble sur les études spéciales effectuées par le Comité
consultatif au siège de ces institutions; 2

2. Exprime également sa satisfaction aux institutions
spécialisées et à l'Agence internationale de l'Energie atomique
pour la coopération et les facilités qu'elles ont offertes au
Comité consultatif à l'occasion de ses études et visites;

3. Appelle l'attention de l'Agence internationale de l'Energie
atomique et de l'Union internationale des Télécommunications
sur les rapports du Comité consultatif relatifs aux études
spéciales effectuées au siège de ces institutions; 3

4. Appelle également l'attention de toutes les institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique
sur le rapport d'ensemble du Comité consultatif et sur le
rapport relatif aux budgets d'administration de ces institutions
pour 1960;

5. Prie le Comité consultatif de continuer à étudier
l'expansion et l'évolution des bureaux, opérations et confé-

1 Document ONU A/4257
2 Document ONU A/4172
3 Documents ONU A/4135, A/4148
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rences de l'Organisation des Nations Unies et des institutions,
en dehors de leurs sièges respectifs, et de rendre compte à
l'Assemblée générale, lors de sa quinzième session, des possi-
bilités de renforcer la coordination sur le plan administratif
et budgétaire;

II

I. Autorise le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires à effectuer des études et à
soumettre des rapports concernant la coordination et les
aspects administratifs et budgétaires des programmes spéciaux
de l'Organisation des Nations Unies, à la demande d'un

organe principal ou de l'organisme responsable du programme
spécial considéré;

2. Autorise également le Comité consultatif, conformé-
ment à son mandat tel qu'il est défini par l'article 158 du
Règlement intérieur de l'Assemblée générale, à se réunir,
selon qu'il le jugera nécessaire et approprié, dans les divers
bureaux de l'Organisation des Nations Unies ou au siège
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
l'Energie atomique et, sur la demande de ces institutions, à
les conseiller sur les questions administratives et financières.

Annexe 12

846° séance plénière, 5 décembre 1959

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Comme suite à la demande formulée dans la
résolution EB23.R4, le Directeur général présente
le nouveau rapport ci- après, relatif aux locaux du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.

2. Pendant les neuf premiers mois de 1959, les
progrès n'ont pas été aussi rapides qu'on l'escomptait.
Il a fallu engager de nouvelles négociations avec le
Gouvernement sujet plans
nature des matériaux à employer et d'une légère
extension de l'emplacement réservé au bâtiment pour
permettre le stationnement des voitures et tout
agrandissement qui se révélerait ultérieurement
nécessaire. En novembre, ces diverses questions ont

Tenue

[EB25/25 - 10 déc. 1959]

été résolues et le Gouvernement de l'Inde s'est
chargé de hâter l'établissement des plans et des
devis ainsi que la préparation des adjudications
publiques.

3. Le calendrier prévu dans le rapport antérieure-
ment présenté au Conseil 2 ne peut plus être respecté.
Il y a lieu d'espérer que le bâtiment approchera du
stade final de la construction au début de 1961 et que,
tout au moins, la Salle des Conférences, la Salle
des Pas -Perdus et le premier étage seront achevés au
moment de la convocation éventuelle de la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi.9

Annexe 13

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES:
RAPPORT SUR SA DOUZIÈME SESSION 4

au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève, 3 -5 décembre 1959

[JC12 /UNICEF -WHO /6 - 14 déc.
1. Liste des participants

FISE

Représentants: Professeur R. Debré
Professeur W. D. Germer
M. J. Ryan
Dr K. Bain
Mme Z. Harman

OMS

Dr M. O. Shoib, Président
Dr J. D. Hourihane
Dr H. M. Penido
Dr J. N. Togba
Dr Le-Cuu-Truong

1959]

Secrétariat
FISE - Dr G. Sicault, M. C. Egger
OMS - Dr G. R. Garcin, Secrétaire, Dr P. M. Kaul, Dr H. G. Baity, M. J. N. Lanoix, Dr W. Winnicka.

1 Voir résolution EB25.R27.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91, 59

8 Voir résolution EB25.R38.
4 Voir résolution EB25.R29.
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2. Ouverture de la session

Le Professeur Debré, Président sortant, a ouvert
la séance. Il a remercié les membres du Comité de
leur collaboration à la précédente session et a for-
mulé des voeux pour que la présente session permette
un travail fructueux. Il a invité le Comité à élire
son président.

3. Election du président et des rapporteurs

Le Dr M. O. Shoib a été élu président. Le Dr J. D.
Hourihane et le Professeur W. D. Germer ont été
élus rapporteurs.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant:
1. Election du président
2. Election des rapporteurs
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Approbation des procès- verbaux de la onzième

session
5. Examen des activités de protection maternelle

et infantile bénéficiant de l'aide commune du
FISE et de l'OMS (soins aux enfants et édu-
cation nutritionelle dans les centres de pro-
tection maternelle et infantile)

6. Examen du programme d'assainissement
7. Mandat du Comité mixte FISE /OMS des

Directives sanitaires
8. Autres questions

5. Approbation des procès -verbaux de la onzième
session

Les procès- verbaux de la onzième session, qui
avaient été distribués aux membres du Comité et
rectifiés par eux, ont été officiellement adoptés.

6. Examen des activités de protection maternelle et
infantile bénéficiant de l'aide commune du FISE
et de l'OMS (soins aux enfants et éducation
nutritionnelle dans les centres de protection
maternelle et infantile)

6.1 Le Comité a étudié le rapport sur les activités
communes en matière de protection maternelle et
infantile, présenté par le représentant du Directeur
général de l'OMS.

6.2 Ce représentant a exposé les origines et les buts
du rapport, ses sources d'information, les méthodes
employées et les conclusions qui y sont contenues.

6.3 Le Comité a exprimé sa satisfaction des progrès
accomplis et des résultats déjà obtenus. Il a examiné

les recommandations énoncées dans le document
JC12 /UNICEF -WHO /2 et a formulé les conclusions
finales suivantes:

I. L'assistance donnée dans les différents pays
pour faciliter le développement des services de
protection maternelle et infantile en tant qu'élé-
ments des services de santé nationaux a fait ses
preuves et le Comité a donc recommandé qu'elle
soit maintenue à l'avenir.

II. Les gouvernements et les organisations inter-
nationales devraient non seulement continuer à
donner leur appui à ces programmes et à la forma-
tion de personnel, mais encore intensifier cet appui
dans la mesure du possible.

III. Le Comité a souligné qu'il était important et
même nécessaire pour les pays de pouvoir disposer
d'un personnel national qualifié et suffisamment
nombreux pour donner un enseignement approprié
aux conditions locales et introduire des éléments
d'éducation sanitaire dans les écoles.

IV. Il conviendrait d'assurer des services de
direction et de contrôle plus nombreux et plus
efficaces et d'accorder, à cet égard, plus d'impor-
tance aux directives techniques qu'au contrôle
administratif.

V. La formation en pédiatrie devrait être renfor-
cée à tous les échelons. La création de départe-
ments de pédiatrie dans les écoles de médecine et le
relèvement du niveau de ceux qui existent déj à
contribueraient grandement à améliorer les services
de santé infantile, en augmentant la compétence
générale des praticiens. Il serait particulièrement
important d'assurer une liaison étroite entre le
département de pédiatrie des écoles de médecine et
les services sanitaires locaux.

VI. Comme la catégorie de travailleurs sanitaires
la plus fortement représentée parmi le personnel
des centres de protection maternelle et infantile
est celle des sages- femmes et comme, par ailleurs,
il reste des lacunes dans les soins assurés aux
enfants, une solution à envisager serait d'élargir
les fonctions des sages- femmes de manière à y
introduire les éléments fondamentaux des soins
aux enfants jusqu'à l'âge scolaire. La formation
de ce personnel devrait donc être modifiée en consé-
quence et son effectif augmenté. Une autre solution
consisterait à créer une autre catégorie de per-
sonnel de protection maternelle et infantile.

VII. L'interdépendance entre la santé infantile, la
santé de la collectivité et le milieu ambiant exige
des services intégrés. En dépit d'une tendance à
l'intégration dans certains pays, il existe encore
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des zones ad les services de protection maternelle
et infantile fonctionnent d'une manière relative-
ment isolée. Il est recommandé d'encourager et de
stimuler vivement la tendance à l'intégration.

VIII. Les programmes d'immunisation qui de-
vraient normalement faire partie intégrante des
services normalement assurés aux nourrissons et
aux jeunes enfants sont souvent insuffisants. Les
centres de protection maternelle et infantile
devraient être encouragés à poursuivre et à amé-
liorer ce travail. Le FISE devrait intensifier son
aide dans ce domaine.

IX. La formation de toutes les catégories de
personnel sanitaire dans le domaine de la nutrition
demande à être améliorée. A cette fin, il est sou-
haitable que le personnel sanitaire soit instruit
des problèmes nutritionnels qui se posent chez les
mères et les enfants de tous âges. En outre, il
conviendrait d'aider et d'encourager l'étude des
problèmes nutritionnels locaux, des méthodes à
appliquer pour les résoudre et des moyens les plus
efficaces d'éducation sanitaire adaptés à chaque
région.

7. Examen du programme d'assainissement

7.1 Le Comité a examiné les deux rapports soumis,
l'un par le Directeur général de l'OMS, l'autre par le
Directeur général du FISE.

7.2 Ces deux documents ont été présentés respecti-
vement par le représentant du Directeur général de
l'OMS et par le représentant du Directeur général
du FISE.

7.3 Le Comité a pris note des vues exprimées par
l'OMS dans le document JC12 /UNICEF- WHO /3,
à savoir que l'assainissement est à la base de tout
travail de protection maternelle et infantile. Il est,
lui aussi, convaincu que la salubrité en général, et
l'approvisionnement en eau en particulier, ont une
incidence directe sur la morbidité et la mortalité des
enfants et sur le bien -être économique et social de la
collectivité, et notamment des femmes du point de
vue des travaux domestiques et de l'hygiène per-
sonnelle.

Le Comité a entériné les principes suivants qui sont
fondés sur les opinions techniques énoncées dans le
document JC12 /UNICEF -WHO /3 et qui pourraient
servir de guide pour les programmes d'assainissement
futurs bénéficiant d'une aide commune:

I. i) Le programme doit être conforme à la poli-
tique sanitaire nationale.

ii) L'assainissement, dans ses rapports avec la
protection maternelle et infantile, fait partie
intégrante des services sanitaires et doit continuer
à être étroitement intégré à ces services. Doréna-
vant, il n'y a donc plus lieu de mettre l'accent
sur des projets d'assainissement conçus dans le

cadre de programmes de protection maternelle
et infantile mais plutôt sur des programmes
d'assainissement intégrés dans les services sani-
taires généraux ou dans les programmes de déve-
loppement communautaire qui bénéficient déjà,
ou qui bénéficieront à l'avenir, de l'aide du FISE.

iii) L'aide apportée par le FISE à l'exécution, au
maintien et à l'expansion d'un programme
d'assainissement satisfaisant dans un pays devrait
être fondée sur:

a) l'existence d'un service sanitaire organisé
comprenant un service de protection maternelle
et infantile de base et au moins d'un service
d'assainissement embryonnaire;
b) l'organisation d'un programme d'éduca-
tion sanitaire bien conçu et intensif, à l'exé-
cution duquel doivent participer tous les
membres du personnel collaborant à la mise
en oeuvre du programme sanitaire;
c) l'existence d'un personnel d'assainissement
satisfaisant et d'un personnel de surveillance
qui puisse assurer, en particulier, la pureté
des eaux d'alimentation et l'évacuation satis-
faisante des matières usées.

iv) Il convient d'insister sur la participation
active de la collectivité, dans son propre intérêt,
à tous les stades du programme.

II. Les programmes devraient être établis en vue
d'une expansion continue par la coopération du
gouvernement central, des autorités locales et des
collectivités intéressées. Le but devrait être la mise
au point de programmes d'assainissement nationaux.

III. Les programmes des collectivités rurales de-
vraient prévoir expressément l'approvisionnement
en eau, l'évacuation des excreta, l'éducation sanitaire
de la population et l'enseignement à tout le personnel
des méthodes et procédés d'assainissement et d'édu-
cation sanitaire.

IV. Dans tous les programmes, il conviendrait
d'accorder une attention toute spéciale à l'amélio-
ration de l'assainissement dans les écoles, les centres
sanitaires et les centres communautaires.

V. Il faudrait former des effectifs suffisants de
personnel d'assainissement compétent, pour faciliter
la surveillance et la continuation du projet primitif
et l'expansion des travaux.

VI. Le Comité a recommandé l'intensification de
l'aide du FISE pour la formation professionnelle
en matière d'assainissement, selon les grandes lignes
indiquées ci-après:

octroi de bourses, en monnaie locale, pour per-
mettre la formation, à l'intérieur du pays, de
diverses catégories de personnel;

fourniture de matériel d'enseignement, d'auxiliaires
pédagogiques et de livres;
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transport des étudiants pour leur donner sur le
terrain une formation pratique spécialement
adaptée aux conditions du projet en cause.

VII. Dans toutes les collectivités, un réseau de distri-
bution d'eau par fontaines ou prises publiques facile-
ment accessibles à partir des habitations devrait
être préféré au système des puits publics. Dans les
collectivités od l'approvisionnement en eau par
canalisations est déjà réalisé ou à l'état de projet, le
FISE pourrait fournir une assistance supplémentaire
pour que le réseau desserve des fontaines publiques,
ainsi que les écoles, les centres sanitaires et les
centres communautaires.

VIII. En ce qui concerne l'assainissement dans les
zones urbaines et plus particulièrement dans les
banlieues, la manière dont le FISE pourrait inter-
venir reste à préciser. Il a toutefois été suggéré que
s'il existe des moyens pratiques pour le FISE de
fournir une assistance réelle dans ce domaine, des
projets pilotes pourraient être soumis à l'examen
préliminaire du Conseil d'administration du FISE.

IX. Il conviendrait d'accorder une attention toute
spéciale au problème général de l'eau et de l'assainis-
sement dans la lutte contre la bilharziose. Cette
maladie grave et répandue, surtout parmi les enfants,
exige une étude scientifique plus poussée et demande
la mise en oeuvre de projets pilotes.

X. Il importe également d'accorder une attention
à ces deux problèmes de l'eau et de l'environnement
sanitaire à propos des maladies propagées par l'eau
ou les aliments contaminés, ainsi que des ophtalmies
transmissibles.

XI. L'évaluation des résultats de tout programme
doit être effectuée avec la collaboration d'un per-
sonnel médical compétent.

8. Mandat du Comité mixte FISE /OMS des Direc-
tives sanitaires

Le Comité mixte des Directives sanitaires s'est
fixé le mandat suivant:

1) passer en revue de temps à autre l'ensemble
des besoins des mères et des enfants dans le
domaine de la santé et recommander au Conseil
d'administration du FISE les types de programmes
ayant pour objet l'amélioration de la santé des
mères et des enfants et qui pourraient, à juste
titre, recevoir l'appui du FISE;
2) recevoir et examiner les rapports de situation
et d'évaluation sur les différents types d'activités
sanitaires bénéficiant de l'aide conjointe des deux

1 Ce mandat a été approuvé par le Conseil exécutif (réso-
lution EB25.R30) avec l'insertion, après le terme «évaluation»
au paragraphe 2), du membre de phrase suivant: «présentés,
soit par le Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé, soit par le Directeur général du FISE ».

organisations, et recommander au Conseil d'admi-
nistration du FISE toute réorientation des activités
sanitaires qui pourrait être nécessaire;
3) examiner toutes autres questions présentant
un intérêt commun pour l'OMS et pour le FISE,
qui pourraient être renvoyées au Comité mixte par
le Conseil exécutif de l'OMS et par le Conseil
d'administration du FISE ou par leurs Secrétariats
respectifs, et recommander les mesures à prendre
au FISE et éventuellement, sur des questions non
techniques, à l'OMS;
4) faire rapport au Conseil d'administration du
FISE et au Conseil exécutif de l'OMS sur les
questions indiquées ci- dessus.

9. Autres questions

i) Aide pour la formation professionnelle
La recommandation suivante a été adoptée:
Le Conseil d'administration du FISE a maintes

fois souligné qu'il est convaincu de l'importance de la
formation professionnelle dans les programmes
bénéficiant de l'aide du FISE et il a dans l'ensemble
soutenu les projets de formation qui lui ont été pré-
sentés par le Secrétariat. Il n'a toutefois pas mis au
point de programme positif pour faciliter cette action,
comme il l'a fait par exemple pour l'aide élargie
dans le domaine de la nutrition ou pour les services
sociaux destinés aux enfants. Dans certains cas, la
formation professionnelle semble avoir été prévue
dans les programmes à titre particulier pour fournir
rapidement le personnel nécessaire à un projet, plutôt
que pour stimuler la réalisation continue d'un pro-
gramme gouvernemental à longue échéance visant
à améliorer non seulement la qualité du personnel
mais aussi à en augmenter les effectifs.

Le moment semble venu de passer en revue la
formation professionnelle dans les programmes
bénéficiant de l'aide du FISE afin d'évaluer les
progrès accomplis, de redéfinir les directives et, s'il
y a lieu, de mettre au point une méthode plus active
d'aborder le problème.

Le Comité mixte des Directives sanitaires recom-
mande une étude OMS /FISE des activités de forma-
tion professionnelle bénéficiant d'une aide commune
pris visent à fournir aux services sanitaires per-
manents du personnel de protection maternelle et
infantile. Il conviendrait de préparer un rapport
objectif sur les méthodes appliquées, les arrangements
pris avec les gouvernements et les réalisations
obtenues, et d'y incorporer des recommandations
pour l'avenir. Ce rapport devrait être soumis au
Comité mixte des Directives sanitaires et les recom-
mandations du Comité devraient être transmises au
Directeur général du FISE. Cette étude devrait être
achevée aussi rapidement que possible en raison de la
nécessité urgente d'améliorer la formation profes-
sionnelle afin de permettre l'établissement de plans à
l'avance.
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ii) Proposition concernant un examen de l'état
d'avancement des campagnes antituberculeuses

Il a été décidé qu'il conviendrait d'examiner
le déroulement des campagnes antituberculeuses
et de soumettre les résultats de cette étude à la
réunion du Comité mixte des Directives sanitaires
en 1960.

iii) Distribution des surplus de lait
La situation créée par l'actuelle impossibilité

d'obtenir des dons de lait écrémé en poudre a été
discutée; le Comité a été informé que de nouveaux
arrangements pour la distribution de ce produit
seraient étudiés très prochainement par le Conseil
d'administration du FISE.

Annexe 14

TRAITEMENT DES MALADIES VÉNÉRIENNES CHEZ LES GENS DE MER
(ARRANGEMENT INTERNATIONAL DE BRUXELLES DE 1924) 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général a l'honneur de soumettre
au Conseil exécutif le cinquième rapport du Comité
d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponé-
matoses,2 qui s'est réuni à Genève au mois de
septembre 1959.

2. La section 1 du rapport, qui est consacrée à
l'administration, par l'OMS, de l'Arrangement de
Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux
marins du commerce pour le traitement des maladies
vénériennes et qui contient les propositions formu-
lées à ce sujet par le Comité d'experts, devra, si elle
est approuvée, être communiquée par l'Organisation
aux Etats parties à l'Arrangement, pour examen et
suite à donner. La question devra donc être examinée
par le Conseil et transmise à l'Assemblée de la Santé.
Aussi cette section du rapport appelle -t -elle, de la
part du Conseil, une décision de caractère plus formel
que celle qu'il adopte habituellement en prenant
acte des rapports de comités d'experts.

3. A l'origine et à la base de l'examen, par le Conseil,
de ladite section du cinquième rapport du Comité
figurent la résolution WHA1.22, paragraphe 3), de
la Première Assemblée mondiale de la Santé et la
résolution EB2.R4 adoptée par le Conseil exécutif
lors de sa deuxième session. D'autre part, à ses
vingtième et vingt et unième sessions, le Conseil
exécutif a examiné le rapport du Groupe d'étude de
l'Arrangement de Bruxelles de 1924 3 convoqué par
le Directeur général. Des exposés du Directeur
général, des échanges de vues auxquels le Conseil
a procédé 4 et des résolutions EB20.R17 et EB21.R17

1 Voir résolution EB25.R32.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 150
4 Voir procès -verbaux de la vingtième session du Conseil

exécutif, troisième séance (EB20 /min /3 Rev. 1, p. 70) et de
la vingt et unième session du Conseil, neuvième séance
(EB21 /Min /9 Rev. 1, p. 278).

[EB25/36 - 21 déc. 1959]

concernant le rapport, sont issues deux initiatives
principales. Premièrement, l'étude d'ensemble deman-
dée par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA11.49) sur la nature et l'ampleur
des problèmes sanitaires des marins, sur les services
sanitaires mis à leur disposition dans les ports et sur
les moyens d'améliorer les services sanitaires fournis
aux marins de toute nationalité. Le Directeur
général a fait séparément rapport à l'Assemblée
de la Santé sur ce point, conformément à la demande
exprimée par la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé dans la résolution WHAl2.23. Deuxième-
ment, la définition des dispositions techniques des
articles de l'Arrangement de Bruxelles, l'établisse-
ment de normes minimums recommandées pour la
lutte antivénérienne chez les gens de mer et le
système d'évaluation de l'utilité de l'Accord - points
qui figuraient dans le mandat du Comité d'experts
des Maladies vénériennes et des Tréponématoses
qui s'est réuni en 1959.

4. Le Directeur général a précédemment fait savoir
au Conseil qu'il partageait l'opinion exprimée par
le Groupe d'étude de l'Arrangement de Bruxelles
et par le Conseil, suivant laquelle il serait hautement
souhaitable de préciser les incidences des articles
de l'Arrangement à la lumière des progrès techniques
réalisés. Le Directeur général estime également que
les définitions, les normes minimums recommandées
et le système d'évaluation de l'Arrangement, con-
tenus dans le rapport du Comité d'experts permet-
traient, une fois communiqués aux gouvernements,
de faire de l'Arrangement un instrument sanitaire
international plus utile.

5. Le Conseil désirera peut -être transmettre à
l'Assemblée de la Santé la section 1 du rapport du
Comité d'experts relative à l'Arrangement de
Bruxelles, en même temps que les recommandations
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qu'il déciderait de formuler conformément à l'ar-
ticle 28 d) de la Constitution, visant les questions qui
sont déférées à l'Organisation par des conventions,
des accords et des règlements, et à l'article 23 visant

les recommandations que l'Assemblée de la Santé
peut adresser aux Etats Membres en ce qui concerne
toute question entrant dans la compétence de l'Orga-
nisation.

Annexe 15

EVALUATION DES PROGRAMMES DE VACCINATION PAR LE BCG QUI
BÉNÉFICIENT D'UNE AIDE INTERNATIONALE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

INTRODUCTION

[EB25/47 - 24 déc. 1959]

Après avoir examiné le rapport préliminaire du
Directeur général sur les programmes de vaccination
par le BCG, le Conseil exécutif, à sa vingt -quatrième
session, a adopté la résolution EB24.R20, qui prie

« le Directeur général de présenter à la vingt -
cinquième session du Conseil exécutif un nouveau
rapport sur l'évaluation des programmes de
vaccination de masse par le BCG bénéficiant d'une
aide internationale. »

Conformément à cette résolution, le présent rapport
est soumis au Conseil comme suite au premier
rapport.2

La nécessité d'une évaluation des programmes de
vaccination par le BCG bénéficiant d'une aide inter-
nationale, ainsi que d'une étude des méthodes d'orga-
nisation et des dépenses encourues, a été maintes
fois soulignée, depuis la première phase des pro-
grammes, par le Comité d'experts de la Tuberculose
et par le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires.

Même si ces recommandations n'avaient pas été
formulées, l'évaluation des programmes de vaccina-
tion par le BCG, sous tous leurs aspects, serait
pleinement justifiée par le fait que ces programmes,
exécutés avec l'aide de la Campagne internationale
contre la Tuberculose (CIT), du FISE et de l'OMS
durant plus de dix ans, constituent la plus grande
campagne internationale de vaccination et proba-
blement l'une des actions sanitaires internationales
les plus vastes qui aient jamais été entreprises.

Dans le présent rapport, on s'est efforcé, malgré des
difficultés importantes et même fondamentales,
d'analyser d'une façon aussi complète que possible

I Voir résolution EB25.R40.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 96, annexe 3

l'influence des campagnes de vaccination par le
BCG sur la prophylaxie de la tuberculose dans les
pays intéressés. On a en outre étudié l'organisation
de la campagne pour déterminer dans toute la mesure
possible si le temps, les fonds et les efforts ont été
utilement dépensés. Enfin, on a cherché à établir
si les campagnes ont eu des répercussions - et, le
cas échéant, de quel ordre - sur les activités de
santé publique dans les pays où elles se sont déroulées.

Une évaluation aussi vaste est une entreprise
considérable et son succès dépend principalement
des données disponibles. Dans bien des cas, le temps
limité dont on disposait n'a pas permis de rassembler
les renseignements nécessaires. Un questionnaire
a été adressé à la plupart des pays participant à la
campagne de vaccination pour leur demander les
données de base, mais quelques réponses seulement
avaient été reçues au moment où le rapport devait
être terminé.

On a donc surtout utilisé, pour procéder à l'éva-
luation, les rapports courant et finals des équipes
travaillant sur le terrain, les résumés spéciaux pré-
parés par les bureaux régionaux, les rapports sur
l'évaluation du BCG, les rapports du Comité
d'experts de la Tuberculose et du Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires, ainsi que les
rapports spéciaux préparés par les gouvernements.

Il eût été souhaitable que des spécialistes étudient
sur place les campagnes de vaccination de masse
et recueillent directement des renseignements sur
un certain nombre de points importants; mais en
raison du manque de temps, il n'a été possible
d'organiser que peu de missions de ce genre.

Le rassemblement des données fondamentales a
donné beaucoup de travail aux bureaux régionaux
de l'OMS et aux gouvernements intéressés, dont
l'assistance à cet égard a été d'une très grande utilité.
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PARTIE I

1. Protection conférée par le BCG (aspect technique)

Toute campagne de vaccination de masse par le
BCG a pour objet de conférer un degré de protection
aussi élevé que possible aux individus qui en ont
besoin et d'assurer à cette protection un caractère
durable.

La nécessité d'une évaluation scientifique du degré
et de la durée de la protection conférée par la vacci-
nation au BCG est reconnue depuis longtemps.
Malheureusement, les premiers essais contrôlés,
qui devaient permettre une évaluation satisfaisante,
ne furent effectués que bien des années après la
découverte de Calmette.

A sa quatrième session, en 1950, le Comité d'ex-
perts de la Tuberculose a examiné les problèmes
pratiques et scientifiques associés aux programmes
de vaccination par le BCG et a recommandé que
l'on procède « à de nouvelles enquêtes spéciales,
afin d'apprécier, d'une manière plus précise, le degré
d'utilité de la vaccination au BCG, considérée
comme mesure de lutte antituberculeuse en série au
sein de groupes démographiques différents ».1 Néan-
moins, ainsi qu'il fut rappelé à la septième session
du Comité mixte FISE /OMS des Directives sani-
taires en avril 1954, on ne disposait pas, à l'époque
où furent entreprises les campagnes de vaccination
de masse par le BCG, de renseignements assez exacts
pour pouvoir effectuer des études épidémiologiques
comparatives à un stade ultérieur; il n'existait pas
de système permettant d'évaluer l'efficacité du BCG
et aucune évaluation n'était possible à moins que
l'on ne procédât à des études de contrôle dans le
cadre du programme. Or, il ne semble pas que cette
dernière suggestion ait été réalisable au cours de la
campagne de masse, dont le but était de fournir,
dans le délai minimum et dans toute la mesure
possible, l'assistance demandée d'urgence.

Le rapport préliminaire exposait les résultats des
essais entrepris jusqu'alors dans diverses parties du
monde.2 Il a été soumis à la septième session du
Comité d'experts de la Tuberculose en septembre
1959. Le Comité a entériné les conclusions générales
de ce rapport et, après y avoir apporté quelques
légères modifications, a formulé la déclaration
suivante:

« Les connaissances et l'expérience acquises à
ce jour montrent que la vaccination par le BCG
confère une protection considérable contre la tuber-
culose, que ses inconvénients et ses risques sont
négligeables, qu'elle peut être pratiquée sur une
large échelle moyennant un engagement de fonds
et de personnel à la portée de tous les pays et d'une

manière acceptable pour la population. Le Comité
considère donc que la vaccination par le BCG
devrait faire partie intégrante du programme
antituberculeux de la plupart des pays et y occuper
une place importante. Celle -ci variera suivant les
pays en fonction de la situation épidémiologique,
du dispositif de l'action antituberculeuse et des
ressources disponibles. Lorsque la fréquence glo-
bale de la tuberculose a diminué suffisamment, il
n'est plus nécessaire d'atteindre toute la population
et la vaccination par le BCG peut être réservée à
des groupes déterminés qui sont particulièrement
exposés à l'infection. » 3

1.1 Nouveaux essais BCG contrôlés
Depuis que le Directeur général a présenté son

rapport préliminaire, le British Medical Research
Council a publié son deuxième rapport relatif à
l'essai de la vaccination par le BCG et par le bacille
murin. Etant donné son importance, ce rapport
mérite d'être résumé pour compléter l'analyse des
quatre essais figurant dans le rapport préliminaire.

1.1.1 Essai sur une population urbaine d'adoles-
cents (II) (British Medical Research Council)

Le deuxième rapport du British Medical Research
Council expose les résultats obtenus après une
nouvelle période d'observation d'au moins deux ans
et demi. Ainsi, à la fin de 1958, chaque sujet avait
été inclus dans l'essai pendant cinq ans, et certains
d'entre eux pendant une période pouvant aller
jusqu'à sept ans et demi. Il faut souligner que tous
les sujets avaient atteint l'âge de la puberté au mo-
ment où l'essai a commencé. A la fin de 1958, ils
avaient donc franchi la période que l'on considère
en général comme l'une des plus vulnérables à
l'atteinte de la tuberculose.

Afin d'éviter toute erreur systématique dans l'éva-
luation, on a appliqué les mêmes critères tout au
long de l'essai. D'après le tableau 1 à la page 91,
on verra que la fréquence des cas nouveaux de tuber-
culose parmi le groupe vacciné par le BCG est restée
constamment très inférieure à celle observée dans le
groupe témoin parallèle (1:4,6 pour la première
période d'observation, 1:7,7 pour la deuxième, et
1 :4 pour la troisième). On constate cependant une
variation significative de la fréquence des cas nou-
veaux de tuberculose dans les différents groupes :
alors que, pendant la première période d'observation,
la fréquence la plus élevée est apparue dans le groupe
des sujets fortement positifs (induration de 15 mm ou
davantage), elle a atteint le maximum chez les sujets
négatifs non vaccinés au cours de la deuxième et de la

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, 7, 9
2 Actes of Org. mond. Santé, 96, 20 -27 3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 195
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TABLEAU 1

CAS DE TUBERCULOSE

(Essai du British Medical Research Council)

Cas avérés de tuberculose, classés d'après le temps qui s'est écoulé entre l'inclusion dans l'essai et la première
manifestation radiographique ou clinique (point de départ) de la maladie

Nombre
de sujets

Au cours d'une période
initiale de deux ans

et demi
Après deux ans et demi
et moins de cinq ans Après cinq ans

Nombre
total

de cas

Fréquence
annuelle
des cas

nouveaux
° /oo

Nombre
total

de cas

Fréquence
annuelle
des cas

nouveaux
° /oo

Nombre
total

de cas

Fréquence
annuelle
des cas

nouveaux
° /oo

Réagissant négativement à 100 UT et non vaccinés 13 300 66 1,98 87 2,62 30 1,38

Réagissant négativement et vaccinés par le BCG 14 100 15 0,43 12 0,34 8 0,34

Réagissant négativement et vaccinés par le bacille
murin

6 700 7 0,42 4 0,24 3 0,29

Réagissant positivement à 3 UT (15 mm ou davan-
tage)

7 200 63 3,50 30 1,67 10 0,88

Réagissant positivement à 3 UT (5 à 14 mm) . . 8 800 17 0,77 18 0,82 6 0,44

Réagissant négativement à 3 UT et positivement
à 100 UT 6 600 12 0,73 18 1,09 8 0,76

Ensemble des groupes 56 700 180 - 169 - 65 -
 Ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux qui sont indiqués pour la période intitiale (deux ans et demi) dans le premier rapport car ils tiennent

compte de renseignements plus récents (voir tableau dans les Actes officiels N' 96, annexe 3, section 1.1.2).

troisième période et elle a accusé une diminution
régulière chez les sujets réagissant fortement (voir
Fig. 1).

FIG. 1

FRÉQUENCE ANNUELLE DES CAS NOUVEAUX
DE TUBERCULOSE DANS DES GROUPES DE SUJETS
NON VACCINÉS PRIMITIVEMENT POSITIFS ET NÉGATIFS 1

o

{?... 15 mm ®
3 UT

- ír 5-14 mm ®

loo UTa'
!Positifs -

fii Négatifs

//

ib .. , :, 
0 -2 /2

1 Royaume -Uni, Medical Research

2'/2- 5
Années

5 -7'/2
Résulta s
incomplets

Council (1959) Brit. med. J. 2, 379

Le deuxième rapport du British Medical Research
Council donne également des renseignements sur
la nature et l'étendue de la maladie dans les différents
groupes. On peut voir d'après le tableau 2 qu'aucun
des cinq cas de méningite tuberculeuse n'est survenu
parmi les groupes vaccinés et que deux seulement des
trente -quatre cas de tuberculose extra- pulmonaire
sont apparus dans ces mêmes groupes. Cette observa-
tion semble confirmer l'opinion depuis longtemps
formée que la vaccination par le BCG a pour prin-
cipal effet d'empêcher la généralisation de la maladie.
Il semble également significatif que huit seulement des
cinquante -neuf cas d'épanchement pleural tubercu-
leux soient survenus dans les deux groupes vaccinés,
alors que la proportion des cas pulmonaires par
rapport aux autres cas est restée à peu près la même
dans tous les groupes. En outre, un examen détaillé
des cas de tuberculose pulmonaire (voir tableau 3)
montre qu'aucun des cinq cas de lésions miliaires
n'est survenu dans les groupes vaccinés. De même,
les plus grandes lésions (y compris les lésions miliai-
res et celles intéressant plus de deux espaces inter-
costaux) ont été observées dans un plus grand nombre
de cas (26 %) du groupe des sujets négatifs non
vaccinés que dans le groupe de sujets vaccinés
(11 %), tandis que les plus petites lésions (jusqu'à
6 cm 2) sont apparues dans 48 % des cas vaccinés,
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TABLEAU 2

FORMES DE TUBERCULOSE

(Résultats résumés de l'essai du British Medical Research Council)

Cas avérés de tuberculose ayant débuté dans les cinq années qui ont suivi l'inclusion dans l'essai,
classés par formes de la maladie

Nombre
total

de cas

Tuberculose
pulmonaire

Epanche-
ment

pleural
tubercu-

leux *

Ganglion
hilaire
hyper-

trophié **

Ménin-
gîte

tuber-
culeuse

Cas
extra-

pulmo-
naires * **

Erythéme
noueux

Nombre %

Réagissant négativement et non vaccinés 153 100 65 36 2 4 8 3

Réagissant négativement et vaccinés par le BCG . 27 20 74 5 0 0 1 1

Réagissant négativement et vaccinés par le bacille
murin 11 7 64 3 0 0 1 0

Réagissant positivement à 3 UT 128 97 76 9 0 1 21 0
Ne réagissant positivement qu'à 100 UT 30 21 70 6 0 0 3 0

Tous les groupes 349 245 70 59 2 5 34 4

* Sans signe de tuberculose pulmonaire
** Sans autre signe de tuberculose

* * Tuberculose des os et des articulations, adénite cervicale tuberculeuse et péritonite tuberculeuse, bronchectasie tuberculeuse, inflammation tuber-
culeuse de la muqueuse bronchique, tuberculose des amygdales, lupus tuberculeux, tuberculose de l'appareil génito- urinaire et adénite axillaire tuberculeuse

TABLEAU 3

NATURE ET AMPLEUR DES LÉSIONS PULMONAIRES DANS DES CAS AVÉRÉS DE TUBERCULOSE PULMONAIRE AYANT
DÉBUTÉ DANS LES CINQ ANNÉES QUI ONT SUIVI L'INCLUSION DANS L'ESSAI

(Résultats résumés de 1 essai du British Medical Research Council)

Nombre
tomde cas

pulmonaires

Lésions
du type
miliaire

Lésions cavitaires t Lésions non cavitaires t

Lésions
intéressant
plus de

2 espaces
intercostaux

Etendue
supérieure
à 6 cm2

Etendue
inférieure

àu6écm2

Lésions
intéressant

plus de
2 espaces

intercostaux

Etendue
supérieure
à 6 cm2

Etendue
aie

à 6 cm2

Réagissant négativement et non vaccinés
Réagissant négativement et vaccinés

par le BCG
Réagissant négativement et vaccinés

par le bacille murin
Réagissant positivement à 3 UT . .

Réagissant positivement à 100 UT

100

20

7

96
21

4

0

0
1

0

18 22

2 5

1 1

8 19
1 1

6 10

2 0

0 2
7 12
3 5

1 1

1 1

0 0
1 0
0 0

4 10

0 0

0 0
8 4
1 2

36 31

6 6

3 2
37 44
11 8

31 22

9 8

3 2
34 16

5 5

Ensemble des groupes 244 5 30 48 18 29 3 2 13 16 93 91 82 53

1 Le premier nombre de chaque colonne se rapporte à la premiére radiographie anormale des votes respiratoires et le second à l'ampleur maximum
de la lésion.

contre 32 % pour les cas initialement négatifs et non
vaccinés. Selon le rapport original, ceci semblerait
indiquer (sans que l'on puisse pourtant attacher à
cette suggestion une véritable signification statistique)
que parmi les cas vaccinés les lésions étaient en
moyenne, au moment où on les a découvertes, moins
étendues que celles qui sont apparues chez des sujets
négatifs non vaccinés. Quant à la présence de
cavernes dans les lésions observées, il n'y a cependant
aucune preuve qu'il existe des différences impor-
tantes en ce qui concerne la fréquence des cavernes
rencontrées chez les malades des divers groupes. En

résumé, le degré de protection conféré par la vacci-
nation contre les lésions étendues a été au moins
aussi grand, et peut même avoir été plus grand, qu'à
l'égard des lésions moins étendues.

On a calculé que la réduction de la fréquence des
cas nouveaux de tuberculose attribuable à la vacci-
nation a atteint jusqu'à 84 %. Il n'a pas été constaté
d'affaiblissement de l'effet protecteur.

Selon les auteurs du rapport, les avantages de la
vaccination de masse dépendent en général de quatre
facteurs principaux qui peuvent varier selon les
circonstances:
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1) le degré fondamental de protection conféré
par la vaccination aux sujets tuberculino- négatifs;
2) les risques courus par ces derniers (s'ils ne
sont pas vaccinés) de contracter une infection
tuberculeuse naturelle et une tuberculose -maladie
au cours des années suivantes;
3) la fréquence des cas nouveaux de maladie
au cours des années suivantes chez les sujets déjà
tuberculino- positifs à l'âge auquel on offre de les
vacciner;
4) les proportions relatives des sujets tuberculino-
positifs et négatifs à cet âge.

Ces facteurs sont, dans une certaine mesure, inter-
dépendants.

1.1.2 Essai effectué dans le sud de l'Inde
Une étude de la lutte antituberculeuse à l'échelle

d'une collectivité est effectuée depuis 1948 par le
centre de recherches sur la tuberculose de Madana-
palle, dans le sud de l'Inde. En 1950, cette étude a été
étendue à une petite ville et à un assez grand nombre
de villages voisins de Madanapalle, représentant
au total une population d'environ 50 000 habitants.
En liaison avec cette étude, on a organisé un essai
de vaccination par le BCG dans la population d'un
village. Cet essai avait pour objet de déterminer non
seulement le degré d'allergie et le taux de virage
produits par le vaccin mais également, si possible,
la mesure dans laquelle le vaccin peut empêcher
l'évolution de l'infection.

L'essai a été entrepris en novembre 1950 et a porté
sur 4573 sujets tuberculino- négatifs, dont 2082,
choisis au hasard, ont été vaccinés, et 2491, non
vaccinés, ont servi de témoins. La population sou-
mise à l'essai comprenait des individus de tous âges,
mais le nombre des personnes âgées de plus de 40
ans était relativement faible (125 dans le groupe
vacciné et 260 parmi les témoins). Après la vaccina-
tion, les deux groupes ont été examinés quatre fois
à intervalles assez réguliers : le premier examen a eu
lieu trois mois environ après la vaccination (premier
cycle) et les trois suivants à des intervalles variant
de 1 à 1,4 an. Au cours du premier cycle, 82,9
des sujets vaccinés et 81,6 % des sujets non vaccinés
ont été radiographiés; 66,4 % et 64,6 % des sujets
appartenant à l'un et à l'autre groupes, respective-
ment, ont été radiographiés au moins une seconde
fois au cours des trois cycles ultérieurs.

L'épreuve tuberculinique pratiquée dans les deux
groupes a révélé un degré d'allergie extrêmement
faible; la plus grande dimension moyenne de l'indu-
ration - 6,97 mm - a été observée dans le groupe
vacciné lors du deuxième cycle et retesté lors du
quatrième.

Au total, 48 cas de maladie ont été décelés, 24 dans
chaque groupe. De ces cas, 9 étaient très probable-
ment d'origine non tuberculeuse (4 chez les vaccinés
et 5 chez les non -vaccinés). Sur les 39 cas de tuber-
culose restants, 14 (5 et 9, respectivement) ont été
diagnostiqués comme « chroniques » (terme assez
mal défini) et, sur ce nombre, 10 (soit 4 et 6, respecti-
vement) ont été classés dans la catégorie des malades
atteints de lésions « insignifiantes ». Parmi les lésions

« récentes », 5 dans chaque groupe ont également
été diagnostiquées comme « insignifiantes ». Il ne
reste donc qu'un très petit nombre de malades
(15 au total) atteints de lésions significatives, soit
évolutives, soit peut -être non évolutives (voir ta-
bleau 4). Les résultats des examens bactériologiques
n'ont pas été indiqués. Pour plus de détails, on se
reportera au document. L'examen superficiel des
données pourrait conduire à la conclusion qu'il
n'existe pour ainsi dire aucune différence significative
dans la fréquence des cas nouveaux de tuberculose
entre le groupe vacciné et le groupe non vacciné. Or
cette conclusion semble en contradiction avec les
résultats de l'essai effectué par le British Medical
Research Council. Il faut donc examiner brièvement
les raisons des résultats médiocres de l'essai effectué
dans l'Inde.

TABLEAU 4

TUBERCULOSE - MALADIE CHEZ DES SUJETS VACCINÉS
ET CHEZ DES SUJETS NON VACCINÉS

(Essai effectué dans le sud de l'Inde)

Vaccinés
(4344 année-
personnes)

Non vaccinés
(4940 année -

personnes)

Tuber- Tuber-
culose Tuber- culose Tuber -

chro-

niquenique
culose

récente chro- culose
récente

A B C A B C A B C A B C

Premier cycle - 1 4- 4 2- 3 6- 2 1

Deuxième à quatrième
cycles - -- 3 3 3 - -- 1 2 4

Total - 1 4 3 7 5 - 3 6 1 4 5

A = Cas de tuberculose probablement évo utive
B = Cas de tuberculose probablement non évolutive (en observation)
C = Lésions non évolutives, cliniquement insignifiantes

Le premier point à considérer est le très faible
degré d'allergie post -vaccinale. Ceci est d'autant plus
surprenant que dans une population similaire et
voisine, dans l'Inde, l'équipe d'évaluation du BCG
a mesuré des degrés d'allergie qui se rapprochent
beaucoup des valeurs obtenues au Danemark et
ailleurs. Il n'est guère douteux, cependant que les
résultats de cet essai font apparaître l'existence d'une
relation bien définie entre le degré d'allergie post -
vaccinale et le degré d'immunité conféré par le
BCG. Il faut aussi mentionner que l'on a trouvé chez
des tuberculeux, à Madanapalle, des degrés d'allergie
très élevés (réaction de 13 à 14 mm), ce qui prouve
que les habitants de cette région répondent comme
ceux de toute autre région à une infection virulente
par Mycobacterium tuberculosis.

Le deuxième point à considérer est le nombre
très élevé des sujets à faible sensibilité dans le sud de
l'Inde. S'il était vrai qu'une faible sensibilité peut
refléter un certain degré de protection (encore
inconnu), la similitude des résultats obtenus dans les
deux groupes serait moins surprenante.



94 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

Dans ces conditions, quelle peut être la cause de la
faible allergie post -vaccinale ? Peut -être, et même
probablement, est -ce le vaccin lui -même qui, bien
qu'ayant une activité satisfaisante lorsqu'il a été
livré par le centre producteur, a pu être détérioré
au cours du transport ou au moment de l'utilisation.
On examinera dans la section 1.4 ci -après dans
quelle mesure des facteurs de ce genre peuvent
expliquer les résultats peu satisfaisants obtenus après
certaines vaccinations. Il pourrait en être de même
de la tuberculine. Que la lecture des épreuves à la
tuberculine ait laissé quelque peu à désirer, au moins
dans certains cas, a été démontré par des essais de
double lecture. C'est ainsi qu'une infirmière expéri-
mentée appartenant à l'équipe d'évaluation de
l'OMS a trouvé, pour un même groupe et lors du
même examen, une dimension moyenne d'induration
de 11,5 mm, alors qu'une infirmière locale ne trouvait
que 5,7 mm. Tous ces facteurs ont pu agir isolément
ou se combiner pour influer considérablement sur
les résultats, particulièrement à la faveur des change-
ments fréquents intervenus dans le personnel.

Enfin, la population soumise à l'essai n'était pas
très nombreuse et les erreurs d'échantillonnage ne
peuvent pas être exclues. Toutes ces possibilités sont
examinées dans le document original.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de tirer de
conclusions nettes de l'essai effectué dans le sud de
l'Inde, ni quant à l'efficacité protectrice du vaccin
pour une population du sud de l'Inde ni, à plus forte
raison, quant à sa valeur en général.

En revanche, l'essai du British Medical Research
Council ne peut que renforcer notre opinion selon
laquelle la vaccination par le BCG confère une
protection certaine, peut -être même d'un degré élevé,
contre la tuberculose. De nombreux problèmes
restent néanmoins à résoudre, qui appellent de toute
urgence des recherches plus approfondies.

1.2 Emploi de la sensibilité post -vaccinale pour évaluer
les résultats des campagnes de vaccination de
masse par le BCG

Tant que les résultats de la vaccination par le BCG
ne peuvent être exprimés avec certitude en fonction
d'une diminution de la mortalité et de la morbidité
tuberculeuses, et tant que l'on n'a pas découvert la
possibilité de mesurer le degré d'immunité ou de
résistance contre la tuberculose au moyen d'un test
immunologique suffisamment sûr, le seul moyen
d'évaluer l'effet protecteur de la vaccination par
le BCG est de mesurer le degré de sensibilité à la
tuberculine produit par le BCG. L'hypothèse selon
laquelle le degré de l'allergie post -vaccinale reflète
le degré de protection conféré repose sur l'expérimen-
tation chez l'animal ainsi que sur les résultats des
essais contrôlés, y compris des essais n'ayant qu'une
valeur négative, comme c'est le cas pour celui qui a
été pratiqué dans le sud de l'Inde. (Voir aussi le
rapport préliminaire, section 1.1.4 1).

1 Actes off. Org. mond. Santé, 96, 23

Outre l'utilité qu'elle présente à des fins diagnos-
tiques et épidémiologiques, l'épreuve à la tuber-
culine, qui a été largement employée jusqu'ici pour le
choix des sujets à vacciner, présente désormais un
intérêt pratique encore plus grand du fait qu'on y
a recours pour mesurer le degré de protection conféré
par le vaccin. Cependant, pas plus qu'aucune épreuve
biologique, la tuberculino- réaction n'est un instru-
ment de mesure précis; on ne saurait l'utiliser pour
comparer les résultats de la vaccination par le BCG
obtenus dans des groupes ou des pays différents que
si toutes les mesures sont prises pour garantir une
technique uniforme et l'emploi d'une tuberculine
identique, et pour exclure toute erreur systématique.

1.2.1 L'épreuve à la tuberculine
Dès le début des campagnes de vaccination de

masse par le BCG, on a décidé de pratiquer exclusi-
vement le test intradermique (Mantoux) et d'en
mesurer les résultats (réactions pré- et post- vacci-
nales) en millimètres au moyen d'une règle, au lieu
de simplement les évaluer, comme on le faisait au-
paravant. L'induration, qui est l'élément le plus
stable de la tuberculino- réaction, se mesure trois à
quatre jours après l'exécution de l'épreuve. On utilise
ainsi le résultat de l'épreuve à la tuberculine pour
mesurer le degré d'allergie aussi bien des sujets
infectés naturellement que des personnes vaccinées.

Les résultats de l'épreuve post -vaccinale ne peuvent
toutefois, contrairement à ce qui se passe pour
l'épreuve pré -vaccinale, s'exprimer en réactions
« négatives » ou « positives ». Lorsque les tubercu-
lino- réactions des groupes non vaccinés sont répar-
ties selon les dimensions de l'induration, elles se
rangent - sauf pour les secteurs où une faible sensi-
bilité est fréquente - en deux catégories bien dis-
tinctes : celle des réactions faibles ou nulles (« néga-
tives ») et celle des réactions assez étendues (« posi-
tives ») (Fig. 2 et 3). On n'observe pas cette division
chez les groupes vaccinés; les réactions de ces groupes
sont d'ordinaire distribuées d'une manière relative-

' ment symétrique par rapport à une valeur centrale
et forment une distribution unimodale continue
(Fig. 4). Il serait donc sans intérêt de subdiviser
arbitrairement les réactions en « positives » et « néga-
tives ». On se fonde alors sur la dimension moyenne
des réactions pour mesurer le degré de l'allergie
post -vaccinale. Cette dimension moyenne peut être
considérée comme une expression assez précise de
l'allergie du groupe et doit être préférée au taux de
virage (pourcentage des sujets à « réaction positive »)
qui est encore largement utilisé dans de nombreux
pays comme le seul indice de l'allergie post- vacci-
nale.

Nous nous bornerons à citer un exemple. Une
équipe de contrôle opérant en Indonésie a indiqué,
avec la dimension moyenne des réactions, les taux
de virage observés dans deux groupes différents, en
déclarant positive toute réaction de 5 mm et plus.
Dans un des groupes, un taux de virage de 100
correspondait à une dimension moyenne d'induration
de 16 mm; dans l'autre groupe, un taux de virage
très proche du précédent, 95,7 %, correspondait à une
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FIG. 2 et 3
DISTRIBUTION PAR DIMENSION DES RÉACTIONS A L'INJECTION INTRADERMIQUE DE 5 UT DANS UN ÉCHANTILLON

DE L'ENSEMBLE DE LA POPULATION AU BASUTOLAND ET EN THAÏLANDE 1
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1 Nyboe, J. (1960) The efficacy of the tuberculin test. Bull. Org. mond. Santd, 22, 5
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dimension moyenne de 9,7 mm. Néanmoins, il est
évident qu'un très faible taux de virage (observé
par exemple en Irak, où l'on a obtenu des taux de
33,5 % et de 57,1 % avec différents lots de vaccin)
doit accompagner des réactions d'une faible dimen-
sion moyenne et qu'il indique, par conséquent, une
immunisation défectueuse.

1.2.2 La tuberculine
La grande diversité des résultats obtenus dans

différents groupes, même avec un vaccin et une
technique de vaccination et d'épreuve identiques,
a fait rechercher le rôle que la tuberculine elle -même
pouvait jouer dans la détermination du degré d'aller-
gie; en effet, il a été souvent difficile de savoir si les
variations de l'allergie post -vaccinale qui avaient
été observées traduisaient des différences réelles ou
étaient dues à des facteurs étrangers. Le Bureau de
Recherches sur la Tuberculose (BRT) a effectué
des études sur cette question et a constaté non seule-
ment que la tuberculine, comme le vaccin, perd
son activité lorsqu'elle est exposée à la chaleur ou à la
lumière solaire, mais encore que cette altération
est assez rapide dans des flacons incomplètement
remplis, car la substance est plus ou moins absorbée
par le récipient.

Il est devenu non moins évident qu'il faudrait
utiliser une tuberculine d'activité uniforme, autant
que possible dans le monde entier et à tout le moins
lors de l'exécution des programmes de vaccination
par le BCG bénéficiant d'une assistance inter-
nationale, pour obtenir des résultats aussi compa-
rables que possible. Dans les campagnes bénéficiant
d'une aide du FISE et de l'OMS, on a utilisé exclu-
sivement une tuberculine normalisée (PPD), sauf
dans quelques pays pendant la phase initiale surtout
des programmes CIT. Mais on a également obtenu
des résultats différents avec différents lots de PPD.
Récemment, un nouveau lot (RT 23), produit par le
Statens Seruminstitut de Copenhague, a été mis en

4 8 2 16 20
Induration (mm)

24 28

circulation et placé à la disposition de tous les pays
intéressés. Pour évaluer la sensibilité post -vaccinale,
on a utilisé presque universellement l'épreuve de

FIG. 4

DISTRIBUTION PAR DIMENSION DES RÉACTIONS A
L'INJECTION INTRADERMIQUE DE UT UN AN APRÈS
LA VACCINATION PAR LE BCG AU DANEMARK ET EN

GRÈCE (10 UT) ET EN EGYPTE (5 UT)
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1 Palmer, C. E. (1952) Lancet, 1, 935
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FIG. 5

DISTRIBUTION PAR DIMENSION DES RÉACTIONS CHEZ DES SUJETS VACCINÉS AU BCG, D'APRÈS LES ÉVALUATIONS
DE DEUX LECTEURS INDÉPENDANTS 1
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1 Guld, J. (1957) Bull. Org. mond. Santé, 17, 225

Mantoux à 5 UT depuis 1950 environ. 1 Le change-
ment de 10 à 5 UT a eu une influence certaine, mais
pas très grande (Guld et coll.), sur la comparabilité
des résultats obtenus à différentes périodes et il y a
lieu de s'attendre à un effet analogue lorsque le test
à 1 UT avec le RT 23 sera plus répandu.

La nécessité d'une uniformité pourrait être pleine-
ment mise en évidence par le fait qu'avant l'organi-
sation des campagnes de masse les divers pays utili-
saient toutes les dilutions possibles (1, 3, 5, 10, 33
50, 100, 250 UT), ainsi qu'une grande diversité de
produits tuberculiniques. Les dilutions du nouveau
lot RT 23 sont préparées avec un diluant stabilisant
récemment mis en circulation, qui prévient l'absorp-
tion de la substance par le récipient. Ce diluant rend
la tuberculine plus stable et permet d'utiliser la même
dilution pendant six mois au moins. Comme,
d'autre part, on dispose de grandes quantités de
RT 23, il en résultera une réduction considérable des
frais inhérents à l'emploi de la tuberculine, substance
qu'il fallait auparavant se procurer auprès d'entre-
prises commerciales ou produire dans des labora-
toires nationaux, à un coût assez élevé.

1.2.3 Lecture de la réaction
La méthode en apparence très simple qui consiste à

mesurer transversalement le diamètre maximum de
l'induration cutanée n'a pas tardé à donner des résul-
tats assez variables lorsque la lecture de la réaction
était confiée à différentes personnes ou était vérifiée
par la même personne, celle -ci fût -elle rompue à sa
tâche. Ces variations de lecture de la réaction tuber-
culinique ont fait l'objet de plusieurs études appro-
fondies effectuées par le BRT. La Fig. 5 en donne un
exemple. La partie gauche du graphique indique la
distribution d'après la dimension des réactions
tuberculiniques chez les vaccinés quand les réactions

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1951, 32, 12
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ont été lues par une infirmière expérimentée, la
partie droite donne les résultats obtenus quand les
mêmes réactions ont été lues par une autre infirmière
également expérimentée.

Diverses mesures ont été adoptées pour exclure
toute erreur systématique et obtenir des comparai-
sons statistiquement valables. C'est ainsi, par
exemple, que des enfants non vaccinés ont été en-
globés dans le programme d'épreuves post -vaccinales
et que l'on n'a pas indiqué à la personne chargée de
lire les réactions les enfants qui avaient été vaccinés
et ceux qui ne l'avaient pas été.

1.2.4 La lésion vaccinale locale (cicatrice)
Dans bien des cas, on s'est également efforcé

d'évaluer les résultats de la vaccination par le BCG
en mesurant - comme dans l'épreuve à la tuberculine
- le diamètre maximum des lésions vaccinales
locales. On n'a toutefois pas tardé à constater que
si la dimension moyenne des lésions vaccinales
correspond plus ou moins à celle de la réaction
tuberculinique, il est cependant impossible d'utiliser
sûrement ces cicatrices pour mesurer l'effet de la
vaccination, car leur dimension dépend du nombre
de germes vivants ou tués qui ont été injectés.
Par contre, la vaccination intradermique par le
BCG produisant presque toujours une cicatrice
visible, la présence d'une cicatrice au point d'injection
du BCG peut être considérée comme un indice
presque certain, souvent le seul, de l'administration
de ce vaccin.

1.3 Evaluation de la sensibilité post- vaccinale

Si l'on admet que le degré de la sensibilité tuber-
culinique chez les vaccinés peut servir à mesurer l'effet
protecteur de la vaccination, on doit ensuite déter-
miner le degré d'allergie souhaitable, c'est -à -dire le
degré d'allergie qui révèle une protection suffisante.
Selon l'expérience acquise, on s'accorde à recon-
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naître que le degré de la sensibilité provoquée par le
BCG doit être aussi voisin que possible du degré de
tuberculino- sensibilité des sujets infectés naturel-
lement.

1.3.1 Résultats de l'épreuve de contrôle
Dès le début de la CIT, il est devenu nécessaire

d'évaluer les résultats immédiats de la vaccination
par le BCG. Les résultats des épreuves de contrôle
pratiquées dans huit des vingt -trois pays englobés
dans la CIT pendant la première période de vaccina-

tion de masse sont indiqués dans le tableau 5, en
fonction des taux de virage pour quatre pays et en
fonction de la dimension moyenne de l'induration
pour les quatre autres pays. Il est évident que les
résultats ont varié énormément, fût -ce dans le même
pays et, pour une même période, entre la vaccination
et l'épreuve de contrôle.

Dans la plupart des cas, les taux de virage sont
plutôt élevés, mais les résultats seraient peut -être
différents s'ils étaient exprimés en fonction de la
dimension moyenne de l'induration.

TABLEAU 5

RÉSULTATS DES ÉPREUVES DE CONTRÔLE PRATIQUÉES PENDANT LA CIT 1

(1)

Pays

(2)

Dimension moyenne
des réactions chez les
sujets naturellement

positifs
(en millimètres)

(3)

Intervalle de temps
entre la vaccination

et l'épreuve de contrôle

(4)
Dimension moyenne, en millimètres,

des réactions à 5 UT

(5)

Taux de virage

Min. Moyenne 1 Max. Min. Max.

Autriche 5 mois 78 98
7 mois 91 97

14 mois 68 86

Equateur 17,6 13 semaines 10,7 11,4 11,9
14 -26 semaines 8,5 10,3 11,4
27 -39 semaines 7,8 10,3 11,6
40 -44 semaines 8,4 10,3 12,1

Egypte env. 20* 16 -26 semaines 4,0 6,2 8,7
40 -52 semaines 3,1 4,5 6,3
> 52 semaines 3,1 8,8 17,0

Grèce 26 -39 semaines 4,7 10,7 14,4
40 -52 semaines 7,1 10,8 14,4
> 52 semaines 2,4 8,6 15,8

Pologne < 13 semaines 94,8 99,9
13 -25 semaines 97,4 100,0
26 -38 semaines 85,9 I00,0
39 -51 semaines 92,2 100,0
52 -64 semaines 77,4 99,5

Syrie: Alep 14,0 26 -29 semaines 7,1 9,0 12,1
Damas 16,3 23 -31 semaines 8,8 11,3 13,3

Tchécoslovaquie 3 mois 96,1
6 mois 87,4

Tunisie 2 -11 mois 95

1 Source: Rapports de la CIT
* Evalué d'aprés les distributions de fréquence, par dimension des réactions i1 l'injection intradermique de 5 UT, chez des écoliers non vaccinés

Pour trois pays seulement, on dispose de chiffres
indiquant la dimension moyenne de l'induration
chez les sujets infectés naturellement, choisis princi-
palement dans des groupes d'écoliers. Si l'on compare

les colonnes 2 et 4 du tableau 5, on constate qu'il
y a généralement un écart assez grand entre l'allergie
naturelle et l'allergie résultant de la vaccination
par le BCG.
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Dans le tableau 6 ci- dessous, les résultats des
épreuves de contrôle pratiquées sur les personnes
vaccinées par les équipes chargées des campagnes de
masse sont comparés à ceux des personnes vaccinées
par les équipes d'évaluation elles- mêmes. Les chiffres
sont tirés des rapports que les équipes d'évaluation
ont rédigés jusqu'ici. Le tableau 6 contient aussi les

résultats des épreuves de contrôle pratiquées par des
équipes spéciales dans certains pays des Amériques.
Ces équipes comprenaient du personnel expérimenté
qui s'est conformé strictement aux règles établies
par l'OMS à l'intention des équipes d'évaluation.

Les épreuves de contrôle ont toutefois été
pratiquées également par les équipes chargées des

TABLEAU 6

RÉSULTATS DES ÉPREUVES DE CONTRÔLE PRATIQUÉES PAR LES ÉQUIPES D'ÉVALUATION
ET PAR DES ÉQUIPES SPÉCIALES 1

(1) (2)

Dimension
moyenne

(3)

Vaccinés dans les campagnes de masse

(4)

Vaccinés par les équipes d'évaluation

Pays des réactions Intervalle Dimension moyenne
Intervalle

Dimension moyenne
chez les sujets de temps entre des réactions à 5 UT des réactions à 5 UT
naturellement

positifs
(en millimètres)

la vaccination
et l'épreuve
de contrôle
(en mois)

(en millimètres) de temps
entre la vaccination

et l'épreuve
de contrôle

(en milliméres)

Min. Moyenne Max. Min. Moyenne Max.

Birmanie env. 19* 15 10,2 10,8 11,6
37 11,4 12,2 12,7

Cambodge 1 mois 9,2 11,7 14,1 **

Chine (Taiwan) env. 20* 19 -25 7,9 10,6 12,2 3 mois 12,7 15,2 17,2 **
38 -39 7,2 8,0 9,6

Costa Rica * ** env. 15,1 3 -9 4,6 7,8 10,7
11 -27 4,8 7,7 13,5

Chypre env. 15* 10 semaines 12,0 14,0 15,9 **

El Salvador * ** 2 -6 6,5 8,2 11,5
11 -12 4,8 8,7 12,2

Inde env. 20* 3 -11 7,5 10,6 15,0 2 -3 mois 10,4 12,4 14,8
12 -23 6,2 8,3 12,3
31 -49 5,5 9,2 11,1

Indonésie env. 19* 11/2 -3 13,6 14,2 14,9 21/2 mois 15,8 16,6 17,5 **
18 -20 7,2 9,3 11,3 21/2 mois 15,0 17,2 18,6 **

Irak 14 -30 8,4 10,1 12,1 21/2 -3 mois
Iran env. 20* 6 -25 5,8 8,5 12,4 13,8 14,5 14,6
Jamaïque* * * 4 -6 11,6 13,6 15,7

7 -12 7,4 10,5 14,2
13 -23 7,4 10,0 12,9

Jordanie env. 20* 71/2 -22 8,6 9,8 14,4 1 -71/2 mois 12,6 14,3 1.4,9

Leeward (îles) * ** 12,5 3 11,1 12,1 12,9
Liban env. 20* env. 60 5,9 8,5 10,8 21/2 mois 16,0
Libye 18,9 env. 19 8,0 10,3 13,2
Pakistan env. 21* 6 -30 4,9 7,4 12,5 2 -3 mois 13,6 14,4 15,0
Philippines env. 17* 5 -13 4,9 9,5 12,9 1 mois 11,4 ** 13,4 17,3 **

17 -26 6,8 9,3 10,1 11 /2mois 10,2 14,5 17,3 **
12 mois 13,6 14,4 15,1 **
13 mois 8,9 10,1 11,3 **

Soudan 11 -28 semaines 10,1 13,2 15,3 **

Thailande env. 17* 13 10,7 10,9 11,1 11/2 mois 14,2 14,9 15,2 **
14 -17 7,9 10,1 12,8 11/2 mois 14,4 15,0 15,3 **

Trinité et Tobago * ** . . . env. 16* 4 -8 7,4 11,0 15,2
Viet -Nam 18 -20 env. 11/2 15,9 16,3 16,6 2 mois 12,4 13,5 14,5 **

21/2 13,2 21/2 mois 10,3 11,2 12,1 **

1 Source: Rapports des équipes d'évaluation et rapports finals
* Evalué d'après les distributions de fréquence, par dimension des réactions à l'injection intradermique de 5 UT, dans des groupes non vaccinés.

** Résultats de la comparaison des vaccins: les valeurs minimum et maximum concernent généralement des vaccins d'origine différente.
*** Epreuves pratiquées par des équipes spéciales
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campagnes de masse postérieurement à la période
de la CIT, ainsi que par des équipes d'évaluation
nationales (par exemple dans l'Inde, en Indonésie,
au Pakistan et en Yougoslavie).

Les deux tableaux 5 et 6 indiquent, dans tous les cas
où elle était connue, la dimension moyenne de l'indu-
ration chez les sujets infectés naturellement. En outre,
les résultats des épreuves de contrôle pratiquées sur
un grand nombre de groupes sont indiqués d'après
la période qui s'est écoulée entre la vaccination et le
contrôle; d'autre part, les résultats les moins bons
et les meilleurs obtenus dans tel ou tel groupe sont
indiqués avec la moyenne afin de permettre une
comparaison entre les divers pays intéressés.

L'examen des données des tableaux 5 et 6 montre
que les dimensions moyennes les plus petites figurent
au tableau 5 (phase CIT de la campagne) dans la
colonne « Minimum ». Les chiffres provenant de la
Grèce et de l'Egypte présentent un intérêt particulier
à cet égard. Des taux aussi faibles n'apparaissent
que rarement dans le tableau 6, qui reproduit les
données provenant des dernières phases des cam-
pagnes, alors que de nombreux problèmes pratiques
(influence de l'exposition à la lumière solaire, tempé-
rature de stockage, etc.) avaient été résolus; ces
taux extrêmes ont entièrement disparu de la colonne 4
du tableau 6, qui indique les résultats des épreuves
de contrôle chez les groupes vaccinés par les équipes
d'évaluation. Les résultats des contrôles signalés
par les équipes nationales sont assez voisins de ceux
communiqués par les équipes d'évaluation.

On a soutenu à maintes reprises que le degré sou-
haitable d'allergie post -vaccinale devrait approcher
du degré d'allergie observé chez les sujets infectés
naturellement. Toutefois, même un degré inter-
médiaire d'allergie est probablement un indice de
protection; c'est ce qu'attestent les résultats de l'essai
effectué par le British Medical Research Council,
dans lequel un vaccin renfermant un nombre rela-
tivement faible de germes viables a provoqué ce
qu'on pourrait appeler un taux de virage inter-
médiaire tout en conférant un degré de protection qui
ne différait guère de celui obtenu à l'aide de vaccins
plus actifs. En se fondant sur cette hypothèse, on
inclinerait à tracer une ligne de démarcation entière-
ment arbitraire entre les résultats satisfaisants et
ceux qui ne le sont pas, aux environs de 8 à 10 mm.
Si l'on procédait ainsi, les moyennes obtenues dans
les groupes soumis aux épreuves de contrôle pour-
raient être considérées comme satisfaisantes.

Nous pouvons citer, à titre d'exemple, les résultats
peu satisfaisants constatés en Egypte et en Grèce
au cours de la phase CIT de la campagne. En utilisant
les résultats des épreuves de contrôle pratiquées en
Egypte sur 116 groupes englobant près de 14 000
sujets, nous constatons que 73,3 % des résultats sont
faibles (moins de 8 mm), 25 % intermédiaires (de 8
à 14 mm) et 1,7 % élevés (plus de 15 mm). En Grèce,
les chiffres obtenus (pour des épreuves de contrôle
pratiquées sur 654 groupes englobant plus de 60 000
sujets) sont les suivants : 37,1 %, 62,1 % et 0,8
respectivement. En fonction des taux de virage,
avec une limite fixée à 5 mm, les résultats seraient de

75 % pour l'Egypte et atteindraient 93,8 % pour la
Grèce. Les résultats étaient néanmoins notablement
meilleurs au cours des dernières phases de la cam-
pagne et une équipe de contrôle de l'OMS a observé,
en 1956, des indurations de dimensions moyennes
s'échelonnant entre 10,2 et 13,2 mm de deux mois
et demi à cinq mois après la vaccination.

De nombreux pays dans lesquels on a procédé à
un nombre appréciable d'épreuves de contrôle ont
signalé des résultats extrêmement décevants pour
certains groupes ou certains secteurs. Cependant,
si l'on pratique les épreuves de contrôle assez fré-
quemment et sur de nombreux échantillons diffé-
rents, on décèle les degrés d'allergie insuffisants
avant que de trop nombreux groupes aient été
vaccinés et on peut prendre les mesures nécessaires
pour éliminer les causes d'échec. Si l'on entend
obtenir des résultats sûrs et comparables, ces
épreuves de contrôle doivent être pratiquées par des
équipes soigneusement sélectionnées et spécialement
formées. Cette méthode sera d'un bon rendement
car elle permettra de conférer par la vaccination au
BCG une protection de plus haut degré et de plus
longue durée.

Il importe de mentionner ici une question qui
demeure entière, celle de l'influence exercée par une
sensibilité pré- existante de faible degré sur le taux
d'allergie post -vaccinale et, surtout, sur le degré de
protection (voir également la section 1.4.4.1 ci- après).

Pour conclure, nous nous croyons fondés à dire,
d'après l'analyse des résultats fournis par les pays
pour lesquels les résultats des épreuves de contrôle
sont connus, que le but primordial des programmes
BCG bénéficiant d'une aide internationale - conférer
aux sujets vaccinés un degré de protection satisfaisant
- a été atteint.

1.4 Facteurs influant sur le degré de sensibilité à
la tuberculine

Les facteurs qui influent sur le degré de sensibilité
post -vaccinale à la tuberculine ont été discutés dans
le rapport préliminaire,' mais les données provenant
des campagnes n'en permettent pas une évaluation
approfondie. Néanmoins, certaines observations
faites pendant les campagnes, en particulier par les
équipes d'évaluation, méritent d'être mentionnées.

1.4.1 Le vaccin

Lorsque, pendant la campagne, les épreuves de
contrôle révélaient que les résultats n'étaient pas
satisfaisants parmi certains groupes ou dans certains
secteurs, on soupçonnait principalement le vaccin
d'en être la cause. Aussi, de nombreux vaccins
employés dans les différents pays ont -ils été comparés
au vaccin danois qui est reconnu comme étant l'un
des plus stables (voir Fig. 6).

Toutefois, les comparaisons effectuées par ''OMS
ou par les équipes nationales d'évaluation n'ont
montré que des différences assez faibles entre les
divers vaccins. Mais les observations faites par

1 Actes of Org. mond. Santé, 96, 29
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FIG. 6
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d'autres groupes ont fait ressortir quelques cas où
la médiocrité des résultats ne peut être imputée à
aucun autre facteur qu'au vaccin lui -même. Il est
donc essentiel de soumettre à des vérifications fré-
quentes les substances sortant des laboratoires pro-
ducteurs de BCG.

1.4.2 Techniques de vaccination
En comparant les colonnes 3 et 4 du tableau 6, on

s'aperçoit que le degré d'allergie post -vaccinale est
toujours plus faible dans les groupes vaccinés par les
équipes affectées à la campagne de vaccination que
dans les groupes vaccinés par les équipes d'évalua-
tion. Ces variations peuvent s'expliquer par des
différences dans la technique de vaccination (quan-
tité de vaccin injectée, profondeur de l'injection, etc.),
car les équipes affectées à la campagne de masse
étaient obligées de travailler à un rythme plus rapide
et, généralement, dans des conditions moins favo-
rables que les équipes d'évaluation.

Cependant, les études effectuées par le BRT et,
par exemple, par une équipe OMS d'évaluation dans
l'Inde ont montré que les variations de la technique
vaccinale qui peuvent se produire lorsque les vacci-
nateurs doivent travailler très rapidement et ne sont
pas très expérimentés ont peu d'incidence sur le
niveau de l'allergie post- vaccinale, mais sont plus
importantes du point de vue des complications
(voir section 1.8 ci- après).

1.4.3 Altération du vaccin
Lorsqu'on a cherché à déterminer par une analyse

approfondie les causes d'une insuffisance de l'allergie
post -vaccinale, les résultats ont presque toujours
conduit à incriminer une altération du vaccin par
suite d'un stockage prolongé ou d'une exposition à
la lumière et à la chaleur.

En changeant de vaccin on n'aurait donc nulle-
ment influé sur les résultats de la vaccination, mais
en renforçant les précautions observées lors du
transport, du stockage et de l'emploi du produit,
on a obtenu une amélioration presque immédiate.
Des exemples en sont fournis par de nombreux
pays ayant fait l'objet d'une campagne de vaccina-
tion (Egypte, Grèce et quelques pays latino -améri
cains). Les rapports de plusieurs pays (Colombie,
Ceylan et Inde) montrent, d'une manière particu-
lièrement nette, combien il importe de conserver le
vaccin dans de bonnes conditions pour obtenir un
degré moyen d'allergie post -vaccinale suffisamment
élevé.

1.4.4 Autres facteurs
Des cas de vaccination, même répétée, ne créant

aucune sensibilité à la tuberculine ont été signalés
dans toutes les parties du globe; il se pourrait donc
que certaines personnes ne soient pas aptes à réagir
allergiquement au BCG. Ces cas sont cependant si
rares et si clairsemés qu'ils n'ont jamais posé de
véritable problème. Certaines études de Palmer et
de ses collaborateurs ont montré qu'il existe parfois
une « tendance familiale » qui, dans une mesure
faible mais non négligeable, détermine le degré
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d'allergie post -vaccinale chez les membres d'une
même famille. D'autre part, des observations du
même auteur, confirmées par d'autres auteurs et
par les équipes d'évaluation, indiquent que les
individus atteints de tuberculose avérée accusent,
dans toutes les régions du monde, un degré élevé,
presque identique, de sensibilité à la tuberculine.
Cette constatation donne fortement à penser qu'il
n'existe aucun facteur familial empêchant un sujet
infecté de bacilles de Koch virulents d'acquérir une
forte allergie à la tuberculine. Il semble également
qu'aucun facteur racial n'influe sur la sensibilité à
la tuberculine.

1.4.4.1 Sensibilité de faible degré

Le problème de la sensibilité de faible degré a
été discuté dans le rapport préliminaire. La fréquence
élevée de ce type de sensibilité dans de vastes régions
du globe n'a pas encore reçu d'explication satisfai-
sante. Si l'essai du British Medical Research Council
autorise à penser qu'une sensibilité de faible degré
puisse être liée à un certain degré de protection, il
n'en va pas encore de même dans les pays où ce
type de sensibilité est largement répandu. De plus
amples recherches seront nécessaires pour élucider
ce problème, dont l'importance pourrait être capitale
pour prévenir la tuberculose, notamment dans les
pays tropicaux. Cependant, l'expérience des campa-
gnes de masse permet d'affirmer qu'il n'y a aucun
danger à vacciner les personnes présentant ce type
d'allergie.

1.5 Durée de l'allergie

En admettant qu'un certain degré d'allergie soit
nécessaire à l'obtention de la protection, la durée de
l'allergie post -vaccinale revêt évidemment une impor-
tance majeure. En théorie, l'allergie engendrée par
la vaccination peut rester invariable, diminuer ou
même augmenter avec les années.

Les études entreprises par le BRT au Danemark
et l'expérience acquise dans d'autres pays, ainsi que
les résultats de l'essai du British Medical Research
Council, suggèrent qu'une injection unique d'un
vaccin actif est capable de déterminer une allergie
relativement forte et qui restera stable pendant de
longues années. En d'autres termes, la diminution
d'allergie, si elle se produit, sera faible pendant de
nombreuses années. Mais l'allergie post- vaccinale
finira évidemment par s'estomper, comme le fait
même une sensibilité naturellement acquise chez les
personnes qui ne sont pas exposées à l'infection.

Dans la mesure où les conclusions des expériences
effectuées sur l'animal sont applicables à l'homme,
l'extinction de la sensibilité ne traduit pas nécessai-
rement une perte de protection. Il faudra néanmoins
attendre les résultats de certaines recherches actuel-
lement en cours pour se prononcer nettement sur
cette très importante question.

L'accroissement du degré d'allergie post -vaccinale
peut être dû à l'effet de rappel d'épreuves tubercu-
liniques répétées ou à une superinfection naturelle.

Pour l'instant, toutefois, il est impossible de distin-
guer l'allergie produite par le BCG de l'allergie
acquise naturellement. La signification immunolo-
gique du phénomène de « mémoire humorale »
reste à éclaircir. Toutes ces considérations montrent
la complexité du problème.

Les tableaux 5 et 6 indiquent les intervalles de temps
qui se sont écoulés entre la vaccination et les épreuves
de contrôle. Malheureusement, les équipes d'évalua-
tion de l'OMS ne sont pas affectées longtemps à
chaque pays et, jusqu'ici, il leur a été rarement pos-
sible de retester plus de trois mois après la vaccina-
tion les groupes qu'elles avaient vaccinés. Or ce
n'est que lorsque des groupes choisis au hasard dans
une même population auront été retestés à des inter-
valles variables et plus longs que nous pourrons
approfondir la question. La Fig. 7 fournit un exemple
de ce genre de travail et donne les résultats obtenus
en retestant des groupes (écoliers danois) à divers
intervalles, allant de six semaines à cinq ans. On
constatera que, s'il s'est produit une légère chute de
l'allergie et un glissement de la distribution des
réactions vers des valeurs moindres, il n'y a en
revanche eu aucune différence importante dans le
degré d'allergie exprimé par la dimension moyenne
de l'induration.

Bien que les données reproduites dans les tableaux
susmentionnés ne permettent pas de formuler des
conclusions précises, on a du moins certaines raisons
de croire que le facteur dont dépend le plus la durée
de l'allergie est le degré réalisé immédiatement après
la vaccination, qui est lui -même conditionné par un
certain nombre de facteurs examinés plus haut dans
le présent rapport.

1.6 Revaccination

Une autre question importante se pose, surtout
pour la phase de consolidation des programmes
BCG, celle de savoir si la revaccination est nécessaire.
Lors de la mise en route des campagnes de masse
bénéficiant d'une aide internationale, il était commu-
nément admis que la vaccination sans revaccination
serait inutile. Cette manière de voir a déterminé
dans une large mesure la politique suivie dans de
nombreux pays en matière de plans intégrés de
vaccination par le BCG. Or l'expérience et les
connaissances acquises depuis lors semblent exiger
une revision de cette position, bien que l'on puisse
soutenir qu'il serait chimérique d'attendre d'un
vaccin vivant quel qu'il soit (par exemple du vaccin
antivariolique) une protection indéfinie à moins que
la vaccination ne soit complétée par des revaccina-
tions ou que celles -ci ne soient remplacées, comme
cela se produit certainement bien souvent dans les
collectivités à forte morbidité tuberculeuse, par une
superinfection naturelle.

On verra plus loin (partie II, section 6) comment
divers pays ont essayé de mettre en place, en fonction
des besoins locaux, un système permanent et intégré
de vaccination par le BCG, dans lequel ils voient
l'une des armes préventives les plus efficaces de la
lutte antituberculeuse; il semble toutefois que les
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FIG. 7
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conseils de l'OMS dans ce domaine restent néces-
saires. D'après nos connaissances actuelles, on peut
garantir l'efficacité d'un programme de vaccination
par le BCG: a) en insistant sur l'emploi d'un vaccin
actif qui, administré une seule fois, produise une
tuberculino- sensibilité qui soit forte et durable; et b)
en créant des équipes d'évaluation qui, au moyen
d'une technique sûre et uniforme, vérifient régu-
lièrement les résultats de la vaccination afin de
découvrir toutes les causes possibles des échecs
enregistrés. La revaccination devrait alors être
recommandée chaque fois que l'on aurait observé, à
la suite de la primo- vaccination, des degrés d'allergie
insuffisants. En pratiquant des épreuves de contrôle
répétées sur des groupes échantillons d'une même
population, ces équipes pourraient également déter-
miner si, et dans quelle mesure, une diminution de
l'allergie post -vaccinale s'est produite, et poser ainsi
les bases d'un programme rationnel de revaccination.

1.7 Choix des individus d vacciner
L'évaluation a ici pour objet de déterminer dans

quelle mesure la technique de sélection a été satis-
faisante.

Après avoir recommandé, pour les épreuves
pré- vaccinales exécutées dans les campagnes de vacci-
nation par le BCG, une double épreuve initiale
(pour les enfants de 0 à 12 ans, le timbre tuberculi-
nique - pour ceux de 13 à 14 ans, le test au timbre
suivi d'une épreuve de Mantoux - et pour les indi-
vidus plus âgés, une double épreuve de Mantoux),
l'OMS a ensuite recommandé un seul test de Man -
toux à 5 UT. L'importance de l'application d'une
technique satisfaisante et de l'emploi d'une tuber-
culine standardisée non détériorée a été soulignée
plus haut.

La limite de la réaction positive a d'abord été
généralement fixée à 5 mm. Plus tard, il a fallu
l'augmenter considérablement (jusqu'à 13 mm dans
l'Inde) en raison de l'expérience acquise dans les
pays od la sensibilité de faible degré est très fréquente.
Il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure
la sensibilité de faible degré compromet la valeur de
l'épreuve tuberculinique pour le choix des individus
à vacciner.

Une vérification plus précise de la valeur du choix
opéré exige l'extension des opérations de contrôle
aux cas déclarés « positifs » lors des épreuves pré -
vaccinales. La comparaison des résultats recueillis
au cours de la première épreuve et de l'épreuve de
contrôle permettra de déterminer le nombre d'indi-
vidus qui, en fait, étaient négatifs et qui auraient dû
être vaccinés. La Fig. 8 donne les résultats obtenus
par cette méthode dans divers pays. En appliquant
cette méthode, les équipes d'évaluation ont apporté
à maintes reprises la preuve que la protection
moyenne d'enfants mal classés ne dépassait pas 5 %.
Nous pouvons donc affirmer que la sélection a été
faite avec un degré d'exactitude suffisant.

La décision de vacciner ou de ne pas vacciner une
proportion plutôt élevée de personnes présentant
des réactions faibles et intermédiaires à 5 UT,
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FIG. 8

DISTRIBUTION PAR DIMENSION DES RÉACTIONS A
L'INJECTION INTRADERMIQUE DE 5 UT CHEZ DES
ÉCOLIERS CLASSÉS COMME POSITIFS AU COURS DE LA

CAMPAGNE DE MASSE

30

20

10

o

30

0

cl.) 20- Nombre : 94

5
o

Cl- 10

PHILIPPINES

6mm

o errnarm,1717A

BIRMANIE

30- 3 5 mm

20- Nombre : 118

10

12 16 20 24 28

Induration (mm)

1 Bureau OMS de Recherches sur la Tuberculose (1956) Assessment
of BCG vaccination in seven countries of Asia, Copenhague (document ronéo -
graphie)

phénomène qui traduit une sensibilité de faible
degré, sera forcément entachée d'une plus ou moins
grande part d'arbitraire jusqu'à ce que le problème
soit élucidé.

Si le choix a été mal fait, des personnes naturelle-
ment infectées seront soumises à la vaccination, ce
qui devrait théoriquement provoquer un certain
nombre de phénomènes de Koch et d'autres réactions
locales accélérées. Or, des réactions de ce genre n'ont
été signalées que très rarement, même dans les
régions où la fréquence d'une sensibilité de faible
degré est forte.
1.8 Réactions simplement gênantes et complications

Avant d'évaluer l'importance des complications,
il convient d'établir une distinction entre ce que l'on
peut appeler les réactions vaccinales gênantes, d'une
part, et, d'autre part, les véritables complications
prenant allure de maladie. Les réactions gênantes,
bien qu'elles puissent susciter une certaine inquiétude
par leur aspect désagréable (par exemple, ulcérations
au point de vaccination et hypertrophie simple des

ganglions lymphatiques), n'appellent pas de traite-
ment et ne présentent de grave inconvénient ni pour
le « sujet » ni pour ses proches. Il n'est pas inutile
d'ajouter à ce propos que les hypertrophies même
marquées des ganglions lymphatiques rétrocèdent
dans la grande majorité des cas et disparaissent en
quelques semaines ou en quelques mois sans laisser
subsister la moindre incapacité ou cicatrice. En
revanche, les réactions plus rares mais plus graves,
telles que les abcès, les perforations des ganglions
lymphatiques, l'érythème noueux, une formation
lupoïde sur la peau, etc., exigent un traitement.

Dès le début de la campagne, il est apparu claire-
ment que chaque cas de complications véritables
devait être pris au sérieux et examiné attentivement.
On a ainsi pu constater dans presque tous les cas
signalés, soit que la maladie (ou la mort) était due
à des bacilles virulents du type humain ou n'avait
absolument rien à voir avec la tuberculose, soit
que la personne en cause n'avait pas été vaccinée
du tout. Un exemple observé en Pologne (communica-
tion personnelle) illustre le deuxième type de consta-
tation. Il s'agit d'un enfant décédé quelques semaines
après avoir été vacciné par le BCG. Un certain
affolement avait commencé à s'emparer de la popu-
lation, mais l'autopsie révéla que la cause de la mort
était l'aspiration d'un corps étranger. Quiconque a
eu à s'occuper de vaccinations de masse pourrait
puiser dans sa propre expérience un certain nombre
de cas analogues.

De fait, il y aurait plutôt à s'étonner que les cas
de tuberculose -maladie, ou même de décès par
tuberculose, n'aient pas été plus fréquents chez les
vaccinés, car il était évidemment impossible, dans
une campagne de masse, de songer à appliquer la
moindre mesure d'isolement avant et après la vacci-
nation. Il était donc inévitable que des enfants qui
avaient été infectés peu de temps avant d'être soumis
à l'épreuve et qui se trouvaient dans la phase pré -
allergique de l'infection naturelle fussent vaccinés,
puisque considérés comme « négatifs », et que
d'autres, exposés à l'infection, fussent infectés avant
que leur allergie post -vaccinale ait pu s'installer
complètement.

Les rapports relatifs aux campagnes de masse ne
permettent pas d'évaluer la fréquence réelle des
complications, car les équipes affectées aux opéra-
tions n'étaient pas en mesure de réunir les données
nécessaires et, dans les pays où se déroulaient les
campagnes, les services de santé organisés étaient
l'exception plutôt que la règle. Il faut cependant
ajouter que les complications, lorsqu'elles étaient
fréquentes (toujours parmi des nouveau -nés, par
exemple en Indonésie ou aux Philippines), ont été
immédiatement signalées aux autorités sanitaires.

Le nombre des complications véritables (y compris
la suppuration des ganglions lymphatiques) signalées
par les équipes opérationnelles, les équipes d'évalua-
tion ou les gouvernements a toujours été très faible,
et seuls quelques cas de formation lupoïde cutanée
ont été relevés (de quinze à vingt en tout). Les cas
de chéloïde semblent, en revanche, avoir été quelque
peu plus fréquents. En fait, les réactions gênantes
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et les complications n'ont suscité de problèmes
graves dans aucun des pays où se sont déroulées
les campagnes de masse.

Une exception est toutefois à signaler. Vers le
début des programmes de vaccination, la CIT avait
recommandé que les enfants de 0 à 1 an fussent
exclus de la vaccination, aussi souhaitable que
celle -ci pût paraître pour le groupe d'enfants qui
est précisément le plus vulnérable. On sait combien
il est malaisé de pratiquer correctement une injection
intracutanée dans la peau délicate d'un nourrisson,
opération qui exige plus de temps et de soins que
les équipes des campagnes de masse ne peuvent
normalement y consacrer. Il n'est donc pas surpre-
nant que, dans certains pays où l'on a jugé néces-
saire de vacciner les nourrissons par le BCG, la
fréquence des réactions locales et glandulaires
(abcès) ait été très forte, surtout lorsque la technique
d'emploi d'un vaccin très actif n'était pas toujours
parfaite. L'Indonésie, Taiwan et les Philippines en
fournissent des exemples. La Fig. 9 montre quelques
données intéressantes, recueillies en France, sur la
distribution par âge des complications après vaccina-
tion intradermique au BCG.

FIG. 9
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1.8.1 Prévention des complications
Cette question est traitée dans le rapport prélimi-

naire, qui expose les principales causes des divers

types de complications : doses administrées et cer-
taines caractéristiques de la technique de vaccination.
En tenant compte de ces deux causes possibles, on
peut assez facilement éviter les complications (et les
réactions gênantes), dont la fréquence peut très bien
être prise comme indice de l'activité du vaccin et
de la valeur de la technique appliquée. Quant au
choix du vaccin, il est subordonné à deux considé-
rations, dans une certaine mesure contradictoires.
Pour obtenir une allergie forte et durable, il faut
utiliser un vaccin assez actif contenant principale-
ment des bacilles vivants. Mais plus l'activité du
vaccin sera forte, plus les complications seront
fréquentes. Il semble donc nécessaire de contrôler
constamment non seulement le vaccin lui -même
mais aussi le travail des vaccinateurs, que le vaccin
soit administré pendant une campagne de masse
ou ultérieurement.

1.9 ' Laboratoires producteurs de BCG
Etant donné l'importance primordiale du vaccin

pour les résultats définitifs des programmes de
vaccination de masse par le BCG, ''OMS a accordé,
dès le début, une attention toute particulière à la
production du vaccin. A l'époque de la CIT, on
employait presque exclusivement le vaccin danois
(Statens Seruminstitut, Copenhague). Mais quand
le programme de vaccination de masse a été étendu
à un nombre grandissant de pays, le problème s'est
compliqué, les pays intéressés ayant de plus en plus
tendance à produire leur propre vaccin.

L'OMS n'a cessé de souligner que le nombre de
laboratoires producteurs de BCG devait être main-
tenu à un minimum et qu'elle ne devait agréer que
des laboratoires satisfaisant à des normes très strictes
pour la production de vaccin BCG destiné aux
campagnes de vaccination bénéficiant d'une aide
internationale. Le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires s'est maintes fois occupé de
cette question. A sa sixième session,' par exemple,
il a déclaré: « Etant donné la situation actuelle,
en ce qui concerne les techniques de standardisation
et de contrôle du vaccin BCG, le Comité a estimé:
a) qu'il faudrait décourager désormais l'octroi
d'une assistance pour la création de nouveaux
laboratoires ». A sa septième session,2 il « a recom-
mandé que l'OMS se tienne au courant de l'activité
des laboratoires « agréés » et de tout changement
qui surviendrait dans ces laboratoires, en les priant
de lui adresser un rapport annuel... », soulignant
ainsi la responsabilité qui incombe à l'OMS dans ce
domaine, comme en témoigne la liste (voir appen-
dice, page 120) des laboratoires qui produisent du
vaccin BCG pour les campagnes de masse et des pays
auxquels ce vaccin est fourni.

' Actes off. Org. mond. Santé, 49, 19

2 Actes off. Org. mond. Santé, 57, 13



ANNEXE 15 105

Pour faire observer dans toute la mesure possible
des normes de production élevées et uniformes et
garantir ainsi aux campagnes un produit d'activité
élevée et uniforme, il semble nécessaire de prévoir
un contrôle régulier et systématique des laboratoires
agréés. En accord avec les gouvernements intéressés,
l'OMS a pris des dispositions pour que des experts
inspectent les laboratoires producteurs de BCG. Il
n'est guère douteux que cette initiative de l'Organi-
sation se soit traduite par une amélioration du
travail de ces laboratoires et de la qualité du vaccin;
cette activité devrait donc être poursuivie.

1.10 Résumé, conclusions et recommandations
Il est impossible de dire dans quelle mesure la

vaccination par le BCG d'une centaine de millions
d'individus, pour la plupart des enfants et de jeunes
adultes, au cours des campagnes de masse qui ont
bénéficié d'une aide internationale a atteint son
objectif essentiel: réduire la morbidité et la mortalité
par tuberculose. Néanmoins, les résultats des quel-
ques essais contrôlés qui ont été effectués et l'expé-
rience acquise dans de nombreux pays et par de
nombreux experts font nettement apparaître que le
BCG est capable de conférer un degré considérable
(allant jusqu'à 80 % ou même davantage) de pro-
tection contre l'installation d'une tuberculose -mala-
die. Indépendamment des résultats des essais contrô-
lés, le degré de protection obtenu ne peut être évalué
que d'après le degré d'allergie provoqué, en admettant
que l'allergie et l'accroissement de la résistance
spécifique soient en rapport direct. De nouvelles
recherches sont nécessaires pour définir la nature
et l'ampleur du rapport entre l'immunité et l'allergie.
Il convient de souligner la nécessité de nouveaux
essais contrôlés, organisés avec soin, même à la
phase actuelle assez tardive et malgré toutes les
difficultés et les dépenses qu'implique semblable
entreprise. Il conviendrait aussi de réunir des rensei-
gnements précis sur la valeur réelle de l'administra-
tion du BCG par voie buccale, méthode qui est
largement adoptée dans certains pays d'Amérique
latine ainsi qu'en Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Si l'on mesure l'efficacité du vaccin par le degré
d'allergie post -vaccinale, on constate que les niveaux
d'allergie post -vaccinale obtenus par la vaccination
de masse ont été, dans de nombreux cas, inférieurs
à la valeur souhaitable. L'un des grands problèmes

qui se posent à cet égard est celui du rôle joué par la
sensibilité de faible degré dans la réponse à la vacci-
nation par le BCG. L'élucidation de ce problème
paraît d'importance primordiale pour les activités
de vaccination par le BCG dans de nombreux pays,
pour la plupart tropicaux, et les recherches néces-
saires devraient bénéficier d'une haute priorité.
On ressent fortement, d'autre part, la nécessité d'un
vaccin qui, tout en possédant toutes les propriétés
immunisantes du vaccin liquide, soit moins délicat
et susceptible d'être normalisé.

La durée de l'allergie (et de la protection) dépend
pour beaucoup du résultat de la primo- vaccination.
On peut obtenir une allergie forte et durable en
employant un vaccin suffisamment puissant et en
l'administrant correctement. A cet égard, il convient
de souligner une fois de plus, comme le déclare le
rapport du British Medical Research Council,
qu'un degré élevé d'allergie doit demeurer le but
de tout programme de vaccination. Reconnaître
cette vérité facilitera la tâche de l'administrateur
sanitaire lors de l'établissement des programmes
de revaccination.

L'expérience acquise pendant les campagnes de
masse montre, d'autre part, qu'il est possible d'amé-
liorer rapidement et considérablement les résultats
de la vaccination de masse, en contrôlant la qualité
du vaccin et les techniques de vaccination. La
meilleure politique à cet effet consiste à recourir à
des équipes d'évaluation spécialement formées et
employées à temps complet, qui devraient devenir
partie intégrante de tout programme de vaccination,
qu'il s'agisse de vaccination de masse ou d'un
programme de vaccination intégré.

L'emploi d'un vaccin satisfaisant administré sui-
vant une bonne technique permet en outre d'éviter
la plupart des réactions simplement gênantes et
des complications.

Après cette étude et compte tenu de tous les élé-
ments et problèmes d'ordre pratique ou théorique
en jeu, il semble légitime d'affirmer que l'objectif
essentiel - susciter un degré d'allergie satisfaisant
parmi les groupes englobés dans les campagnes de
vaccination - a été largement atteint. Bien qu'il
ait accusé certaines variations, le degré d'allergie
obtenu a, dans l'ensemble, été satisfaisant. Parallè-
lement, l'expérience des campagnes de masse a
ouvert la voie à une amélioration ultérieure des
résultats.

PARTIE II 1

1. Questions d'organisation que soulève la cam-
pagne BCG

1.1 Objectif
Assurer en un temps minimum une protection

maximum à un nombre aussi élevé que possible de

1 Toutes les indications figurant dans cette partie du rapport
sont tirées des publications de la Campagne internationale
contre la Tuberculose et, en ce qui concerne la période FISE/
OMS, des rapports spéciaux et finals et des rapports concer-
nant les opérations (voir la bibliographie, p. 119).

sujets qui ne réagissent pas à la tuberculine, tel est
en résumé l'objectif pratique de la campagne de
vaccination de masse par le BCG.

1.2 Caractéristiques principales de l'organisation
d'une campagne BCG de masse

L'organisation d'une campagne de masse est loin
d'être simple. Les tâches sont en effet multiples;
il faut notamment dresser des plans adéquats, dès
le début de la campagne et jusqu'à son terme, établir
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des services directeurs centraux suffisants, procéder
aux travaux sur le terrain, former le personnel de
toutes catégories qui est nécessaire, s'occuper de la
propagande et de l'éducation sanitaire, mettre sur
pied un dispositif efficace d'enregistrement, de
rapports et d'analyses statistiques, assurer le fonc-
tionnement rigoureux des services de fournitures, etc.

A la fin de 1958, des campagnes BCG de masse
avaient été exécutées avec une aide internationale
dans soixante -quatre pays renfermant environ
1300 millions d'habitants. L'exécution d'une cam-
pagne aussi vaste, intéressant des pays très différents
du triple point de vue social, économique et adminis-
tratif, exigeait la mise au point d'une nouvelle
technique, « la méthode de masse ».

Pour évaluer les campagnes sous un angle pratique
il est indispensable de comparer les résultats obtenus
aux travaux à accomplir et d'énumérer toute la
gamme des difficultés qui se présentent à chaque pas,
en particulier sur le terrain. Il faut également se
souvenir que les campagnes de masse ont dû être
conçues comme une mesure d'urgence contre la
tuberculose qui, dans les pays intéressés, posait un
problème majeur de santé publique. Aussi l'assis-
tance a -t -elle dû être organisée rapidement et avec
efficacité. Pour pouvoir agir vite, il a fallu trouver
un compromis, non seulement entre des opérations
immédiates et une planification scrupuleuse fondée
sur diverses considérations, notamment épidémio-
logiques, mais encore entre la nécessité de tester
et de vacciner de nombreux sujets et la qualité du
travail. Il a aussi fallu former sur place, le plus vite
possible, un personnel presque toujours dépourvu
des qualifications nécessaires.

2. Planification

2.1 Plans de campagne
Le succès d'un projet dépend dans une large

mesure de l'existence d'une direction et d'une admi-
nistration centrales fortes. Mais la valeur des services
centraux dépend à son tour, au premier chef, de la
personnalité du médecin qui dirige les opérations.
Partout où des faiblesses se sont manifestées dans la
direction et l'administration centrales et, notamment,
dans la gestion générale des fournitures et l'organi-
sation des transports, les effets en ont été ressentis
pendant toute la campagne.

La planification des campagnes de masse était à
de nombreux égards ceuvre de pionnier. Il a fallu
étudier soigneusement au préalable, non seulement
les installations et services existant dans chaque pays,
le climat, l'état des routes et les moyens de trans-
port, mais aussi les traditions culturelles et les
structures sociales de nombreux groupes de natio-
nalités différentes, les possibilités de recrutement de
personnel local et bien d'autres questions. Une fois
lancée, la campagne a soulevé de nouveaux pro-
blèmes exigeant des études nouvelles, une adapta-
tion, des corrections. En fin de compte, on ne peut
juger de la valeur de la planification que d'après

les résultats généraux de la campagne, en tenant
compte de toutes les circonstances qui ont pu avoir
des répercussions sur son cours.

De toute évidence, il faut que les plans des activités
pratiques soient satisfaisants. L'expérience acquise
a montré sans aucun doute possible que les centres
de vaccination sont toujours médiocrement fré-
quentés si la planification est déficiente. La difficulté
était que la plupart des médecins ignoraient la
nécessité d'une bonne planification, non seulement
pour une campagne BCG, mais pour toute activité
de santé publique.

2.2 Choix des groupes à englober dans les campagnes
de masse

Dès le début de la phase CIT, on a choisi, dans la
plupart des campagnes, le groupe d'âge 1 -19 ans
(les enfants nouveau -nés et les nourrissons étant
exclus pour des raisons déjà examinées). Il faut
noter toutefois certaines exceptions; en Turquie,
par exemple, on a reculé la limite d'âge à 30 ans,
et dans certains petits pays de la Région du Pacifique
occidental, on a englobé dans la campagne des
personnes de tous âges; dans les pays latino- améri-
cains, la limite d'âge primitivement fixée à 30 ans
(parfois à 20 ans pour les populations urbaines et à
30 -35 ans pour les populations rurales) a été ulté-
rieurement repoussée à 40 et même à 50 ans. Dans
certains pays, afin d'établir et d'entretenir de bonnes
relations avec les populations, on a englobé dans la
campagne une assez forte proportion de personnes
plus âgées.

2.3 Théâtre des opérations
Au moment de la planification des campagnes

BCG de masse, il était impossible de fonder la stra-
tégie de la campagne sur une connaissance précise
de la morbidité tuberculeuse dans un pays donné,
car les renseignements de cet ordre faisaient défaut
et n'auraient pu être obtenus à temps. D'ordinaire,
la campagne prenait son essor dans la capitale ou
dans une autre grande ville, puis gagnait les petites
villes et les zones rurales, à l'exception de celles qui,
pour quelque raison, étaient inaccessibles au moment
considéré. Il fallait donc réserver pour une deuxième
ou même pour une troisième série d'opérations ces
zones et toutes les parties du pays que n'avait pas
atteintes la première phase de la campagne.

C'est après avoir procédé aux enquêtes spéciales
préalables à la campagne que l'on peut décider
éventuellement d'entreprendre une campagne BCG,
préparer la continuation d'un projet BCG et notam-
ment déterminer les groupes de population qui
auront la priorité; s'il s'agit de continuer des travaux
BCG, il faut faire appel à l'expérience acquise au
cours de la première phase de la campagne. Le
Comité d'experts de la Tuberculose a mis en lumière
ces deux points.

Pour décider du genre de secteur (urbain ou rural)
sur lequel il faut concentrer les efforts, il convient
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de noter que les résultats des campagnes de masse
ont confirmé, dans l'ensemble, l'existence d'une plus
forte proportion de sujets réagissant naturellement
à la tuberculine dans les villes que dans les zones
rurales. On a également constaté que si l'infection
est généralement moins fréquente dans les zones
rurales, on ne peut cependant pas, dans de nom-
breuses zones, la tenir pour extrêmement faible (par
exemple la proportion des sujets réagissant à la
tuberculine atteignait, dans l'Inde, parmi les enfants
âgés de 15 ans, 60 à 75 % dans les groupes urbains
et 40 à 55 % dans les groupes ruraux; en Equateur,
parmi les hommes des villes, 82 %, et parmi les
femmes des campagnes âgées de 20 à 24 ans,
56 %; en Grèce, les chiffres étaient de 83 % pour la
population masculine urbaine et de 46 % pour la
population féminine rurale âgée de 20 à 24 ans). Il
importe également de ne pas oublier que le risque
de contamination et de maladie augmente du fait
qu'en de nombreux pays insuffisamment développés
la désertion des campagnes au profit de villes et des
centres industriels s'accélère de plus en plus.

3. Travail effectué

Pour évaluer le rendement d'une campagne BCG
de masse il faut surtout considérer a) le nombre
de personnes qui se présentent pour subir l'épreuve
initiale (« fréquentation initiale »); b) la propor-
tion des personnes soumises àl'épreuve qui reviennent
faire procéder à la lecture de la réaction (« taux
de lectures »); et c) le nombre de personnes vacci-
nées dans les groupes d'âge choisis, exprimé en
pourcentage de la population « négative » du
même groupe d'âge (« participation »).

3.1 Fréquentation initiale

A la fin de 1958, on avait soumis à la tuberculino-
réaction (« épreuves initiales ») 263 600 000 de per-
sonnes au total (29 700 000 pendant la phase CIT
et 233 900 000 pendant la phase OMS /FISE), dont
101 400 000 (13 900 000 et 87 500 000 respective-
ment) avaient été vaccinées. A la fin du mois de mars
1959, le nombre des épreuves initiales atteignait
274 700 000 et celui des sujets vaccinés 105 700 000.

Pour évaluer l'exactitude des prévisions concer-
nant le nombre des personnes à soumettre à l'épreuve
et le nombre des sujets négatifs à vacciner, on
pourrait comparer les objectifs fixés par les plans
d'exécution aux réalisations effectives. Mais, ce
faisant, on ferait simplement apparaître que dans
la plupart des pays l'objectif est resté inaccessible,
tout au moins au premier stade de la campagne.
L'insuffisance des résultats s'explique par la diffi-
culté qu'on a à recruter du personnel national (les
directeurs internationaux de certaines campagnes
attendent depuis des années la nomination de leurs
homologues nationaux), par les retards dans le
recrutement et la formation de personnel d'exécution
sur le terrain, par des délais quelquefois inévitables
dans l'envoi des fournitures, etc.

Le tableau 7 indique le nombre mensuel moyen
d'épreuves initiales par campagne pour chaque pays;
il donne une idée de la rapidité avec laquelle la
campagne a été menée, rapidité qui dépend naturel-
lement du nombre, de la concentration et de la
composition (nombre de vaccinateurs) des équipes,
ainsi que de leur capacité de travail. Cette moyenne
exprime néanmoins la concentration des efforts
consentis pour lancer une attaque massive afin de
résoudre le problème.

On ne connaît le nombre des équipes engagées
et des vaccinations effectuées que pour quelques
pays et, dans la plupart des cas, pour une période
limitée de la campagne. Mais, même lorsqu'ils sont
connus, ces chiffres moyens ne permettent pas de
dresser un tableau véridique de l'efficacité réelle
d'une équipe ou d'un vaccinateur. Il est en effet
évident que le rendement d'une équipe dépend de
nombreux facteurs; les équipes elles -mêmes en ont
signalé de multiples : éparpillement de la population
dans certains secteurs, insécurité politique dans le
pays - qui peut rendre impossible tout travail -,
conditions climatiques défavorables (par exemple,
fortes pluies et inondations), longues vacances
(par exemple le Ramadan dans les pays musul-
mans), pannes des moyens de transport, etc. Si ces
facteurs ont nui à l'efficacité des travaux dans de
nombreux cas, ils ont aussi rendu plus difficiles
l'évaluation des résultats de la campagne et l'appré-
ciation équitable des efforts déployés par le personnel.
Enfin il y a des éléments subjectifs: l'esprit d'équipe,
la volonté soutenue de réussir.

L'expérience acquise pendant la campagne de
masse permet de conclure qu'il ne serait pas excessif
qu'un vaccinateur procède à 300 épreuves en un
jour, mais qu'une moyenne d'au moins 3000 vacci-
nations par mois doit être considérée comme rai-
sonnable. Si les circonstances sont favorables,
si le vaccinateur est bien encadré et bien surveillé,
la moyenne peut être beaucoup plus forte (par
exemple dans l'Inde on a obtenu un rendement de
30 000 épreuves par mois et par équipe; on a même
atteint au cours d'une campagne intensive à Delhi
et à Coïmbatore les chiffres de 60 000 à 90 000 vacci-
nations; en Indonésie, on est parvenu à une moyenne
de 39 000 vaccinations par équipe, etc.).

3.2 Taux de lectures

La proportion des personnes qui, soumises à la
tuberculino- réaction, reviennent faire examiner l'in-
duration et, s'il y a lieu, se soumettre à la vacci-
nation est d'autant plus forte que l'équipe a mieux
su expliquer la nécessité d'un examen ultérieur,
c'est -à -dire qu'elle a mieux fait son oeuvre d'éduca-
tion sanitaire. Certains rapports d'opérations signa-
lent que certains sujets ne reviennent pas se faire
examiner parce que, apparemment, ils procèdent
eux -mêmes à la « lecture » de la réaction et décident
eux -mêmes s'ils doivent venir. Au cours des deux
ou trois premières années de la campagne, il a fallu
soumettre à une seconde épreuve les sujets qui
n'avaient pas réagi à la première, avant de décider
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TABLEAU 7

NOMBRE MENSUEL MOYEN D'ÉPREUVES INITIALES PAR CAMPAGNE, PAR CONTINENT ET PAR PAYS, AVEC LES
POURCENTAGES D'ÉPREUVES INITIALES SUIVIES D'ÉPREUVES DE CONTRÔLE, DE SUJETS RÉAGISSANT NÉGATIVEMENT

OU POSITIVEMENT ET DE SUJETS TESTÉS DANS LE GROUPE D'ÂGE 0 -14 ANS 1

Continent et pays
Durée de la

campagne,
en mois

Nombre mensuel d'épreuves initiales
(en milliers)

Pourcentage

Epreuves ini-
tiales suivies
d'épreuves
de contrôle

Sujets
réagissant

négativement

Sujets testés
dans le groupe

d'âge
0 -14 ans

Suiets réagis -
saut posi

tivement dans
le groupe d'âge

7 -14 ans 3

par
campagne

par
équipe

par
vaccinateur 2

Afrique
Algérie (CIT) 30 82 ... 3,4 70 60 .. * 28-48
Egypte (CIT) 37 108 ... 4,0 64 48 * 25 -48

Egypte (OMS) 18 126 ... 65 44 18 33

Ethiopie 32 19 ... ... 76 64 4 29
Libye 35 9 ... 74 56 34 37

Maroc (CIT) 25 88 4,4 79 59 ...* 63 -83e

Soudan
Tunisie (CIT)

25 **
17

14
36

3,5
...

1,7
2,4

76
77

46
62

...... 3142

Amériques
Barbade 15 6 ... ... 90 52 47
Chili 25 29 93 53 29
Colombie 28 170 17,0 2,8 93 62 65 22
Costa Rica 28 9 4,0 1,3 94 80 44 13

Dominicaine République . . 4 ** 8 ... 78 74
Equateur (CIT) 12 54 ... 1,5 86 62 * 19 -46

El Salvador 16 22 ... ... 89 55 21 24

Guatemala 24 95 ... ... 93 58 62 19

Guyane britannique 16 13 ... ... 91 57 65 35

Honduras 20 ** 40 ... ... 94 60 ... 36

Honduras britannique . 8 6 6,0 1,5 93 50 75 30
Jamaique 9 71 17,0 3,5 93 59 52 18

Leeward (?les) 3 8 8,0 4,0 96 39 83  .
Mexique (CIT) 5 36
Paraguay 17 41 5,8 5,8 91 61 54 32

Surinam 9 12 ... 89 57 ... 30

Trinité 26 13 7,0 2,3 95 66 78 24
Windward (lles) 4 15 ... ... 97 69 78 16

Asie
Aden (Colonie d') 7 5 ... ... 73 39 53
Brunéi 16 2 85 39 60 48
Birmanie 85 ** 70 11,5r 1,8c 83 40 ... 47

Cambodge 35 ** 35 8,5 2,1 92 50 ... 45

Ceylan 57 ** 48 7,Od ... 83 47 ... 37

Chine (Taiwan) 93 ** 71 ... ... 90 62 41

Hong Kong 36 I1 ... 86 26 24 77

Inde 91 ** 1280 12,0 ... 80 44 ...
Indonésie 74 ** 250 12,2e ... 75 39 46
Irak 35 19 5,0 83 44 21 48

Iran 80 ** 34 3,01 1,51 84 70 22
Israël (CIT) 13 26 ... 3,0 90 68 ... 13 -29

Jordanie 25 25 ... ... 89 58 ...

Liban (CIT) 6 7 ... 0,9
Malaisie 36 18 ... ... 94 53 22 43

Nouvelle -Guinée néerlandaise . 33 ** 3 ... ... 98 54 ... 27
Pakistan 91 ** 287 20,0 79 47 ... 43
Palestine, Réfugiés de (CIT) . 3 70 4,3 ... 11 -27g

Philippines 89 ** 105 8,2 4,1, 87k 49k 49

Sarawak 18 9 9,Oi 2,21 83 44 28 45

Singapour 31 3 ... 95 40 18 61

Syrie (CIT) 6 44 3,0 65 65 ... 17 -39

Thailande 86 ** 106 23,01 80 41 ... 38

Turquie 72 229 3,0k 1,5k 91 44 ... 32

Viet -Nam 45 20 6,0 1,7 88 35 ... 57

Europe (CIT dans tous les cas)
Autriche 11 60 ... 1,1 97 79 * 12 29
Tchécoslovaquie 13 256 2,7 95 68 .. * 17-44
Finlande 20 39 ... 99 72 * 10

Grèce 26 56 ... 1,7 90 77 * 12 -31

Hongrie 6 350 ... ... ... ... ...
Italie 6 2 ... ... .

Malte 4 13 ... 0,9 81 91 * 9-28
Pologne 18 261 ... 4,0 66 73 * 30 -63

Yougoslavie 29 104 ... 2,9 91 69 ...* 25 -55

. Données non disponibles
1 Source: Pour la CIT, rapports nationaux de la CIT; pour tous les

autres pays, rapports finals et renseignements précédemment publiés par
le BRT. Pour les chiffres totaux relatifs aux campagnes bénéficiant de l'aide
commune du FISE et de l'OMS, voir tableau I dans le rapport préliminaire,
Actes officiels N. 96, page 43.

2 Y compris le personnel de vaccination international
a Lorsqu'il y a deux chiffres, le premier indique le nombre de sujets

réagissant positivement à l'âge de 7 ans, le deuxième à l'âge de 14 ans.
* Pour l'ampleur de la CIT, voir le tableau 9.

** Jusqu'à la fin de 1958
a Enfants musulmans seulement (chiffres correspondants pour les enfants

juifs 63 -74, pour les enfants européens, 17 -38)

b Y compris la phase de la CIT
c Pour la période comprise entre décembre 1951 et novembre 1953
d Pour l'année 1955
e Pour la période comprise entre novembre 1952 et janvier 1956
1 Pour la période comprise entre mai 1952 et juillet 1956
g Garçons seulement (pour les filles: 12 -28)
k Pour la période comprise entre janvier 1952 et décembre 1953
i Pour la période comprise entre janvier 1952 et mai 1955
1 Pour la période comprise entre mars 1953 et avril 1956
k Pour la période comprise entre 1948 et septembre 1953
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s'il fallait les vacciner, si bien que le nombre des
sujets qui ont dû se présenter trois fois a été assez
élevé. Il est évident que l'adoption de l'épreuve
unique à 5 UT a fortement amélioré la situation,
pour les populations comme pour les équipes.

Le tableau 7 indique les pourcentages d'épreuves
initiales suivies d'épreuves de contrôle (« taux de
lectures »). On voit que ces valeurs varient de 65
(Egypte) à 99 % (Finlande, période de la CIT).
On dispose de renseignements à ce sujet sur 55 pays:
dans 13 pays les pourcentages sont faibles (60 à 80 %),
dans 18 ils sont satisfaisants (80 à 90 %) et dans 24
ils sont élevés (90 % et plus). Dans près de la moitié
des pays de la CIT où l'on a appliqué une technique
comportant deux épreuves (on ne dispose d'indica-
tions que pour 14 de ces pays), les taux de lectures
ont été faibles.

3.3 Taux de participation à la vaccination
L'indice le plus précieux des résultats effectifs de

toute campagne BCG est le taux de participation à
la vaccination, ou pourcentage des sujets vaccinés
parmi la population « négative » des groupes d'âge
touchés par la campagne (le terme « participation »
ne sera utilisé ici que dans cette acception et ne
doit pas être confondu avec le taux de lectures,
pour lequel on l'utilise assez fréquemment).

L'expérience acquise au cours de la campagne
de masse montre que les sujets qui se présentent à
la lecture et qui sont reconnus « négatifs » ne refu-
sent pratiquement jamais d'être vaccinés. En fait,
la proportion des sujets négatifs vaccinés est inva-
riablement très proche de 100 % et, tout au moins
pendant la campagne, leur proportion moyenne
n'a jamais été inférieure à 98 %. Le taux de partici-
pation à la vaccination sera donc très voisin du
pourcentage d'épreuves initiales suivies d'épreuves
de contrôle par rapport à la population totale,
dans chaque groupe d'âge.

Malheureusement, dans un assez grand nombre
de pays, les statistiques démographiques n'existent
pas ou ne comprennent que des chiffres globaux;
c'est là un des obstacles à l'évaluation du taux de
participation à la vaccination. Certes, les Annuaires
des Nations Unies contiennent, pour un grand
nombre de pays, des renseignements démogra-
phiques par groupes d'âge; mais les groupes d'âge
utilisés dans les campagnes BCG sont différents.
D'autre part, lorsque les campagnes durent depuis de
longues années, un nombre variable et généralement
non spécifié d'épreuves de contrôle et de revaccina-
tions est souvent englobé dans les chiffres généraux.
Rares sont les pays qui l'indiquent séparément.

On a néanmoins rassemblé dans le tableau 7,
pour le groupe d'âge 0 à 14 ans, et dans les tableaux 8
et 9, pour des groupes d'âge plus restreints et pour
certains pays seulement, tous les renseignements
qui ont pu être tirés des divers rapports.

Quelques remarques préalables, de caractère
général, pourront éclairer une brève analyse de ces
chiffres. Il est incontestable que le taux de partici-
pation dépend de plusieurs facteurs, notamment de
l'interprétation correcte de la tuberculino- réaction.

On a déjà souligné également dans le présent rapport
l'importance d'une sensibilité non spécifique. Il va
sans dire que la participation à la vaccination est
en corrélation étroite avec la fréquentation initiale
et avec le taux de lectures.

TABLEAU 8

NOMBRE DE SUJETS VACCINÉS, PAR GROUPES D'ÂGE,
DANS LES PAYS SOUMIS A UNE CAMPAGNE ET POUR

LESQUELS ON DISPOSE DE DONNÉES

Continents et pays
Période pour

laquelle
sont fournies
des données

Nombre de sujets
vaccinés

11 -6 7 -14 15 et au-

Amériques
Colombie 5.54 -9.56 19 31 50
Costa Rica 3.52 -7.54 39 59 16 a
Jamaïque 10.51 -7.53 37 65 35

Trinité 5.52 -5.54 66 90 60 b

Windward (îles) . . . 1.54 -4.54 89 e 86 d

Asie
Chine (Taiwan) . . . . 1951 -1953 ... 58 e .. .

1954 ... 73e ...
Inde t 1955 62 g 66 g 53 g
Indonésie 9.52 -12.56

Djakarta 45 61 33

Sumatra:
Medan 64 91 48
Sianta, zone rurale 70 85 47

Java ouest:
Bandoeng . . . . 31 69 28

Bandoeng,
zone rurale . . 29 71 27

Java Est:
Surabaya 20 40 25

Philippines 1952 -1953 18 h 25 ...
Thaïlande 1951 -1956

ensemble du pays . . 21 37 15 i

zones accessibles . . 38 68 27 i

. Pas de données disponibles
a Nombre de sujets vaccinés dans le groupe d'âge 15 -29: 34
b Sujets vaccinés dans le groupe d'âge 15 -35
e Sujets vaccinés dans le groupe d'âge 1 -14

d Sujets vaccinés dans le groupe d'âge 15 -45
e Sujets vaccinés dans le groupe d'âge 1 -19

/ Chiffres résultant de sondages effectués au hasard dans de nombreux
états

g Nombre de sujets vaccinés dans le groupe d'âge 1 -25: 60
Si Sujets vaccinés dans le groupe d'âge 0 -6
i Sujets vaccinés dans le groupe d'âge 15 -24; le nombre de sujets vaccinés

dans les groupes d'âge au- dessus de 25 ans était de 14 pour l'ensemble du
pays et de 25 pour les régions accessibles.

On est frappé, en consultant les tableaux, de voir
aussi quelles variations considérables subit le taux
de participation à la vaccination (4 % en Ethiopie
et 83 % dans les îles Leeward) (tableau 7). Mais il
est évident que ces valeurs moyennes pour tout un
pays ne sont pas véritablement représentatives de
la situation, car elles cachent la gamme des variations
à l'intérieur même du pays. L'Indonésie en fournit
un exemple (tableau 8), mais il en est d'autres; en
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Autriche, le taux global de participation (égal à
12 % pour le groupe d'âge 1 -3 ans) est la moyenne
des participations locales allant de 1 % à 26 %; il en
est de même pour tous les autres groupes d'âge de
ce pays; en Grèce, pour le groupe d'âge 5 -9 ans, le
taux global de participation est de 55 %, la partici-
pation étant de 6 % dans les zones rurales et de 68
dans les grandes villes. On trouvera aussi dans le
rapport préliminaire 1 des indications détaillées sur
la participation, par provinces, pour plusieurs pays.
Les différences de cet ordre peuvent fort bien
tenir à la stratégie appliquée dans la campagne et
dénoter simplement une intensification temporaire
des opérations dans certains secteurs, par exemple
dans la capitale ou dans une province.

TABLEAU 9

NOMBRE DE SUJETS VACCINÉS, PAR GROUPES D'ÂGE,
DANS CERTAINS DES PAYS ENGLOBÉS DANS LA CIT 1

Pays 0-5 6 -14 15 -18

Tchécoslovaquie 65 86 61

Equateur 28 57 9 a
Israël 41 70 30

Malte 35 b 44 28

Maroc: garçons 26 38 ..
filles 25 33 ..

Yougoslavie 410 57 25

... Pas de données disponibles
a 15 -19 ans
b 2 -5 ans
e 3 -5 ans

Pays 0 -4 5 -9 10 -14 15 -19

Algérie 34 d 39 38 21
Egypte e 14 d 25 16 9

Grèce 32 55 63 32
Tunisie 16 31 34 17

d 1 -4 ans
a 20 -29 ans 11

30 -39 ans 13
40 -49 ans 10
50 et au- dessus. . . 5

Pays 1 -3 4-6 7 -12 13 -18

Autriche 12 27 55 21

Pays 0 -3 4-8 9 -13 14 -18 19 -26

Finlande 29 40 61 48 27

1 Source: Rapports de la CIT

Actes off. Org. mond. Santé, 96, 46-49

On connaît pour certains pays les taux globaux
de participation pour l'ensemble du groupe d'âge
touché par la campagne (surtout pour la période
de la CIT); il convient de les indiquer ici: Grèce
(1948- 1958), groupe d'âge 0 -24: 59 %; Malte (période
CIT), groupe d'âge 1 -18: 45 %; Pologne (période
CIT), 0 -18: 60 %; Tunisie (période CIT), 0 -19: 25 %;
Egypte (1953- 1958), 0 -24: 33 %. Mais pour la plupart
des pays, on ne peut qu'estimer, d'après la partici-
pation des groupes d'âge, le taux de participation
dans l'ensemble de la population touchée par la
campagne, taux d'ailleurs parfois assez élevé (par
exemple: Trinité et Tobago, îles Windward, Tchéco-
slovaquie).

Pour apprécier l'efficacité avec laquelle les équipes
ont obtenu la participation des divers groupes d'âge
et surtout des enfants d'âge préscolaire, qui sont les
plus vulnérables, il dit été souhaitable de soumettre
à une analyse détaillée les taux de participation par
groupes d'âge observés dans toutes les campagnes
actuellement achevées. Mais on n'a pu procéder de
cette manière que pour 11 campagnes CIT et pour
12 des 26 autres campagnes BCG achevées avant la
fin de 1958. On verra que, sous réserve d'une seule
exception assez contestable (Colombie), c'est toujours
dans le groupe des écoliers que le taux de partici-
pation était le plus élevé, alors qu'il était constam-
ment plus faible chez les enfants d'âge préscolaire
et, généralement, un peu plus faible encore dans les
groupes d'âge supérieurs.

Si regrettable soit -elle, la faible participation des
enfants d'âge préscolaire se conçoit aisément.
Constituant un groupe organisé, les écoliers sont
faciles à rassembler et à discipliner, alors que le
déplacement des tout petits jusqu'au centre de
vaccination est souvent difficile; les parents ne dis-
posent pas toujours du temps nécessaire, ne com-
prennent pas toujours l'utilité de la vaccination
ou craignent d'y soumettre leurs enfants, surtout
lorsqu'ils ont eu connaissance de réactions regret-
tables ou même de complications.

Le pourcentage de sujets réagissant positivement
dans le groupe d'âge 7 -14 ans a été porté dans la
dernière colonne du tableau 7. Lorsque le pourcentage
en question est élevé dans ce groupe d'âge (par
exemple Hong Kong, Maroc, Indonésie), il est
particulièrement indiqué de procéder à une vacci-
nation au cours de la petite enfance, car nombreux
sont les enfants qui sont déjà infectés lorsqu'ils
entrent à l'école.

Pour maintes raisons, il peut être difficile de
rassembler les adolescents qui ont quitté les établis-
sements scolaires. A en juger par l'expérience, c'est
dans ce groupe d'âge que se trouvent la plupart des
sujets qui n'achèvent pas le cycle de l'épreuve tuber-
culinique. La proportion des sujets réagissant posi-
tivement dans ces groupes indiquera dans quelle
mesure il convient d'insister pour étendre la cam-
pagne aux adolescents et aux membres des groupes
d'âge supérieurs; la décision doit donc être prise
séparément pour chaque pays et, dans chaque pays,
pour chaque région.
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Le tableau 10 permet d'évaluer l'efficacité des
campagnes achevées avant la fin de 1958, bien que
l'on n'ait pu y montrer que les taux de participation
à la vaccination pour le groupe d'âge 0 -14 ans. Ce
tableau présente le pourcentage des sujets vaccinés,
la durée de la campagne et la population totale de
chaque pays.

TABLEAU 10

POURCENTAGE DES SUJETS VACCINÉS DANS LE GROUPE
D'ÂGE 0 -14 ANS ET DURÉE (EN MOIS) DES OPÉRATIONS
POUR VINGT CAMPAGNES ACHEVÉES AVANT LA FIN

DE 1958

Pays
Pourcentage

de sujets
vaccinés

Durée de la
campagne
(en mois)

Population
(en millions)

Ethiopie 4 32 12,0
Egypte (phase OMS seule-

ment) 18 18 24,8
Singapour 18 31 1,0
El Salvador 21 16 2,0
Irak 21 35 5,0
Malaisie 22 36 5,0
Hong Kong 24 36 2,3
Sarawak 28 18 6,59
Libye 34 35 1,1
Colombie 41 28 12,5
Costa Rica 44 28 0,9
Jamaïque 52 21 1,5
Paraguay 54 17 1,6
Brunéi 60 16 0,13
Guatemala 62 24 3,0
Guyane britannique . 65 16 0,37
Honduras britannique 75 8 0,08
Trinité et Tobago . . . 78 26 0,7
Iles Windward 78 3 0,08
Iles Leeward 83 3 0,03

Mais la comparaison ne permet de tirer que des
conclusions partielles, dont certaines paraissent
évidentes. On est bien forcé d'admettre, par exemple,
que la campagne qui a duré 32 mois en Ethiopie a
donné des résultats totalement décevants puisqu'on
n'a pu toucher que 4 % des sujets âgés de 0 à 14 ans.
Pour vaincre les nombreuses difficultés rencontrées
dans ce pays, il aurait fallu tout au moins recourir
à une beaucoup plus forte concentration des équipes.

En revanche, la participation moyenne pendant
la campagne peut fort bien englober une période
initiale très peu satisfaisante à laquelle a fait suite,
après une réorganisation de la campagne, une
période de bien meilleur rendement. Tel a été le cas
pour certaines campagnes qui sont encore en cours,
par exemple en Indonésie et au Pakistan. C'est natu-
rellement dans les pays les plus petits, où les opéra-
tions ont été menées le plus rapidement, que l'on
a obtenu les meilleurs résultats.

Le tableau 10 montre aussi des différences nota-
bles entre les taux de participation observés dans

des pays de populations équivalentes. Au Guate-
mala, par exemple, peuplé de 3 000 000 d'habitants,
la participation du groupe d'âge 0 -14 ans a été
assez satisfaisante (62 %) en 24 mois, alors qu'à
Hong Kong, dont la population est d'environ
2 300 000 habitants, il a fallu 36 mois pour obtenir
une participation de 24 % dans le même groupe
d'âge.

Quelle est donc l'utilité pratique de cette compa-
raison ? Elle permet de découvrir, et peut -être
d'éliminer, les causes de l'insuffisance des résultats.
Il est raisonnable de considérer comme insuffisants
les taux qui n'atteignent pas 60 % surtout si, pour
y parvenir, il a fallu poursuivre pendant longtemps
les travaux de la campagne. Il conviendra, bien
entendu, de tenir compte de tous les facteurs men-
tionnés à propos de la fréquentation initiale (sec-
tion 3.1).

Sur le plan pratique également, lorsqu'il s'agit de
décider si, dans un pays donné, il y a lieu de continuer
simplement les travaux engagés, c'est -à -dire de les
considérer comme une deuxième étape de la cam-
pagne de masse, ou si le moment est venu d'intégrer
ces travaux dans les services sanitaires généraux,
l'indication la plus précieuse que l'on puisse recueillir
est fournie par l'évaluation du taux de participation
de toute la population touchée par la campagne et,
si possible, des différents groupes d'âge qui la
constituent. Une combinaison de ces différentes
méthodes peut être nécessaire et a parfois été adoptée.

On ne connaît pas le taux de participation du
même groupe d'âge (0 -14 ans) pour les pays englobés
dans la CIT. Cependant, le tableau 9 indique très
clairement les résultats excellents obtenus au cours
d'une campagne de 13 mois en Tchécoslovaquie:
la participation a été élevée entre 6 et 14 ans et assez
élevée pour les deux autres groupes d'âge (0 -5 et
15 -18). On remarquera les résultats assez satisfaisants
obtenus en Israël (13 mois), les résultats moins bons
constatés en Finlande, en Grèce et en Yougoslavie,
et les taux insuffisants observés dans les autres pays.

4. Autres questions d'organisation

4.1 Matériel et fournitures
Il faudrait un rapport spécial pour rendre

compte comme il convient des énormes efforts
déployés par le FISE pour mettre sur pied l'organi-
sation destinée à fournir à la campagne BCG, dès ses
débuts, tout ce dont elle avait besoin pour faire
oeuvre utile sur le terrain. Après avoir aidé les pays
européens dévastés par la guerre, le FISE a étendu
ses activités à quatre des cinq continents du monde.
Cette réalisation est d'autant plus remarquable que
le matériel et les fournitures étaient rares au lende-
main de la guerre. La fabrication de nombreux
articles nécessaires à la campagne était encore limitée
et irrégulière; dans maints pays où les campagnes se
déroulaient, les moyens de communication avaient été
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rétablis à la hâte ou étaient à peine existants. D'autre
part, le caractère périssable des fournitures essen-
tielles-le vaccin et la tuberculine - suscitaient inévi-
tablement de nombreuses difficultés d'ordre admi-
nistratif.

Il est donc remarquable que tous les obstacles aient
été surmontés, de sorte que les travaux sur le terrain
n'ont jamais été gravement entravés. Naturellement,
le matériel nécessaire pour entreprendre une cam-
pagne est parfois arrivé avec un retard considé-
rable; des seringues imparfaitement étanches, des
aiguilles épointées, etc., ont suscité çà et là des
difficultés mineures; et parfois le vaccin n'a pas été
livré en temps opportun. Il a fallu résoudre les
questions de stockage et fournir des réfrigérateurs
et des récipients isolants résistant aux conditions
climatiques des tropiques; on a découvert qu'il
fallait protéger contre la lumière le vaccin et la tuber-
culine; on a dû créer du matériel audio- visuel pour
l'éducation sanitaire des populations et la propa-
gande, etc. Tous ces problèmes et beaucoup d'autres
appelaient une solution rapide, sûre et économique.
Certains problèmes d'approvisionnement qu'il fallait
résoudre sur le plan local ont parfois suscité de
grandes difficultés.

4.2 Transports

Cependant, l'une des questions les plus difficiles
était celle des moyens de transport, constitués par
des automobiles de toutes sortes répondant aux
nécessités de la campagne BCG. Il était particu-
lièrement difficile d'entretenir et de réparer les
véhicules, ainsi que de se procurer des pièces déta-
chées. Le transport du personnel a soulevé également
de nombreux problèmes. Dans la plupart des cam-
pagnes, particulièrement lorsque la surveillance était
insuffisante, l'incompétence des conducteurs, alliée
ou non à une certaine négligence, a constitué l'un
des plus importants facteurs de perturbation. D'autre
part, même les jeeps, station -wagons et autres auto-
mobiles les plus robustes (or les automobiles dont
on disposait, surtout au début, n'étaient pas toujours
des plus robustes), quoique bien entretenues, souf-
fraient de l'état des routes dans la plupart des pays
où se poursuivait la campagne.

Les plaintes au sujet de difficultés de cette nature
se trouvent dans presque tous les rapports relatifs
aux opérations sur le terrain. On s'est donc trouvé
dans l'obligation d'établir des règles sévères pour
l'utilisation et l'entretien des automobiles et de
mettre en vigueur un système spécial d'enregistre-
ment et de rapports concernant l'utilisation de tous
les véhicules.

4.3 Personnel national

La formation de personnel national de toutes
catégories, capable de relever plus tard le personnel
international, est l'un des principaux objectifs de
toute campagne, et il est certain qu'on a fait de
grands efforts dans ce sens. Mais les obstacles ren-

contrés ont été considérables et parfois impossibles
à surmonter; l'un des plus importants a été la
difficulté de trouver des médecins compétents et
disposés à être affectés aux programmes BCG en
qualité de directeurs d'une campagne, de contrô-
leurs ou de chefs d'équipe. Les raisons de cette
situation sont bien connues: la prophylaxie en
général et la vaccination par le BCG en particulier
paraissaient dénuées d'intérêt à la grande majorité
des médecins; il fallait prévoir un travail acharné
sur le terrain sans espérer la compensation que
représentent des indemnités suffisantes, de l'avance-
ment, etc. Il faut aussi mentionner qu'il y avait
pénurie de médecins dans la plupart des pays qui
faisaient l'objet d'une campagne. Dans ces conditions,
les fonctions de chefs d'équipe n'ont pu être exercées
par un médecin que dans quelques pays. (Au cours
des premières années de la campagne internationale,
l'OMS a dû décréter que seuls des médecins pour-
raient être chefs d'équipe.)

La situation pendant toute la durée des campagnes
fut sensiblement la même en ce qui concerne les
infirmières et il fallut bientôt changer de méthode.
L'OMS recommanda la nomination de techniciens
(vaccinateurs non diplômés) chaque fois que cela
s'avéra nécessaire; ce personnel était surtout constitué
par des jeunes gens qui venaient de terminer leurs
études secondaires. On fit également appel, de temps
à autre, à des sages- femmes, à des aides -infirmières,
etc. Il faut toutefois souligner que, tout au moins
dans les campagnes de grande envergure (par
exemple dans l'Inde, l'Indonésie et la Birmanie),
ce sont ces « techniciens » qui ont assumé la plus
grande partie de la tâche, après avoir reçu pendant
1 à 3 mois une formation pratique spéciale et com-
portant un peu de théorie. Les résultats des cam-
pagnes menées dans tous ces pays ont largement
justifié cette décision, car sans l'aide de ces auxi-
liaires aucune d'entre elles n'eût été possible. Les
rapports sur les opérations ont maintes fois insisté
sur ce point.

Notons encore que pour disposer du personnel
nécessaire au lancement d'une campagne, on a
souvent formé des médecins, des infirmières et du
personnel d'autres catégories au cours des cam-
pagnes qui se déroulaient dans des pays voisins.

Les renseignements que l'on possède sur le nombre
de personnes formées pendant les campagnes ne
concernent que peu de pays et ne sont pas entière-
ment dignes de foi. Mais il est évident qu'il s'est agi
de milliers de personnes puisqu'il a fallu former sur
le terrain un nombreux personnel, notamment les
techniciens employés dans les campagnes, et que les
changements parmi ce personnel étaient fréquents.
On peut prendre pour exemple la campagne de l'Inde:
au cours du premier semestre de 1955, on a employé,
outre 26 contrôleurs et 121 chefs d'équipes possédant
au moins une certaine formation médicale, 778
techniciens. De nombreux membres de ce personnel
ont abandonné leur activité dans la campagne BCG
alors qu'ils auraient encore pu être utiles pendant
la phase de consolidation.
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Il n'est pas douteux que le rendement et la qualité
du travail dépendent, dans une large mesure, de
l'ampleur et de la qualité du contrôle. Il n'y a rien de
surprenant à ce qu'un certain degré d'inertie s'installe
parmi le personnel des programmes à long terme.
Il est fréquent que l'enthousiasme initial tombe et
qu'il faille réveiller l'intérêt du personnel à tous les
échelons. Pour les projets BCG de longue haleine
il conviendrait donc de toujours prévoir des stages
d'entretien à l'intention des médecins et du personnel
auxiliaire.

5. Rôle de l'aide internationale

Il est incontestable que peu de campagnes de masse
auraient pu être lancées sans une aide internationale.
La réussite des campagnes BCG bénéficiant d'une
telle aide a, d'une part, montré que la tuberculose
pouvait reculer devant les mesures de santé publique
et, d'autre part, convaincu les autorités sanitaires
que de telles mesures sont applicables sur une grande
échelle dans les pays techniquement sous -développés.

5.1 Personnel international

Le personnel international des campagnes BCG
comprenait non seulement des médecins, des infir-
mières spécialement formées pour la vaccination au
BCG, mais aussi des statisticiens, des administrateurs
chargés des fournitures et (à la phase CIT) des
chauffeurs et des employés d'autres catégories. En
matière de personnel, il importe de distinguer nette-
ment entre la période CIT et la période OMS.
Généralement la campagne débutait sans vaccinateurs
nationaux ou avec un petit nombre de ceux -ci et de
nombreux vaccinateurs internationaux (par exemple
50 en Pologne et 40 en Tchécoslovaquie). Plus tard,
comme les vaccinateurs nationaux devenaient plus
nombreux, on diminuait les effectifs du personnel
international pour finalement le retirer complète-
ment et laisser le personnel national prendre la
relève. Lorsque l'OMS entra en lice, on changea de
méthode et le personnel international ne fut plus
chargé que de conseiller et d'instruire le personnel
national. Néanmoins, le recrutement du personnel
national était trop difficile pour que le personnel
international ne fût pas fréquemment appelé à
assumer la responsabilité totale de la campagne.

Tous les bureaux régionaux de l'OMS, à l'exception
d'un seul, comptèrent pendant longtemps des
conseillers régionaux pour le BCG, qui donnaient
des avis et dressaient les plans à l'échelon de la
Région.

En comparant les résultats mensuels de la cam-
pagne pendant la présence du personnel interna-
tional et après son retrait (tableau 11), on peut se
rendre compte de l'influence de cette présence sur le
rendement de la campagne. Ce tableau montre que
quelques campagnes ont échoué, les services s'étant
pour ainsi dire désintégrés après le départ du per-
sonnel international. En ce qui concerne la Guyane
britannique, il ne faut pas interpréter comme un
échec la grande différence qui apparaît entre les

deux périodes; en effet, dans ce pays, il était moins
nécessaire de poursuivre des efforts intensifs pendant
la deuxième période que pendant la première puis-
qu'on avait déjà atteint un taux de participation
élevé (65 % dans le groupe d'âge 0 -14 ans). Dans
presque tous les pays, toutefois, l'exécution du
programme BCG s'est poursuivie pendant la seconde
période sensiblement au même rythme que pendant
la première et dans cinq pays le rendement mensuel
a augmenté dans des proportions inattendues.

TABLEAU 11

RENDEMENT MENSUEL DE QUELQUES CAMPAGNES AVANT
ET APRÈS LE RETRAIT DU PERSONNEL INTERNATIONAL

JUSQU'A FIN 1958

Pays

Avant le retrait du
personnel international

Après le retrait du
personnel international

Nombre
de mois

Nombre
mensuel

d'épreuves
initiales

(en milliers)

Nombre
de mois

Nombre
mensuel
d'épreuves

initiales
(en milliers)

Guyane
britannique . 16 13 44a 3

Birmanie . . . 48 32 37 120
Ceylan b . . . . 21 56 36 43
Chine (Taïwan). 33 47 60 93
Costa Rica . . 28 9 58 a 1

Egypte c . . . . 18 126 64 d 143
Ethiopie . . 32 19 36 3

Inde e 47 615 44 1 440
Indonésie . . 39 140 35 372
Iran 51 16 29 67
Jordanie . . . . 25 26 36 6
Philippines . . 45 115 44 96
Thailande . . . 55 105 31 107

a Jusqu'à mars 1959
b Dans la première phase (62 mois), avec très peu d'assistance, rende-

ment mensuel: 19
e Pendant la phase de la CIT (37 mois): 108
d Jusqu'à avril 1959
e Phase de la CIT non comprise

5.2 Enregistrement et rapports
Dès le début des campagnes, aucun effort ne fut

épargné pour mettre sur pied un système efficace
d'enregistrement et de rapports s'inspirant de prin-
cipes uniformes et relativement simples. On adopta
des fiches individuelles sur lesquelles étaient portés
tous les renseignements essentiels concernant chacun
des sujets testés. Dans les premières années, ces
fiches et, plus tard, un relevé (« modèle D ») résu-
mant les indications portées sur les fiches indivi-
duelles étaient envoyés à Copenhague pour analyse.

Pendant la période CIT ce système a bien fonc-
tionné; les enregistrements comportaient relativement
peu d'erreurs et les cartes perdues étaient assez peu
nombreuses, mais, par la suite, il devint nécessaire
de simplifier les travaux et, en 1951, on adopta le
système des fiches de groupe. Dès lors, les fiches
individuelles ne furent plus utilisées que pour des
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groupes « organisés » (principalement écoles, usines
etc.), qui représentaient 5 à 10 % environ de la
totalité des sujets soumis à l'épreuve. Les fiches
individuelles avaient été conçues pour permettre
l'étude détaillée ultérieure des problèmes que pose
la vaccination par le BCG.

Pendant toutes les campagnes CIT, on s'efforça de
déterminer si l'enregistrement et les rapports étaient
complets et exacts. Par la suite, ces sondages furent
abandonnés, mais le personnel international affecté
aux opérations sur le terrain et les statisticiens du
BRT estiment que les inexactitudes étaient assez
faibles pour ne pas fausser les résultats. Les travaux
du Fichier danois de la Tuberculose ont montré que
même dans les conditions les plus satisfaisantes la
proportion des données enregistrées qui comportent
une inexactitude peut atteindre 7 %. Mais l'effet de
ces erreurs devient négligeable si l'on tient compte
du nombre considérable des renseignements exploités.

5.3 Education sanitaire
Bien qu'il fût connu dans l'ensemble des pays qui

ont bénéficié récemment d'une campagne de masse,
le BCG n'avait, dans la plupart d'entre eux, été
utilisé que sur une petite échelle, principalement par
les cliniciens. Lors de la préparation des campagnes
il a donc fallu un travail considérable pour faire
connaître et accepter ce vaccin comme l'une des
armes les plus efficaces dans la lutte contre la tuber-
culose. Ces efforts étaient d'autant plus nécessaires
que le BCG a suscité dans certains pays une oppo-
sition parfois violente; il a toujours été possible
de la vaincre.

Mais il ne suffisait pas de faire une propagande
en faveur du BCG. Dès le début l'un des objectifs
de la campagne a été de faire oeuvre d'éducation
sanitaire même sur des questions étrangères à la
tuberculose. A cet effet, on a eu recours à toutes les
méthodes connues: causeries et conférences faites
par les agents du BCG dans des salles de confé-
rences, dans les centres de vaccination et à la radio;
affiches, imprimés publicitaires, brochures et articles
publiés dans la presse (lorsqu'il a été possible d'ob-
tenir sa coopération); enfin, projections de films
documentaires et éducatifs. A cet égard, la consti-
tution, avec l'appui compréhensif du FISE, de
groupes mobiles d'éducation sanitaire pourvus de
haut -parleurs pour s'adresser aux populations, s'est
révélée très précieuse. On mentionnera au nombre
des méthodes les plus fructueuses les brèves allocu-
tions faites sur place, devant des groupes restreints,
par les techniciens locaux, bien que le manque de
connaissances techniques approfondies de ces agents
les empêchât d'aborder des sujets étrangers au
domaine de la vaccination proprement dite.

L'état -major de certaines campagnes a publié ses
propres nouvelles, bulletins d'information, etc., non
pas pour faire l'éducation de la population, mais
afin de tenir son personnel au courant de tous les
aspects techniques et administratifs de la campagne
ainsi que des progrès des équipes. Les conférences,
nationales ou régionales, sur le BCG faites avec
l'aide de l'OMS en plusieurs endroits ont joué un

rôle également, bien qu'elles n'aient aucun rapport
avec l'éducation sanitaire proprement dite. Elles
ont ménagé aux agents du BCG l'occasion d'élargir
leur horizon, de discuter librement les aspects tech-
niques et administratifs de la campagne ainsi que
les difficultés rencontrées, et se sont révélées très
fructueuses.

Il est indéniable que ces campagnes ont été hérissées
de difficultés. En premier lieu, la multiplicité des
langues et des dialectes parlés dans nombre de pays
d'Asie a compliqué énormément la tâche entreprise.
Il a fallu ensuite adapter, dans chaque pays, les
méthodes d'éducation à des nationalités, des reli-
gions et des couches sociales d'une grande diversité.

Il n'est guère possible de chiffrer les résultats de
l'éducation sanitaire. Sans doute, la fréquentation
des cours traduit -elle l'esprit de coopération des
populations, mais il s'agit là d'un indice trop imprécis
pour prouver le rôle efficace que jouent la propa-
gande sanitaire dans une campagne sanitaire. Le
taux de participation à la vaccination des enfants
d'âge préscolaire et des jeunes adultes pourrait
constituer un indice un peu plus significatif (tableaux
8 et 9).

Somme toute, les populations ont, à en croire les
rapports fournis, répondu presque partout d'une
manière favorable, souvent très favorable, à la
campagne BCG; certains rapports mentionnent
même un « grand désir de la population » de se
faire vacciner. Dans les rares pays (voir section 1.8
de la partie I) où des complications post- vacci-
nales sont survenues dans un nombre de cas non
négligeable (toujours chez des enfants en bas âge)
l'atmosphère de confiance primitivement créée a
été temporairement troublée. Mais les campagnes
BCG ont certainement contribué à dissiper la crainte
invétérée de la tuberculose.

6. Consolidation des programmes BCG

Le passage d'une campagne bénéficiant de l'aide
internationale, soit à une campagne poursuivie
uniquement par les autorités nationales, soit à un
programme de vaccination par le BCG intégré dans
le service national de santé, marque la phase de
consolidation.

Pour déterminer la nature et l'ampleur du travail
nécessaire pour la consolidation, la première mesure
à prendre dans tout pays consiste à dresser le bilan
exact de la situation. Plus les résultats de la première
campagne de masse seront favorables, plus il sera
facile de se prononcer quant à l'opportunité de la
consolidation. Il est donc nécessaire : a) de savoir
quels sont les résultats de la campagne d'après
la participation des différents groupes d'âge et de
comparer cette participation avec les résultats de
la tuberculino- réaction pré -vaccinale qui donne au
moins une indication de la nature et de l'étendue du
problème de la tuberculose dans le pays intéressé;
b) de savoir s'il existe des services nationaux capa-
bles de se charger, en totalité ou en partie, d'un
programme permanent de vaccination. Aussi fau-
dra-t-il examiner chaque projet séparément et
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dresser les plans en conséquence. Dans tel pays, la
seule solution pourrait résider dans la continuation
de la campagne de masse; dans tel autre, il pourrait
être possible d'intégrer totalement le programme de
vaccination dans les services de santé; dans tel autre
enfin, il pourra être nécessaire de combiner ces deux
méthodes.

Si l'on entend que la vaccination par le BCG
réponde aux espoirs qu'elle peut légitimement
susciter, il est indispensable de ne négliger aucun
groupe de population ni aucun secteur.

Il est évident qu'il importe de préparer la phase
de consolidation longtemps à l'avance; il faut
envisager de bonne heure ce que seront le personnel,
l'équipement et les fournitures nécessaires et surtout
prévoir un financement suffisant et régulier.

En ce qui concerne le matériel et les fournitures,
le FISE a eu pour principe de maintenir son aide
même après le retrait du personnel international.
Il n'y a pas de critère décisif pour déterminer le
moment exact où la campagne bénéficiant de l'aide
internationale doit être considérée comme achevée,
mais pour dresser le bilan de l' oeuvre accomplie en
période de consolidation du programme BCG la
campagne sera considérée comme terminée (du point
de vue de l'aide internationale) lorsque le personnel
international aura été retiré.

Autre difficulté: parmi les pays qui bénéficient
encore de l'aide internationale, un petit nombre
seulement font régulièrement rapport à l'Organi-
sation. Certains d'entre eux ont fourni, sur demande,
les données nécessaires pour établir le présent
rapport; mais, pour la plupart d'entre eux, les
renseignements demandés n'étaient pas parvenus au
Siège de l'OMS avant l'achèvement du rapport.
Pour ce qui est des rapports relatifs aux programmes
BCG, il ne devrait pas être difficile d'aboutir avec
les pays à un accord qui stipulerait le minimum des
renseignements requis; on demanderait notamment
des indications sur le nombre de revaccinations prati-
quées dans le pays. Cet élément d'information faci-
literait par la suite tout bilan de l'action BCG dans
les pays bénéficiaires de l'aide du FISE ou de l'OMS
et il en garantirait mieux l'exactitude.

6.1 Continuation des campagnes de masse
Dans certains pays, une deuxième série d'épreuves

a été entreprise au cours de la phase de l'aide inter-
nationale. On entend donc par campagne continue
toute campagne comprenant une deuxième série qui
permet d'étendre la vaccination aux secteurs ou aux
groupes de population qui n'ont pas été protégés
pendant la première partie de la campagne.

Une condition préalable de la réussite d'une telle
campagne continue réside dans une direction centrale
forte. Certes, il sera fréquemment nécessaire de
décentraliser les opérations sur le terrain, mais il
faut confier à un seul homme la responsabilité de
coordonner les opérations et de prendre en dernier
ressort une décision sur les normes à maintenir,
sur la précision de l'enregistrement et de la présen-
tation des résultats, etc.

La seconde condition est un contrôle rigoureux
et régulier des méthodes employées, ainsi que du
travail des équipes et des vaccinateurs. Faute de
quoi il serait sérieusement à craindre que le rende-
ment ne fléchisse aussi bien en quantité qu'en qualité
et n'entraîne de ce fait des dépenses exagérées.
Aussi faut -il souligner ici l'importance que présente
la création d'une ou de plusieurs équipes nationales
d'évaluation (selon la superficie du territoire). Ces
équipes constitueraient également l'organe de contrôle
le plus satisfaisant.

On a déjà attiré l'attention sur les difficultés de
recrutement du personnel, en particulier de médecins
et d'autres personnes qualifiées. Tant que les gouver-
nements n'attacheront pas à ces emplois des avan-
tages financiers et autres (indemnités spéciales,
possibilités d'avancement, attributions de bourses de
perfectionnement, etc.), ces difficultés subsisteront.
Ce qui, dans bien des pays, n'a pas été possible
pendant les campagnes bénéficiant d'une aide inter-
nationale doit le devenir au cours de la phase de
consolidation, si l'on veut éviter que les plans ne
restent lettre morte.

6.2 Intégration

L'intégration complète des campagnes de vaccina-
tion BCG aux services généraux de santé a été
réalisée dans quelques pays qui ont bénéficié d'une
campagne de masse et aussi dans certains autres.
Dans tous ces pays, la vaccination est assurée par des
établissements sanitaires tels que les dispensaires
antituberculeux, les centres de protection maternelle
et infantile ainsi que les dispensaires scolaires. Dans
certains cas, les dispensaires antituberculeux chargés
de la vaccination par le BCG possèdent leurs propres
moyens de transport, de sorte que leur personnel
peut atteindre toute la zone qui lui est attribuée (par
exemple à Taiwan). Dans quelques autres pays, des
infirmières spécialisées dans le BCG sont attachées
aux dispensaires antituberculeux et sont chargées
des opérations courantes de vaccination et revaccina-
tion dans la zone du ressort du dispensaire (par
exemple en Tchécoslovaquie). Dans de nombreux
pays la vaccination est effectuée par des médecins
ou des infirmières qualifiées; dans ceux qui manquent
de personnel médical, on a recours à des vaccinateurs
(techniciens). Dans ces derniers pays on a essayé deux
solutions: ou bien le technicien se rend de secteur en
secteur dans le district qui lui est assigné et ne pra-
tique que les vaccinations BCG (tel est le cas, par
exemple, dans certaines régions du Pakistan);
ou bien le vaccinateur est « polyvalent » et pratique
toutes les vaccinations nécessaires dans son secteur
(tel est le cas en Ethiopie). Pour le moment, toutefois,
il n'existe pas de moyen d'apprécier la valeur relative
de ces deux méthodes.

Quelle que soit l'institution ou la personne chargée
de la vaccination dans les systèmes dits intégrés, il est
évident qu'on ne s'aurait s'attendre à ce que le
nombre de vaccinations soit très élevé.

Un autre problème délicat est celui qui consiste
à fournir un vaccin suffisamment actif et bien con-



116 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

serve à de nombreuses petites localités, où la consom-
mation en est relativement faible. C'est pourquoi
on réclame inlassablement un vaccin qui reste long-
temps actif; l'emploi de vaccin lyophilisé est envi-
sagé comme une solution possible. L'OMS devra
bientôt se prononcer nettement sur cette question;
sinon, devant l'importance et le caractère pressant
de la demande, on utilisera le vaccin lyophilisé (il
est d'ailleurs déjà employé, au moins dans certains
cas, dans des pays ayant fait l'objet d'une campagne)
avant qu'il ait été suffisamment éprouvé, ce qui
compliquera davantage encore l'appréciation ulté-
rieure de la valeur réelle du BCG.

Lorsque la vaccination par le BCG est effectuée
dans le cadre d'un système d'intégration, un problème
important se pose, celui du choix des groupes d'âge
à vacciner. La tendance à pratiquer la primo -
vaccination des nouveau -nés semble justifiée à condi-
tion de prendre toutes les précautions utiles pour en
garantir l'innocuité (posologie du vaccin, technique
de vaccination). (Dans certains pays ayant bénéficié
d'une campagne, on a eu recours à la vaccination
par voie buccale chez les nouveau -nés, mais, sous
l'influence de la campagne de masse et de l'action
de l'OMS, c'est la technique intradermique qui est
désormais appliquée.) S'il est possible de vacciner
la grande majorité des enfants peu après la naissance
(ce qui dispense de toute épreuve avant la vaccina-
tion), et dans certains pays les chiffres sont à cet
égard assez convaincants - par exemple, en Tché-
coslovaquie, 87,3 % des nouveau -nés ont été vaccinés
en 1956 et en Pologne, 73,6 % en 1958 - le seul

problème restant à résoudre est de déterminer s'il
y a lieu de revacciner et à quelle époque.

Il est naturellement indispensable de vacciner les
groupes particulièrement exposés à l'infection tuber-
culeuse (sujets contacts des cas contagieux, personnel
sanitaire, étudiants en médecine et élèves infirmières,
etc.).

Dans la pratique, le problème de la revaccination
reçoit une solution toute différente dans les divers
pays. Une solution extrême (appliquée, par exemple,
en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et en Pologne)
consiste à pratiquer obligatoirement la revaccination
à des intervalles réguliers de deux à cinq ans, ce qui
alourdit sensiblement la tâche de l'administrateur
sanitaire.

6.2.1 Système combiné
Certains pays (par exemple la Birmanie et la

Yougoslavie) ont intégré en partie les services du
BCG aux services de santé tout en poursuivant la
campagne. Dans ces pays, les dispensaires antituber-
culeux ou d'autres centres de santé ont pris en charge
la vaccination BCG dans certains secteurs, tandis que
des équipes mobiles ont été chargées d'opérer dans
les zones qui n'ont pas encore été protégées ou qui
l'ont été insuffisamment.

6.2.2 Résultats
Les tableaux 11 et 12 mettent en évidence les

progrès réalisés au cours de la phase de consolidation,
le premier dans quelques pays ayant fait l'objet d'une
campagne bénéficiant de l'aide commune FISE /OMS
et le deuxième dans quelques pays de la CIT.

TABLEAU 12

CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS BCG DANS QUELQUES -UNS DES PAYS AYANT BÉNÉFICIÉ DE LA CIT

Pays

Pendant la CIT Après la CIT

Période
Nombre

d'épreuves
initiales *

(en milliers)

Nombre
de sujets
vaccinés

(en milliers)

Période
Nombre

d'épreuves
initiales *

(en milliers)

Nombre
de sujets
vaccinés

(en milliers)

Algérie 11.49-5.52 2 460 1 014 7.52-3.56 a 1 274 445
Autriche 5.48-7.50 b 748 513 8.50-12.57 770 500
Grèce 7.48-7.51 b 1 609 1 115 2.52-10.58 872 578
Pologne 5.47-12.49 b 5 514 2 535 1.50-12.58 15 439 e 3 339
Tchécoslovaquie 7.48-7.49 3 407 2 084 1.50-12.57 1 367 c 2 263 a
Yougoslavie 8.48-12.50 3 010 1 555 1.51-12.58 10 396 c 3 770

 Source: Rapports de la CIT et des gouvernements
a Après mars 1956, les opérations BCG ont pratiquement cessé.
b Y compris la phase pré -CIT et, en Grèce également, cinq mois d'activité post -CIT

Y compris un grand nombre de personnes soumises à des épreuves de contrôle et à la revaccination
d Y compris 1175 nouveau -nés

Il suffit de consulter le tableau 12 pour s'apercevoir
que cinq pays au moins ont, après l'achèvement de
la CIT, réussi à consolider leur programme BCG;
c'est seulement en Algérie qu'il a fallu, pour des raisons
évidentes, interrompre l'exécution du programme.
La plupart des autres pays ayant bénéficié d'une aide

de la CIT n'ont pas envoyé de rapport. On sait
toutefois que certains d'entre eux ont poursuivi
la vaccination par le BCG sous une forme ou une
autre (Equateur, Finlande, Hongrie, Israël, Malte,
Mexique et République Arabe Unie (Province de
Syrie)). Dans certains pays (Ceylan, République
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Arabe Unie (Province d'Egypte), Inde et Pakistan)
la campagne a été entreprise avec l'aide de la CIT,
mais poursuivie avec celle du FISE et de l'OMS;
ces pays ne figurent donc pas dans le tableau 12.

7. Quelques autres aspects de la campagne BCG

7.1 Intérêt de la campagne pour la santé publique
Dès le début de la campagne de masse bénéficiant

d'une aide internationale, on avait espéré que les
opérations BCG auraient pour effet non seulement
d'élargir la notion de lutte antituberculeuse, mais
aussi de provoquer, par leur action de choc, la mise
en oeuvre de mesures générales simples et efficaces de
santé publique. Comme on l'a déjà exposé à propos
de l'éducation sanitaire, il n'est guère douteux que la
lutte contre la tuberculose en ait reçu une vive impul-
sion. D'autre part, les résultats de l'épreuve à la
tuberculine, malgré les limites inhérentes à la mé-
thode, ont donné au moins quelque indication sur
l'ampleur du problème de la tuberculose dans les
pays intéressés. Il a été possible d'éliminer la tendance
- qui existait certainement à l'origine -à considérer
la vaccination par le BCG comme un moyen suffisant
en soi de combattre la tuberculose. Dans nombre de
pays, la demande d'aide internationale pour exécuter
un projet BCG a été suivie d'une demande d'assis-
tance pour édifier un système efficace de lutte contre
la tuberculose.

Dans de nombreux autres pays qui, eux, n'avaient
jamais sollicité d'aide internationale, les programmes
BCG ont été mis sur pied ou renforcés sous l'in-
fluence de la campagne BCG internationale conduite
à l'échelle mondiale. Il y a intérêt à signaler que le
BCG est actuellement utilisé dans beaucoup de
ces pays, bien qu'il ne soit pas partout administré
suivant la même technique. D'après les données
disponibles,' près de treize millions de personnes
ont été vaccinées en 1956 dans trente -trois pays ou
territoires étrangers aux campagnes bénéficiant d'une
aide internationale. Au surplus, ce total ne comprend
pas des pays tels que l'Australie, la Bulgarie, le
Canada, la Norvège et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, où le BCG a parfois été
utilisé en grand. A ce jour, le nombre total des
vaccinés doit se chiffrer par plusieurs dizaines de
millions.

7.2 Recherches
Afin de donner à son programme BCG des bases

rationnelles et scientifiques, ''OMS a créé en 1949
le Bureau de Recherches sur la Tuberculose qui, tout
récemment encore, était situé à Copenhague. Au
nombre des tâches confiées à ce bureau figuraient
le rassemblement et l'analyse des données recueillies
au cours des campagnes, la planification et la direc-
tion des recherches sur le terrain et la formation du
personnel nécessaire à l'exécution des divers projets.
Toutefois, la fonction principale du Bureau était

Rapp. épidém. et démogr., 1958, 11, 523; Statistiques
du BCG, Institut national d'Hygiène, Paris

de coordonner et d'encourager la recherche fonda-
mentale et expérimentale concernant de nombreux
problèmes urgents, théoriques et pratiques, en
collaboration avec de nombreux instituts de recher-
che nationaux du monde entier (à ce jour vingt et un
instituts situés dans treize pays), y compris le Centre
de Recherches sur l'Immunisation contre la Tuber-
culose dont le siège est également à Copenhague.

Du fait même qu'elles ont permis d'améliorer et
de simplifier les campagnes BCG, ces recherches
ont eu des répercussions financières notables. Même
s'il est difficile de traduire cette amélioration en
chiffres, il est hors de doute, par exemple, que l'intro-
duction d'une épreuve unique a non seulement eu
pour conséquence d'améliorer le pourcentage des
épreuves initiales suivies d'une épreuve de contrôle
et par conséquent l'efficacité des campagnes, mais
aussi de comprimer les dépenses engagées en rédui-
sant la durée du séjour des équipes en un lieu déter-
miné, les frais de transport, etc. En montrant, à la
suite de plusieurs études, que le vaccin peut être
utilisé pendant non seulement deux mais six semaines,
s'il est conservé à l'abri de la chaleur et de la lumière,
on a trouvé un moyen de réduire les frais de transport
et les dépenses de vaccin. Les économies résultant
de la mise en circulation de la nouvelle tuberculine
(RT 23) et d'un nouveau diluant stabilisant ont déjà
été mentionnées.

Malgré les résultats pratiques et scientifiques qu'ont
déjà permis d'obtenir les recherches entreprises par
l'OMS, il reste urgent d'élucider de nombreux
problèmes qui se posent en liaison avec la vaccina-
tion par le BCG, pour ne rien dire des problèmes,
nombreux eux aussi, que soulève la lutte antituber-
culeuse. A ce sujet, on pourrait dresser la liste
suivante des principales questions sur lesquelles il
y aurait lieu de poursuivre les recherches:

a) Nouveaux essais contrôlés du BCG, en parti-
culier dans les régions où une sensibilité d'un
faible degré est fréquente; les résultats contribue-
raient à élucider des questions telles que les
avantages inhérents à la vaccination par le BCG
dans ces régions, la valeur réelle d'une sensibilité
de faible degré pour la protection, etc. ;
b) Recherches épidémiologiques qui présentent
toujours un caractère d'urgence, non seulement
pour donner une idée plus exacte de l'ampleur
du problème de la tuberculose dans de nombreuses
régions, mais surtout pour déterminer l'impor-
tance des sources extra -humaines d'infection, ainsi
que la nature et la fréquence des mycobacteries
responsables de maladies analogues à la tubercu-
lose;
c) Problèmes d'allergie et d'immunité, dont
l'étude doit permettre finalement de définir le
rapport de l'une à l'autre et de trouver si possible
un test immunologique pratique et sûr;
d) Problème de la sensibilité de faible degré qui,
étroitement lié aux trois questions précédentes,
mérite d'être mentionné séparément;
e) Durée de l'allergie et question de la revacci-
nation;
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f) Effet de rappel d'épreuves tuberculiniques
répétées chez l'homme;
g) Etude du vaccin BCG lui -même qui doit
permettre de préparer finalement un vaccin facile
à normaliser et à conserver, notamment résistant
à la chaleur, et surtout de découvrir une souche
qui ne serait pas allergène, mais serait fortement
immunogène. Il importe au plus haut point de
procéder à des essais dans ce domaine tant du
point de vue de la médecine humaine que vété-
rinaire;
h) Essais visant à déterminer la valeur réelle de
la vaccination par voie buccale.

Les problèmes de recherche énumérés ci- dessus
sont étroitement liés à l'exécution pratique des
programmes BCG et leur solution présenterait un
intérêt immédiat pour les travaux entrepris dans
ce domaine. Certains de ces problèmes ont déjà été
abordés par des instituts de recherche, mais la réso-
lution de la plúpart d'entre eux exigera des travaux
de longue haleine.

7.3 Evaluation économique

Bien qu'il y ait un vif intérêt à évaluer l'influence
de la vaccination par le BCG sur l'économie d'un
pays, nous disposons jusqu'ici de bien peu de rensei-
gnements à cet effet.

D'une manière très générale, on peut dire que,
dans les pays où la fréquence de la maladie est
élevée et où la perte de main -d' oeuvre qui lui est due
est très sensible (dans les pays où les industries se
développent rapidement), les économies en vies
humaines, en journées de travail et en frais de
traitement seront certainement considérables si le
vaccin est administré pendant l'enfance à un nombre
suffisant de sujets et si toutes les conditions techniques
sont remplies.

Il y aurait lieu, dès le début, d'organiser tous les
projets futurs de lutte antituberculeuse ainsi que
tous les autres projets de santé publique de manière
à pouvoir en dresser le bilan économique une fois
que ces projets auraient été menés à bonne fin.
Cette méthode devrait permettre en dernière analyse
de faire mieux comprendre généralement l'impor-
tance qu'il y a à tenir compte de considérations
économiques en matière de santé publique.

7.4 Conclusions
Pour aboutir à des conclusions convaincantes

touchant les résultats obtenus en matière d'organi-
sation, il faudrait examiner en détail chaque projet.
Pour les raisons déjà énoncées, cet examen n'a pas
été possible.

Grâce à l'expérience acquise dans les campagnes
BCG de masse, il a été possible de dégager, en ce
qui concerne l'organisation, certains points qui
pourraient présenter de l'intérêt pour les futures
campagnes de vaccination par le BCG ou autres
campagnes de santé publique:

a) Il est nécessaire de disposer d'une forte admi-
nistration centrale, dotée d'un service central de
fournitures.
b) Il est nécessaire de créer un organisme central
chargé des travaux statistiques de toute nature et
un dispositif bien conçu d'enregistrement statis-
tique et de présentation des résultats, qu'il convien-
drait de modifier le moins possible au cours de
la campagne.
c) II serait utile de recruter des techniciens qui,
après une brève période de formation, puissent
s'acquitter convenablement d'une partie des tra-
vaux techniques.
d) Il importerait d'assurer une surveillance rigou-
reuse à tous les échelons.
e) Il faudrait recevoir des rapports réguliers pour
disposer, au moment voulu, de toutes les données
importantes; il importe également de prévoir
méthodiquement les données qui devront figurer
dans ces rapports pour que l'évaluation soit
possible à tous les stades des opérations.
f) La recherche présente un haut intérêt lorsqu'il
s'agit de résoudre un certain nombre de questions
pratiques.
Pour évaluer, en fonction de l'objectif des opéra-

tions, les résultats de la campagne BCG bénéficiant
d'une aide internationale, il est nécessaire de tenir
compte des efforts d'organisation et surtout des
conditions extrêmement difficiles dans lesquelles la
plupart des projets ont dû être exécutés. Dans la
plupart des cas, ces difficultés ont pu être surmontées
et les projets menés à bonne fin. On est donc en droit
de conclure que la campagne de masse BCG a,
somme toute, atteint son objectif dans une mesure
satisfaisante et même, pour de nombreux projets,
très satisfaisante.

PARTIE III

Conclusions générales

La tâche qui consiste à évaluer les résultats de la
campagne BCG de masse bénéficiant d'une aide
internationale, la plus vaste campagne de vaccination
que l'histoire ait enregistrée à ce jour, s'est révélée
extrêmement difficile, car cette campagne n'a pas
toujours été organisée de manière à faciliter l'évalua-
tion des résultats obtenus. Etant donné que l'on ne

disposait pas aisément des données de base (pour
une campagne qui, en onze ans, s'est étendue à
soixante -quatre pays) et que les réponses au ques-
tionnaire adressé aux gouvernements n'ont pas été
reçues dans bien des cas ou n'ont été reçues que
tardivement, on a manqué de temps pour exploiter
dans le détail les renseignements fournis.
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Dans quelle mesure la vaccination par le BCG de
plus de cent millions de sujets, pour la plupart des
enfants et de jeunes adultes, a -t -elle atteint son
objectif fondamental, à savoir la réduction de la
morbidité et de la mortalité par tuberculose ? Il est
impossible de l'apprécier car aucun des pays bénéfi-
ciaires des campagnes n'a fourni de données sûres
pouvant servir de base de comparaison. D'ailleurs,
même si l'on disposait de telles données, il serait
extrêmement difficile d'établir en toute certitude que
la réduction de la fréquence des cas nouveaux de
tuberculose doit être attribuée à la seule vaccination;
il se peut que certaines autres causes aient simulta-
nément exercé un effet dans le même sens - par
exemple le traitement médicamenteux, qui a pris de
l'ampleur au moment précis où ont été entreprises
certaines campagnes de masse.

Que l'on ait été suffisamment fondé à entreprendre
une campagne de masse dans tous les pays où la
fréquence globale de la tuberculose était élevée, de
multiples considérations le prouvent: l'ampleur du
problème que pose cette maladie dans la plupart
des pays qui ont bénéficié d'une campagne; le
manque, dans ces pays, de ressources financières et
autres ainsi que de tout service de santé bien organisé;
la certitude que le BCG pouvait conférer et conférait
effectivement un degré appréciable de protection et
permettait de réduire la fréquence de la maladie.
La situation qui règne dans la plupart des pays
insuffisamment développés et la méthode qui y est
adoptée ne sauraient être comparées à la situation
des pays où la tuberculose a été presque vaincue
sans qu'il ait été nécessaire de recourir en grand à
l'emploi du BCG.
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Appendice

LABORATOIRES BCG AGRÉÉS PAR L'OMS OU QUE L'OMS ENVISAGE D'AGRÉER ET
PAYS AUXQUELS CES LABORATOIRES FOURNISSENT DU VACCIN BCG

POUR LES CAMPAGNES DE MASSE

Continent et pays Emplacement des
laboratoires BCG Accord de l'OMS Pays approvisionnés en vaccin

pour les campagnes de masse

Afrique
Maroc . . . Casablanca Donné Maroc
Tunisie . . . Tunis Donné Tunisie
République

Arabe Unie
(Province

Agouza En cours d'examen République Arabe Unie (Pro -
vince d'Egypte), Ethiopie, Irak,
Jordanie, Libye,* Soudan

d'Egypte) .

Amériques
Chili . . . . Santiago Donné Chili, Paraguay
Equateur . . Guayaquil Donné Equateur
Mexique . . Mexico Donné Barbade,* Guyane britan-

nique, Honduras britannique,
Colombie, Costa Rica, Répu-
blique Dominicaine,* El Sal-
vador, Guatemala,* Hondu-
ras, * Jamaïque, îles Leeward,
Mexique, Surinam,* Trinité,
îles Windward

Asie
Chine (Taiwan) Taipeh Donné Chine (Taiwan)
Inde . . . . Madras Donné Birmanie, Ceylan, Hong Kong,

Inde, Malaisie, Singapour
Iran . . . . Téhéran Donné Iran
Pakistan . . . Karachi En cours d'examen Pakistan
Philippines Alabang Donné Brunéi,* Indonésie, Nouvelle -

Guinée néerlandaise,* Phi-
lippines, Sarawak

* Non confirmé
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Continent et pays Bmplacement des
laboratoires BCG Accord de l'OMS Pays approvisionnés en vaccin

pour les campagnes de nasses

Asie (suite)
Thailande . . Bangkok Donné Thailande
Turquie . . . Ankara Donné Turquie
Viet -Nam . . Saigon En cours d'examen Cambodge, Viet -Nam

Australie
Australie . Parkville Donné -

Europe *
Danemark . . Copenhague Donné Tous les pays faisant l'objet

d'une campagne pendant la
phase CIT

France . . . Paris Donné -
Grèce . . . . Athènes Donné Grèce
Norvège . . . Bergen Donné -
Suède . . . . Goeteborg Donné -

 Les pays européens anc'ennement englobés dans la CIT (Autriche, Tchécoslovaquie, Pologne et Yougoslavie) produisent
leur propre vaccin; la quest'on de l'accord n'a pas encore été réglée.

Annexe 16

BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conformément à la résolution EB21.R8, qui
précise que le prochain réexamen des activités du
Bureau de Recherches sur la Tuberculose aura lieu
à la vingt- cinquième session du Conseil exécutif, le
Directeur général a l'honneur de présenter le rapport
ci- après.

Le présent rapport comprend trois parties. La
première récapitule brièvement les circonstances
dans lesquelles le Bureau a été créé, le développement
de ses activités et leur intégration dans le programme
antituberculeux de l'Organisation. La deuxième
partie passe en revue les activités du Bureau durant
la période comprise entre le ler janvier 1958 et le
30 septembre 1959. La troisième partie rend compte
de son transfert de Copenhague à Genève, en
octobre 1959, et de son intégration fonctionnelle
dans le Service de la Tuberculose au Siège.

1. Création et développement du Bureau de Recher-
ches sur la Tuberculose

Les circonstances qui ont abouti à la création
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose (BRT),
en février 1949, à Copenhague, et les travaux du
BRT jusqu'à la fin de l'année 1954 ont été décrits
dans les rapports soumis à l'examen du Conseil
exécutif lors de ses onzième et quinzième sessions.2

[EB25/27 - 14 déc. 1959]

Le Conseil a adopté en janvier 1955, au cours de
sa quinzième session, la résolution EB15R.20
demandant au Directeur général de préparer une
étude sur la meilleure manière de mettre le pro-
gramme du BRT en harmonie avec les principes
généraux de l'Organisation. Les résultats de cette
étude et les mesures prises ou envisagées en consé-
quence ont fait l'objet d'un rapport présenté au
Conseil exécutif lors de sa dix -septième session en
janvier 1956.3 Il s'agissait de coordonner étroite-
ment les activités du Bureau avec le programme
antituberculeux de l'Organisation et d'intégrer le
Bureau dans le Service de la Tuberculose au Siège.
Cette intégration était achevée à la fin de 1957 et
un rapport final sur la question a été présenté au
Conseil exécutif en janvier 1958 lors de sa vingt et
unième session.'

2. Activités du Bureau de Recherches sur la Tuber-
culose du mois de janvier 1958 au mois de sep-
tembre 1959

Du mois de janvier 1958 au mois de septembre 1959,
le BRT a entrepris de nombreuses activités présen-
tant de l'importance pour le programme de l'OMS
dans le domaine de la tuberculose.

1 Voir résolution EB25.R41. 3 Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 6
2 Actes off. Org. mond. Santé, 46, annexe 6, et 60, annexe 4 4 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 4
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1. Depuis 1956, des équipes spéciales de l'OMS
ont procédé, dans un certain nombre de pays afri-
cains, à des enquêtes préliminaires sur la tuberculose
en vue de recueillir les données de base nécessaires
pour l'élaboration de programmes antituberculeux
nationaux. Il incombait au BRT de dresser les plans
de ces enquêtes, d'assurer la direction technique
des équipes et d'analyser les données recueillies.
Le BRT a effectué en outre, à l'aide de la documen-
tation d'ensemble fournie par ces enquêtes, des
études. spéciales en vue d'élucider divers problèmes
ayant trait à l'épidémiologie de la tuberculose.

2. Une tâche importante du BRT a consisté à don-
ner des directives techniques pour des projets pilotes
régionaux de lutte antituberculeuse (en Tunisie, au
Kenya, à l'île Maurice). Une aide considérable a
été fournie pour la préparation technique des plans
de ces projets, pour leur coordination et, en une cer-
taine mesure, pour l'analyse des données recueillies.

3. Les études sur la vaccination par le BCG ont
été poursuivies en collaboration avec le Fichier
danois de la Tuberculose. A la suite d'un accord
intervenu entre l'OMS et le Fichier, les tests et les
vaccinations pratiqués sur des groupes de popula-
tion au Danemark ont été, depuis le ler janvier 1959,
placés sous la responsabilité du Fichier, qui reçoit
une subvention de l'OMS. Les études ont porté,
notamment, sur la durée de l'allergie due à la vacci-
nation par le BCG ainsi que sur les propriétés d'un
vaccin BCG au glutamate lyophilisé et fabriqué au
Japon, qui pourrait présenter un intérêt pratique
considérable. Il semble résulter des premières expé-
riences que ce vaccin est beaucoup plus résistant
que les vaccins liquides à une exposition prolongée
aux températures « tropicales ».

4. Une longue série d'études sur la tuberculine,
entreprise en collaboration avec le Statens Serum-
institut de Copenhague, a été menée à bien. Un
des résultats particulièrement importants de ces
travaux a été la mise au point d'un nouveau diluant
stabilisateur pour la tuberculine purifiée. Il a été
possible, grâce à ce diluant, d'éliminer dans les
dilutions finales les variations d'activité, qui consti-
tuaient précédemment une source considérable d'er-
reurs. Un autre résultat intéressant a été la standar-
disation biologique et la distribution d'un important
lot nouveau de tuberculine purifiée - RT 23 -
destiné aux travaux internationaux.

5. Les deux projets de recherche en collaboration,
amorcés en 1956 -1957 - sur l'essai biologique du
vaccin BCG et la classification des mycobactéries -
ont été continués et développés; onze instituts de
recherche nationaux situés dans sept pays y ont
participé. Le BRT a fait fonction de centre coordon-
nateur et s'est chargé de l'analyse des données
recueillies. Divers autres projets de recherche en
collaboration ont été organisés, notamment sur la
tuberculino- réaction chez les animaux domestiques

et la mise au point de méthodes simplifiées de
culture des bacilles de la tuberculose aux fins de
diagnostic.

6. Le BRT a continué à rassembler des données
statistiques sur les programmes de vaccination par
le BCG qui bénéficient de l'aide du FISE et de
l'OMS.

7. Trois cours sur la lutte antituberculeuse, d'une
durée de quatre mois chacun, ont été donnés par
des membres du personnel du BRT; ces cours ont
été suivis par des boursiers de l'OMS, ainsi que par
des membres de services nationaux et internationaux.

3. Le transfert du Bureau de Recherches sur la
Tuberculose au Siège de Genève et son intégration
fonctionnelle dans le Service de la Tuberculose
de la Division des Maladies transmissibles

Conformément à la résolution WHAl2.17, aux
termes de laquelle la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé autorisait la mise en oeuvre d'un pro-
gramme de recherches médicales, le Directeur
général a décidé de transférer les attributions et le
personnel du BRT au Siège afin de permettre d'établir
une coordination plus étroite entre les recherches
sur la tuberculose et les autres travaux de recherche
de l'Organisation.

Ce transfert a eu lieu le ler octobre 1959 et le
BRT a été intégré, fonctionnellement et adminis-
trativement, dans le Service de la Tuberculose de la
Division des Maladies transmissibles et dans le
Service de la Méthodologie des Statistiques sanitaires
de la Division des Statistiques sanitaires. Cette
opération a permis une réduction de personnel, due
à la suppression de cinq postes sur dix -huit. Cette
mesure administrative a mis fin à l'existence du
Bureau de Recherches sur la Tuberculose et le
présent rapport sur ses activités sera donc le dernier.

Les activités qui relevaient précédemment du BRT
seront désormais poursuivies au Siège; elles peuvent
se répartir en trois grandes catégories:

I. Coordination des projets pilotes de lutte anti-
tuberculeuse entrepris avec l'assistance de l'Orga-
nisation. Cette tâche comprend l'élaboration des
protocoles et la direction technique des projets ainsi
que l'évaluation d'ensemble des résultats obtenus,
plus particulièrement en ce qui concerne la standar-
disation des méthodes de lutte antituberculeuse.

Ce groupe d'activités comprend présentement:
a) l'assistance aux bureaux régionaux, sous
forme de directives techniques pour l'organisation
et l'évaluation des projets régionaux: les enquêtes
sur la tuberculose menées par les équipes de
l'Afrique occidentale et de l'Afrique orientale, les
projets pilotes de chimiothérapie (Tunisie et
Kenya) et le projet de lutte antituberculeuse dans
l'île Maurice. Une assistance analogue a été
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demandée pour l'équipe d'enquête sur la tuber-
culose qui est appelée à opérer dans la Région
des Amériques;
b) la documentation statistique et une assistance
dans ce domaine pour l'évaluation des campagnes
BCG bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OMS.

II. Mise en train et coordination de projets de
recherches exécutés en collaboration par des insti-
tutions nationales. Cette activité comprend l'élabo-
ration des protocoles détaillés, l'analyse des données
recueillies et la préparation des rapports sur les
constatations faites.

Un certain nombre de problèmes présentant de
l'importance pour la lutte antituberculeuse font
actuellement l'objet d'études spéciales:

a) classification des mycobactéries et, notam-
ment, adoption de critères sûrs pour la détermi-
nation des divers types de Mycobacterium tuber -
culosis (cinq instituts de recherche nationaux parti-
cipent à cette étude);
b) mise au point de techniques simples de culture
pour l'isolement des mycobactéries (cinq instituts
de recherche nationaux collaborent à l'étude);
c) la tuberculino- réaction chez les animaux

domestiques (trois instituts de recherche nationaux
collaborent actuellement à cette étude);
d) méthodes à adopter pour la détermination
biologique du pouvoir immunisant des vaccins
BCG (six instituts de recherche nationaux colla-
borent à cette étude);
e) avantages pratiques que pourrait présenter
l'emploi des vaccins BCG lyophilisés grâce à
leur résistance à une exposition prolongée aux
températures «tropicales »;

f) portée pratique de l'« effet de rappel » de la
tuberculino- réaction en ce qui concerne la durée
de l'allergie due à la vaccination par le BCG.

III. Formation du personnel affecté à des projets
nouveaux en ce qui concerne les méthodes de santé
publique applicables à la lutte antituberculeuse et
aux recherches sur le terrain. Elaboration et coordi-
nation des programmes de formation des boursiers de
l'OMS pour la lutte contre la tuberculose (compte
tenu de toutes les possibilités de formation offertes
par les instituts existants ou par les projets pilotes
en cours d'exécution dans les Régions de l'Afrique,
de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud -
Est).

Annexe 17

ÉTUDE ORGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général a l'honneur de soumettre
au Conseil exécutif le texte revisé du rapport sur
les publications qui avait été primitivement soumis
au Conseil lors de sa vingt- troisième session.

Lors de sa vingt- deuxième session et conformément
à la demande formulée par la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA11.52,
le Conseil a décidé (résolution EB22.R23) de pro-
céder à une nouvelle étude du programme de publi-
cations de l'OMS et prié le Directeur général de
rédiger, en s'inspirant du plan provisoire qu'il avait
lui -même établi ainsi que des débats de la vingt -
deuxième session du Conseil, un rapport sur ce
sujet.

Le rapport dûment établi par le Directeur général
a été soumis à la session suivante du Conseil, et
celui -ci a adopté la résolution EB23.R66 dont le
texte est le suivant :

1 Voir résolution EB25.R42.

[EB25/32 - 16 déc. 1959]

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'état actuel des publications
de l'OMS à la lumière des renseignements fournis
par le Directeur général;

Considérant l'importance du sujet,
1. ESTIME que l'étude organique sur les publica-
tions devrait se poursuivre pendant une année
encore;
2. PRIE le Directeur général de transmettre à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport fondé sur les renseignements présentés
au Conseil, avec toute adjonction qui pourrait
se révéler nécessaire;
3. APPELLE L'ATTENTION de la Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé sur l'importance du
programme de publications et, en particulier, sur
le rôle des publications en tant que lien principal
entre l'Organisation et les autorités ou institutions
médicales et sanitaires des divers pays;
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4. EXPRIME l'espoir qu'un débat préliminaire de
nature générale aura lieu à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé pour guider le Conseil dans
son examen ultérieur de cette question;

5. RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB23.R66 du
Conseil exécutif;

Ayant examiné un rapport du Directeur
général sur les publications de l'OMS,

1. RECONNAÎT que cette importante question
nécessite un examen attentif; et

2. INVITE le Conseil exécutif à poursuivre son
étude organique des publications, en tenant
compte des observations présentées au cours
des débats de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, et à faire rapport sur ses conclu-
sions et recommandations à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
a adopté cette résolution (WHAl2.55) sur la recom-
mandation de sa Commission du Programme et du
Budget. Au cours de la discussion 1 qui a abouti à
cette recommandation, les considérations suivantes
ont été avancées:

La plupart des délégués ont signalé la haute
qualité des publications de l'OMS et plusieurs
d'entre eux ont exprimé l'opinion que les publica-
tions avaient contribué à assurer le prestige et
l'efficacité de l'Organisation. Une remarque géné-
rale a été formulée au sujet du coût du programme
de publications : celui -ci ne devait pas être hors de
proportion avec le budget total de l'Organisation.
Différents points de vue ont été exprimés à cet

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 95, 333 -336.

égard: certains délégués se sont référés au nombre
total de pages imprimées, qui serait peut -être trop
élevé, tandis que d'autres, parlant des publications
considérées isolément, se sont déclarés satisfaits de
leur clarté et de leur concision. Un délégué a souligné
qu'il faudrait obtenir de certains dépositaires une
attitude plus dynamique en matière de vente et il a
fait valoir l'intérêt que présentent les comptes rendus
des publications de l'OMS dans les revues techni-
ques. Un autre délégué a suggéré que des tarifs
d'abonnements spéciaux, semblables à ceux qui sont
appliqués dans la Région de l'Asie du Sud -Est,
soient établis aussi dans d'autres Régions. Deux
délégués ont demandé qu'un plus grand nombre de
publications paraisse en russe et deux autres que l'on
envisage de publier sur une plus grande échelle les
rapports de réunions techniques régionales. Un
autre délégué a suggéré qu'une liste mensuelle de
tous les rapports de réunions techniques régionales
soit envoyée aux Etats Membres. Quant au contenu
des publications, un délégué a exprimé l'opinion
qu'il y aurait lieu de faire figurer dans celles -ci un
plus grand nombre de données statistiques et autres
données comparatives concernant les différents pays.

En ce qui concerne les diverses publications, un
délégué a demandé s'il ne serait pas possible de
diviser en deux la Série de Rapports techniques,
l'une des deux sous -séries groupant les rapports
essentiellement administratifs et l'autre les rapports
de caractère plus scientifique. Le même délégué a
demandé dans quelle mesure la responsabilité de
l'Organisation était engagée par les recommanda-
tions des comités d'experts et un autre délégué a
demandé que l'on maintienne, sur la page de titre
et la page couverture de chaque numéro de la Série
de Rapports techniques, la note dégageant l'OMS
de sa responsabilité. Au sujet de la Série de Mono-
graphies, deux délégués ont souligné qu'il importait
de choisir des sujets qui ne demanderaient pas à
être mis à jour par la publication de nouvelles
éditions.
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RAPPORT SUR LES PUBLICATIONS DE L'OMS
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1. Système actuel

Le plan d'ensemble des publications de l'OMS
est indiqué au tableau 1 (page 126). Le classement
adopté dans ce tableau est arbitraire en ce sens que
les termes « périodique », « monographie »,
« manuel » et « ouvrage de référence » ne répondent
pas à une définition précise et immuable. Plusieurs
des publications énumérées dans tel ou tel groupe
ou type auraient donc pu être classées différemment.
Ce fait n'a toutefois qu'une importance minime,
car le tableau en question a essentiellement pour
but de donner un aperçu des différentes catégories
de publications de l'OMS.

Si nombreux que soient les types indiqués dans le
tableau, les publications de l'OMS ont un trait
caractéristique, qui les distingue de celles de la
plupart des autres institutions spécialisées : c'est
qu'à quelques exceptions près elles se répartissent
en un nombre restreint de périodiques ou de séries.
Sur un total de plus de 700 publications,' une
douzaine seulement ne trouvent pas place dans ce
cadre. Comme il a été dit dans un rapport antérieur:

Non compris les éditions dans des langues autres que
celles indiquées dans le tableau 1, le Relevé épidémiologique
hebdomadaire et les publications des Services d'information

Ce classement systématique a l'avantage de
mieux renseigner les bibliothèques, institutions
ou individus intéressés sur ce qui a été publié; il
permet en outre d'éviter la publication d'un assor-
timent d'ouvrages disparates ayant plus ou moins
de rapports avec le programme et les fonctions
constitutionnelles de l'Organisation. 2

2. Développement du programme de publications

En général, on peut dire que le programme des
publications de l'OMS est l'aboutissement d'une
évolution continue qui, s'amorçant il y a un demi -
siècle, s'est précipitée au cours des dix dernières
années.

Parmi les fonctions conférées par l'Arrangement
de Rome de 1907 à l'Office international d'Hygiène
publique (OIHP) figurait la publication d'un Bulletin
mensuel qui devait contenir, d'une part, des rensei-
gnements sur la législation relative aux maladies
transmissibles, leur propagation et les mesures sani-
taires prises en conséquence; d'autre part, des
statistiques de santé publique; et, enfin, des notes
bibliographiques. En 1946, le Protocole relatif à
l'Office international d'Hygiène publique établissait

2 Actes off. Org. mond. Santé, 67, 48
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TABLEAU 1

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PUBLICATIONS DE L'OMS

Groupe et type Titre Langues1 Parution

Périodiques 2

1.1 Populaires Santé du Monde A, E, F, P Tous les deux mois
1.2 Généraux Chronique OMS A, C, E, F, R Mensuelle
1.3 Scientifiques et techniques Bulletin de l'Organisation mondiale

de la Santé
A/F Mensuelle

1.4 Législatifs Recueil international de Législation
sanitaire

A, F Trimestrielle

1.5 Statistiques Rapport épidémiologique et démo-
graphique

A: F Mensuelle

Monographies et brochures
2.1 Monographies Organisation mondiale de la Santé: A, E, F 43 titres publiés en neuf ans

Série de Monographies
2.2 Brochures Cahiers de Santé publique A, F Irrégulière

Ouvrages de référence
3.1 Normes Pharmacopoea Internationalis A, E, F Nouvelles éditions selon les besoins

Normes pour les pesticides A, F Nouvelles éditions selon les besoins
Normes internationales applicables à

l'eau de boisson
A, F Nouvelles éditions selon les besoins

3.2 Répertoires Répertoire mondial des écoles de
médecine

A, F Nouvelles éditions selon les besoins

Répertoire mondial des centres de
traitement pour maladies véné-
riennes dans les ports

A, F Nouvelles éditions selon les besoins

3.3 Bibliographies Publications del' OMS: Bibliographie A, F Tous les dix ans
Enseignement de la médecine: Biblio-

graphie annotée
A, F Suppléments selon les besoins

3.4 Manuels Classification internationale des ma-
ladies (et suppléments)

A, E, F Tous les dix ans

Règlement sanitaire international A, F Nouvelles éditions selon les besoins
(annoté)

CODEPID A: F
Recueil des résolutions et décisions A, E, F Nouvelle édition tous les deux ans
Documents fondamentaux A, E, F Nouvelle édition tous les ans

3.5 Statistiques Statistiques épidémiologiques et dé-
mographiques annuelles

A: F Annuelle

Rapports de groupes consultatifs Organisation mondiale de la Santé: A, E, F 184 titres publiés en dix ans
Série de Rapports techniques

Publications spéciales
5.1 Populaires Brochures et prospectus énumérés

à l'appendice 1
A, E, F

5.2 Scientifiques et techniques Effets génétiques des radiations chez
l'homme

A, F

5.3 Commémoratives Les dix premières années de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé

A, E, F

Publications officielles Actes officiels de l'Organisation mon-
diale de la Santé

6.1 Comptes rendus des réunions Assemblée mondiale de la Santé A, E, F Annuelle
constitutionnelles Conseil exécutif A, E, F Deux fois par an

6.2 Rapports soumis à l'Assemblée Rapport annuel du Directeur général A, E, F Annuelle
mondiale de la Santé Projet de programme et de budget A, E, F Annuelle

Rapport financier et Rapport du A, E, F Annuelle
Commissaire aux Comptes

Rapport sur la situation sanitaire
dans le monde

A, E, F Tous les quatre ans

1 A = Anglais; C = Chinois; E = Espagnol; F = Français; P = Portugais; R = Russe; A/F = Anglais ou français; A:F = Anglais et français (édition
bilingue)

2 Le Relevé épidémiologique hebdomadaire n'est pas porté dans ce tableau car c'est plutôt une circulaire imprimée qu'une «publication» au sens où
ce terme est employé dans la présente étude.

3 Non compris la Série de Rapports techniques
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que l'OMS devait assumer les fonctions conférées
à l'OIHP par l'Arrangement de Rome, et l'Organi-
sation se voyait ainsi imposer l'obligation expresse
de publier certaines catégories de renseignements,
qui toutefois, en raison de diverses considérations
nouvelles, ne pouvaient être présentées sous la
forme adoptée pour le Bulletin de l'OIHP, qui
avait été conçu quelque quarante ans auparavant.

La plus importante de ces considérations fut la
nécessité de mettre sur pied un programme coor-
donné de publications qui, tout en reprenant les
bases posées par l'OIHP et l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations, admît des compléments
et des améliorations. Les publications régulières de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations
étaient son Bulletin, qui remonte à 1932, et ses
rapports statistiques mensuels et annuels. A ces
publications techniques s'ajoutaient les procès -
verbaux du Comité permanent de l'OIHP et du
Comité d'Hygiène de la Société des Nations. Certaines
des publications de l'OIHP et de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations n'ont pas été
reprises, bien qu'à l'origine elles aient figuré sur la
liste des projets examinés par la Commission inté-
rimaire de l'OMS.

Dans son Rapport supplémentaire à la Première
Assemblée mondiale de la Santé, la Commission
intérimaire inséra un rapport général sur les publi-
cations, dans lequel elle soulignait que, «outre leur
fonction principale qui est de transmettre les infor-
mations, les publications constitueront le lien essentiel
entre l'OMS et la majorité des hygiénistes profes-
sionnels ». Et la Commission intérimaire ajoutait:
«Par conséquent, elles joueront un rôle important
pour susciter l'intérêt en faveur de l'oeuvre de l'OMS
et l'approbation de cette oeuvre ».1 Ce même rapport
affirmait qu'il était d'une « importance essentielle »
que les publications de l'OMS, en particulier celles
qui intéressent surtout les savants spécialisés, les
professeurs de médecine et les administrateurs de
la santé publique, fussent de la plus haute qualité
tant par le fond que par la forme.

Bien que la Commission intérimaire eût décidé en
principe la mise sur pied d'un assez vaste programme
de publications, celui -ci, en raison du délai imprévu
qui différa l'établissement définitif de l'Organisation,
subit un retard considérable. Le 24 juin 1948, lorsque
s'ouvrit la Première Assemblée mondiale de la Santé,
les dix premiers volumes de la série des Actes officiels
avaient paru.2 Ces actes officiels constituaient la
documentation de base de l'Assemblée et presque

1 Actes off. Org. mond. Santé, 12, 18
2 Ces volumes contiennent sept rapports de comités

d'experts (voir section 3.4). Les rapports de ce genre furent,
jusqu'en 1950, publiés dans les Actes officiels.

toutes les ressources disponibles avaient été mises
en oeuvre pour qu'ils fussent prêts à temps. La
Chronique, le Relevé épidémiologique hebdomadaire
et le Rapport épidémiologique et démographique
étaient publiés régulièrement, mais la seule autre
publication sortie des presses était le premier numéro
du Bulletin, daté de janvier 1948. Les retards dans
la parution de ce périodique devaient être une source
de grandes difficultés au cours des premières années
de l'Organisation, car l'OIHP avait arrêté son propre
Bulletin au volume de 1946 avec l'idée qu'il serait
remplacé sans retard par un périodique mensuel
de l'OMS.

A sa deuxième session, le Conseil exécutif exprima
le voeu que les publications de l'Organisation parais-
sent régulièrement.3 Près de deux ans plus tard,
en 1950, la Troisième Assemblée mondiale de la
Santé, dans la résolution WHA3.63, confirma
« l'importance primordiale du programme de publi-
cations de l'Organisation, envisagé non seulement
comme une obligation statutaire héritée d'orga-
nismes internationaux antérieurs, mais aussi comme
une activité particulièrement favorable à l'efficacité
et au prestige de l'OMS ». L'Assemblée reconnais-
sait que l'exécution du programme s'était heurtée
à « d'incontestables difficultés », mais elle invitait
le Directeur général à soumettre au Conseil exécutif
et à l'Assemblée suivante « un rapport spécial sur
les dispositions adoptées en application de la pré-
sente résolution ». Dans une annexe à cette résolution,
l'Assemblée définissait formellement le caractère et
les buts de certaines des principales publications de
l'Organisation.

Lors de sa septième session, le Conseil exécutif fut
saisi d'un rapport spécial du Directeur général sur les
publications, dont il prit acte (EB7.R16) en exprimant
sa satisfaction des progrès accomplis quant à la qua-
lité et au nombre des publications parues en 1950.
En 1951, la Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé approuva le rapport du Directeur général, en
exprimant, elle aussi, sa satisfaction des améliora-
tions réalisées (WHA4.4). L'Assemblée jugea néan-
moins nécessaire de réaffirmer « l'importance du
programme des publications, envisagé comme une
activité particulièrement favorable à l'efficacité et
au prestige de l'Organisation », tout en reconnais-
sant que les restrictions budgétaires continuaient
à en gêner la réalisation. Invitant le Conseil exécutif
(résolution WHA4.55) à poursuivre « ses études
sur la structure organique et l'efficacité du fonction-
nement administratif de l'OMS, notamment sur le
niveau des effectifs du personnel », elle demanda
que les publications fussent l'une des deux questions
qui retinssent tout particulièrement l'attention.

3 Actes of: Org. mond. Santé, 14, 24
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En janvier 1952, le Conseil, avec l'aide du Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières, étudia dans le plus grand détail, à sa neuvième
session, le programme intégral des publications.'
Au cours de cette étude, il examina le caractère et
le but de chaque publication ainsi que les change-
ments possibles. L'étude porta également sur les
points suivants : critères qui doivent régir le choix
des textes à publier; langues utilisées; présentation;
personnel nécessaire pour l'édition, la traduction
et la production des publications.

Cette étude, qui confirmait les principes directeurs
du programme de publications de l'OMS, fut
soumise à la Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé en 1952. Celle -ci exprima sa satisfaction
générale à l'égard du programme et des progrès
considérables réalisés depuis 1950 et elle invita le
Directeur général à poursuivre l'exécution du pro-
gramme avec les modifications recommandées par
le Conseil exécutif (résolution WHA5.24). Quant
à la question des distributions gratuites et des ventes,
qui était l'une de celles qu'abordait le rapport du
Conseil, elle invita le Directeur général et le Conseil
exécutif à en continuer l'étude.

Parallèlement, le Directeur général fit entreprendre,
en 1951, des enquêtes sur le fonctionnement des
services du Secrétariat responsables de l'édition, de
la traduction et de la production des publications.
Ces enquêtes furent terminées en 1952. Faisant
rapport à la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé, en 1953, le Directeur général fut en mesure
de déclarer que les travaux de l'Organisation en
matière de documentation médicale internationale,
notamment les services d'édition, de traduction et
de bibliothèque, avaient atteint leur plein dévelop-
pement et qu'il était désormais possible de consacrer
tout l'effort à les exploiter plus efficacement.2

L'exposé qui précède montre à quel point le
Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la
Santé se sont préoccupés du programme de publi-
cations pendant les cinq premières années de l'Orga-
nisation. C'est ainsi que s'est constitué le cadre dans
lequel ce programme s'est développé au cours des
sept années suivantes.

Publications des Services d'information
L'extension prise par le programme de publica-

tions des Services d'information répond à un
besoin très net du grand public qui manifeste de
plus en plus le désir d'obtenir, en une langue acces-
sible et sous une forme attrayante, des renseigne-
ments sur l'Organisation, sa structure et ses activités,
ainsi que sur le rôle de l'action sanitaire internatio-
nale. Toutes les publications figurant dans la liste de
l'appendice 1 répondent à des nécessités particulières
qui ressortent de demandes adressées au Siège et

1 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 54 et annexe 9
2 Actes off. Org. mond. Santé, 45, 57

aux bureaux régionaux par les commissions natio-
nales de l'OMS, les centres d'information de l'Orga-
nisation des Nations Unies, les associations pour
l'Organisation des Nations Unies, les revues, les
quotidiens, les journalistes et les écrivains.

3. Les publications de l'OMS

3.1 Périodiques

3.1.1 Santé du Monde

Santé du Monde a paru tout d'abord sous la forme
d'une simple feuille ronéographiée intitulée OMS
Nouvelles, qui avait essentiellement pour objet de
renseigner la presse et les journalistes sur l'Orga-
nisation et ses activités. Elle servait en même temps
à répondre aux demandes individuelles de rensei-
gnements du grand public.

A la suite de sa publication, en 1949, sous forme
imprimée, le nombre de ses lecteurs augmenta
considérablement et, après la création des bureaux
régionaux, OMS Nouvelles dut satisfaire la curiosité
d'un public toujours plus nombreux et stimuler
l'intérêt qu'il manifestait à l'égard de l'Organisation.

Il fut bientôt évident qu'en dehors de son utilité
comme source d'informations sur l'Organisation,
OMS Nouvelles pouvait jouer un rôle important en
fournissant une documentation d'un caractère plus
général sur la situation sanitaire dans les différentes
parties du monde et sur les possibilités d'améliora-
tion et la manière dont ces possibilités pouvaient
être exploitées.

Cette orientation nouvelle, jointe à une présenta-
tion plus attrayante des faits, que facilita l'adoption,
en 1952, d'un plus grand format, accrurent encore
le succès de la publication dans toutes les parties du
monde. Plusieurs numéros, essentiellement consacrés
à tel ou tel sujet - alcoolisme, soins infirmiers,
lutte contre le paludisme, prévention des accidents -
furent accueillis avec une faveur si grande qu'il
fallut procéder à des tirages supplémentaires.

En 1957, OMS Nouvelles changea de titre et
devint Santé du Monde: le nombre des pages fut
doublé, mais le nombre des livraisons réduit à six
par an.

Pour l'édition spéciale de Santé du Monde, publiée
en 1958, à l'occasion du dixième anniversaire de
l'OMS, on a adopté un format de magazine à
trente -six pages. Ce format était plus commode pour
le lecteur que celui du journal à huit pages et per-
mettait, en outre, une présentation plus simple et
plus cohérente des éléments documentaires ainsi
qu'une disposition typographique plus heureuse,
notamment en matière d'illustrations. C'est pourquoi
l'on s'est efforcé de publier régulièrement Santé du
Monde dans ce format amélioré.

Santé du Monde paraît à Genève en anglais, en
français et en espagnol, et à Washington en portu-
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gais. On envisage de publier, à partir de 1960, une
édition russe.

3.1.2 Chronique
L'objet général de la Chronique de l'Organisation

mondiale de la Santé a été résumé comme suit dans
le Rapport supplémentaire de la Commission inté-
rimaire à la Première Assemblée de la Santé :
« donner, mois par mois, un compte rendu des
activités de l'OMS ».1 Comme l'avait prévu la
Commission intérimaire, ce périodique contient
également les comptes rendus « succincts et de
lecture facile, de travaux exposés dans les autres
publications de l'OMS ».1

Santé du Monde diffère de la Chronique en ce sens
qu'elle a pour but d'intéresser le grand public aux
travaux de l'OMS et à l'action sanitaire en général.
C'est pourquoi Santé du Monde opère un choix
rigoureux parmi les activités de l'OMS, en s'atta-
chant avant tout à celles dans lesquelles l'élément
humain, voire émotionnel, est primordial. La
Chronique, au contraire, a pour objet de donner un
aperçu systématique des travaux de l'Organisation
dans son ensemble et s'adresse avant tout aux
membres du corps médical et des professions appa-
rentées. Ainsi, ces deux périodiques diffèrent tota-
lement par leurs buts et leurs caractères.

La Troisième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé que la Chronique « devrait se borner à jouer
le rôle de propagande et d'information générale en
vue duquel elle avait été conçue à l'origine » (réso-
lution WHA3.63, annexe).

Le Conseil exécutif, lors de l'étude spéciale des
publications qu'il a effectuée à sa neuvième session,
en janvier 1952, a examiné plusieurs propositions
tendant à apporter des changements à la Chronique,
mais les ayant jugés peu souhaitables, il a estimé
que la Chronique « est une publication utile qui
fournit aux membres des diverses professions sani-
taires des informations indispensables sur l'activité
de l'OMS ».' Depuis lors, des innovations ont été
apportées à ce périodique et on s'est constamment
efforcé de l'améliorer sans s'éloigner jamais du but
défini par le Conseil: « tenir les lecteurs qui sont
informés des questions sanitaires - c'est -à -dire
les membres du corps médical et des professions
apparentées - au courant de toutes les activités de
l'Organisation ». 2

Afin de déterminer dans quelle mesure la Chronique
est jugée utile ou pourrait être améliorée, on a
envoyé à diverses reprises des questionnaires à trois
catégories déterminées de lecteurs: le personnel
technique de l'Organisation; plusieurs centaines
d'anciens boursiers de l'OMS; et certaines person-
nalités inscrites aux tableaux d'experts de l'OMS.
Ce dernier groupe comptait quelque cent spécia-
listes éminents dans divers domaines.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 12, 20
2 Actes off. Org. mond. Santé, 40, 55

Comme il fallait s'y attendre, un bon nombre
des suggestions reçues étaient inapplicables et
certaines critiques témoignaient d'une connaissance
insuffisante du rôle et de la portée de la Chronique
tels qu'ils avaient été définis par l'Assemblée mon-
diale de la Santé et le Conseil exécutif; cependant,
cette prise de contact avec trois groupes de lecteurs
bien informés a permis de recueillir des critiques
constructives. En conséquence, le contenu et la
présentation de ce périodique ont graduellement fait
l'objet de plusieurs modifications.

C'est ainsi que le compte rendu des réunions
constitutionnelles a été très abrégé et que la section
intitulée « Rapports des boursiers de l'OMS » a
été supprimée. Une plus grande importance a été
accordée aux travaux exécutés dans les pays et aux
connaissances scientifiques et techniques que les
divers programmes OMS ont permis d'acquérir.
D'autre part, le plan de la Chronique a été remanié.
On y trouve: des articles de fond consacrés aux tra-
vaux importants effectués au Siège et dans les
Régions; des «Informations épidémiologiques et
statistiques » qui résument les tableaux du Rapport
épidémiologique et démographique ou du Relevé
épidémiologique hebdomadaire et y ajoutent des notes
explicatives et parfois des graphiques et des cartes ;
la « Législation sanitaire » qui contient surtout des
exposés succincts d'études comparatives publiées
dans le Recueil international de Législation sanitaire;
les « Publications de l'OMS » où sont régulièrement
passées en revue, à titre de référence et d'informa-
tion, les nouvelles publications; les « Rapports de
groupes d'experts » où les rapports de réunions
techniques (comités d'experts, groupes d'étude,
conférences, etc.) sont brièvement présentés; et
les « Notes et informations » qui fournissent des
renseignements divers sur tous les aspects des travaux
de l'OMS. Une autre section, qui remonte à quelques
années, est intitulée « Postes et missions »; elle
met le lecteur au courant des changements de
structure de l'OMS, des mouvements de personnel,
des voyages et des missions de consultants, etc.
A la suite d'une décision du Conseil exécutif,' la
Chronique publie de temps à autre les dénominations
communes internationales recommandées et propo-
sées pour les préparations pharmaceutiques.

L'une des innovations les plus marquantes a été
la publication d'études d'ensemble sur certains
aspects particuliers des travaux de l'OMS. La
première, intitulée « Les tréponématoses, problème
mondial »,4 a paru en 1954. Elle a été suivie d'études
sur « Le paludisme, problème mondial »,5 sur
« Les transports internationaux et la protection

' Actes off. Org. mond. Santé, 60, résolution EB15.R7 et
annexe 3

4 Chron. Org. mond. Santé, 1954, 8, 41 -122
5 Chron. Org. mond. Santé, 1955, 9, 33 -108
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de la santé publique » 1 et sur la bilharziose.2 Une
autre étude, consacrée aux statistiques sanitaires,
a paru en plusieurs fragments au cours de l'année
dernière. Le but de ces études est de donner, en
50 à 100 pages, un aperçu général d'un domaine
particulier de l'activité de l'Organisation. Elles
suivent toutes le même plan: un bref historique et
un rapide énoncé du problème, puis un exposé des
travaux entrepris, soit sur le plan international, soit
sur le plan national avec une assistance internatio-
nale; et, enfin, un examen des perspectives qui se
présentent dans le domaine considéré.

Il est prévu qu'en un certain nombre d'années
les principales activités de l'OMS auront toutes été
décrites de cette façon et que les questions déjà
traitées auront été mises à jour, s'il y a lieu. Ces
études, qui constituent des sources d'information
assez complètes sur les méthodes de travail de l'OMS
et sur son action dans différents domaines, se sont
déjà révélées utiles comme moyen d'enseignement
et d'information.

En 1954, le format de la Chronique a été agrandi,
ce qui a permis d'imprimer le texte sur deux colonnes.
Ce changement présente de grands avantages : les
lignes sont plus courtes, donc plus faciles à lire, et
la mise en page des illustrations et des tableaux
est facilitée.

En 1958, l'édition russe de la Chronique a recom-
mencé à paraître à la suite d'une décision de la
Dixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA10.23). Cinq ans auparavant, l'Assemblée en
avait suspendu la publication en raison de sa distri-
bution réduite.

En 1959, la publication a changé de titre: elle
s'appelle désormais Chronique OMS.

3.1.3 Bulletin
Dans son Rapport supplémentaire à la Première

Assemblée mondiale de la Santé, la Commission
intérimaire soulignait qu'il était indispensable de
faire du Bulletin «une publication importante du
niveau le plus élevé »,3 en ajoutant toutefois qu'il
était peu probable que ce périodique pût atteindre
son plein développement avant deux ou trois ans,
prévision qui se révéla amplement justifiée. La
Commission intérimaire proposait aussi que le
Bulletin devint le principal organe scientifique de
l'OMS, le mot « scientifique » étant pris « dans
un sens suffisamment large pour englober toutes
les études qui contribuent à la connaissance des
sciences ayant trait à la santé, ainsi que la technique
d'application de ces sciences ».3 Elle ajoutait que
la portée du Bulletin devait être aussi vaste que
celle de l'OMS elle -même. Enfin, la Commission
intérimaire précisait que le Bulletin ne devait pas
seulement publier des études se rapportant aux
travaux des comités d'experts, mais « devait égale-
ment traiter des questions pour lesquelles des

1 Chron. Org. mond. Santé, 1956, 10, 287 -362
2 Chron. Org. mond. Santé, 1959, 13, 2 -59
3 Actes of. Org. mond. Santé, 12, 20

comités d'experts n'ont pas été créés, mais pour
lesquelles il existe des spécialistes parmi les membres
du Secrétariat ».3 Telles sont les conceptions géné-
rales qui ont conféré son caractère au Bulletin.

Dans l'étude à laquelle il procéda en 1952, le
Conseil exécutif développa comme suit les principes
qui devaient présider à cette publication:

Ce périodique devait avoir pour but principal de
faire progresser l'oeuvre de l'Organisation en publiant,
à l'intention des médecins et du personnel de santé
publique, des articles d'intérêt mondial sur des
questions qui sont du ressort de l'OMS et qui
rentrent dans le cadre de son activité. Les textes
qu'il convient d'y inclure étaient rangés en six
catégories: a) articles relatifs à des travaux de labo-
ratoire dans des domaines tels que la standardisation
biologique et les maladies transmissibles, et dont la
publication doit avoir principalement pour objet
d'encourager l'application de méthodes uniformes
et de rendre par conséquent les résultats compa-
rables; b) études d'intérêt mondial sur les résultats
obtenus par l'application de certaines méthodes de
lutte contre les maladies; c) études sur la répar-
tition géographique des maladies; d) rapports sur
des enquêtes effectuées au sujet de questions déter-
minées et comportant notamment des études de la
documentation mondiale pertinente, ainsi que des
visites dans les pays; e) rapports sur des obser-
vations originales recueillies lors de l'exécution de
programmes dans les divers pays; f) articles rendant
compte essentiellement des publications qui résu-
ment les connaissances actuelles dans divers
domaines.

Le principe selon lequel la portée du Bulletin doit
être aussi vaste que celle de l'OMS elle -même
n'implique pas - et ne saurait impliquer - qu'une
place approximativement égale doive y être attribuée
aux différentes questions dont l'ensemble forme le
programme de l'Organisation. La place donnée
dans le Bulletin aux différentes matières ne corres-
pond pas à leur importance relative, mais dépend
de la mesure dans laquelle on dispose de résultats
susceptibles d'être diffusés. Dans un domaine
comme celui des maladies transmissibles, où des
progrès remarquables ont été accomplis au cours
de ces dernières années et où l'Organisation exécute
d'importants programmes, il y a constamment
matière à des articles tout à fait indiqués pour le
Bulletin. Dans d'autres domaines, en particulier
dans ceux oû l'on se propose principalement d'élever
le niveau de la santé en général ou de former du
personnel sanitaire, les articles qu'il est possible
de publier contiennent d'ordinaire des conseils et
des avis, plutôt que des données concrètes ou des
résultats susceptibles d'être portés à la connaissance
du public.

Les résultats d'une analyse, par grandes catégo-
ries de sujets, des articles publiés dans le Bulletin
jusqu'au numéro d'octobre 1958 compris (Vol. 19,
N° 4) sont indiqués dans le tableau 2. Le classement
adopté correspond à la répartition des divisions
techniques du Siège, telle qu'elle était alors, si
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ce n'est que l'éradication du paludisme est rangée
parmi les maladies transmissibles. En cas de doute,
les articles ont été classés dans le groupe correspon-
dant à la division du Siège qui assume l'essentiel
des responsabilités techniques dans le domaine
considéré. La Section bibliographique, soit 399 pages
réparties sur 39 numéros, n'est pas comprise dans
ces chiffres.

TABLEAU 2

ANALYSE DES ARTICLES DU BULLETIN PAR SUJETS

Sujet Nombre
d'articles cenPour-tage

du total
Nombre
de pages

Pour-
cent ge
du total

Assainissement . . . . 77 9,4 978 6,3
Enseignement et forma-

tion professionnelle . 3 0,4 46 0,3
Epidémiologie et statis-

tiques sanitaires . . 62 7,6 1 627 10,5
Maladies transmissibles* 526 64,4 9 964 64,3
Services de santé pu-

blique 65 7,9 1 439 9,3
Substances thérapeu-

tiques 81 9,9 1 417 9,1

Divers 3 0,4 32 0,2

Total 817 100 15 503 100

* Y compris le paludisme

Jusqu'en 1950, le Bulletin était publié en deux
éditions, anglaise et française. Toutefois, cette
année -là, le Conseil exécutif, aux termes de la réso-
lution EB6.R9, a autorisé le Directeur général à
publier « une édition unique..., contenant des
articles rédigés soit en anglais, soit en français,
selon la langue dans laquelle ils auront été commu-
niqués, ainsi que des résumés dans les deux langues
de travail de l'Organisation ».

Le Directeur général avait deux raisons pour
proposer cette forme de publication. Tout d'abord,
par suite de la nature technique des textes du Bulletin,
il était difficile de les traduire convenablement dans
un délai raisonnable, ce qui contribuait beaucoup
à retarder l'essor du périodique, retard qui avait
vivement inquiété l'Assemblée et le Conseil. Mais,
plus encore, la nature du Bulletin a permis de sup-
poser que la plupart de ses lecteurs étaient habitués
à lire la documentation technique dans des langues
autres que la leur. Les difficultés et les frais consi-
dérables de publication et d'édition en deux langues
différentes semblaient donc moins justifiées dans
ce cas que dans d'autres (voir également page 144).

Depuis l'étude entreprise en 1952 sur les publi-
cations par le Conseil exécutif, les faits nouveaux
les plus importants, en ce qui concerne le Bulletin,
ont été la publication de numéros spéciaux et l'adjonc-
tion d'une section intitulée « Notes », qui contient
essentiellement de brèves communications techni-

ques. Comparées aux articles de fond, les «Notes»
ont une portée plus restreinte, traitent en général
de domaines moins étendus et présentent un intérêt
souvent plus passager; dans l'ensemble, cette section
contient des informations d'ordre pratique plutôt
que scientifique.

Les sujets des numéros spéciaux publiés au cours
des huit années écoulées ont, dans l'ordre chrono-
logique, été les suivants:

1952

Premier symposium international de chimie microbiologique
(Vol. 6, N° 1 -2)

1953

Premier symposium international sur la lutte contre le pian
(Vol. 8, N° 1 -2 -3);

Pesticides - Lutte contre les insectes (Vol. 8, NO 4)
Lutte contre le goitre endémique (Vol. 9, N° 2)
Lutte contre la peste (Vol. 9, N° 5)

1954

Assainissement (Vol. 10, No 2)
Syphilis (Vol. 10, NO 4)
Rage (Vol. 10, N° 5)
Substances thérapeutiques, prophylactiques et diagnostiques

(Vol. 10, N° 6)
La fièvre jaune en Afrique (Vol. 11, N° 3)
Lutte contre le paludisme (Vol. 11, NO 4 -5)

1955

Tuberculose (Vol. 12, N° 1 -2)
Méningo- encéphalite à virus et poliomyélite (Vol. 12, N° 4)
Méthodes d'immunisation (Vol. 13, N° 3)
Médecine du travail (Vol. 13, N° 4)

1956

Sérologie de la syphilis (Vol. 14, NO 2)
Hygiène de l'eau (Vol. 14, N° 5 -6)
Epidémiologie (Vol. 15, N° 1 -2)
Paludisme (Vol. 15, NO 3 -4 -5)
Tréponématoses (Vol. 15, N° 6)

1957

Onchocercose et filariose (Vol. 16, N° 3)
Maladies transmissibles (Vol. 16, NO 5)
Tuberculose (Vol. 17, N° 2)
Substances thérapeutiques et diagnostiques (Vol. 17, N° 4 -5)
Maladies à virus (Vol. 17, N° 6)

1958

Goitre endémique (Vol. 18, N° 1 -2)
Bilharziose (Vol. 18, N° 5 -6)
Maladies transmissibles (Vol. 19, N° 1)
Maladies vénériennes et tréponématoses (Vol. 19, No 3)
Maladies transmissibles (Vol. 19, N° 4)
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1959

Grippe (Vol. 20, N° 2 -3)
Paludisme et insecticides (Vol. 20, NO 5)
Substances prophylactiques et thérapeutiques (Vol. 20, N° 6)
Tuberculose (Vol. 21, N° 1)
Maladies diarrhéiques (Vol. 21, N° 3)
Santé mentale (Vol. 21, N° 4 -5)

Le format et la couverture du Bulletin ont été
complètement transformés à partir du volume 21
de 1959. Les pages sont plus larges, les textes impri-
més en petits caractères sur deux colonnes. Sous sa
nouvelle présentation, plus économique, le Bulletin
est aussi plus aisé à lire. Il est facile d'y disposer les
tableaux, graphiques, cartes et autres illustrations.

A la fin de 1959, 21 volumes du Bulletin, soit au
total plus de 20 000 pages, avaient été publiés.

3.1.4 Recueil international de Législation sanitaire

Le Recueil international de Législation sanitaire
a remplacé la section législative du Bulletin de
l'OIHP. Il avait été décidé, à l'époque de la Com-
mission intérimaire, que le caractère spécial de ces
textes justifiait la création d'une publication distincte.
L'entreprise se révéla difficile dès le début, étant
donné notamment le nombre de langues dans
lesquelles sont établis les lois et règlements qui
fournissent la matière première du Recueil.

En 1949, la Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé invita le Directeur général à présenter un
rapport sur les méthodes les plus appropriées pour
faire connaître et publier les textes de législation
sanitaire (résolution WHA2.8), et la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé invita le Conseil
exécutif à étudier ce rapport de façon détaillée
(résolution WHA3.15). Elle décida également (réso-
lution WHA3.63, annexe) que le Recueil com-
prendrait une documentation complète, aussi récente
que possible, sur les lois et règlements sanitaires
nationaux; ceux -ci, selon le cas, seraient reproduits
in extenso ou sous forme de citations partielles, ou
feraient l'objet, soit de brefs comptes rendus analy-
tiques, soit simplement de notes bibliographiques.
Ce périodique devait paraître tous les trois mois.
A sa sixième session, en 1950, le Conseil approuva
les critères proposés par le Directeur général pour
le choix des textes et ses recommandations concer-
nant le mode de présentation de la publication
(résolution EB6.R19).

Deux ans plus tard, examinant à nouveau le
Recueil à l'occasion de son étude spéciale sur les
publications, le Conseil réaffirma les décisions
prises précédemment et exprima l'opinion que ce
périodique « répond de façon satisfaisante aux fins
en vue desquelles il a été créé » (résolution EB9.R70).

Le Recueil publie maintenant régulièrement des
informations sur la législation sanitaire puisées
dans des textes écrits en vingt langues différentes.
Ce nombre de langues n'a pas été fixé arbitraire-
ment: il correspond aux possibilités du personnel

chargé de la recherche, de l'appréciation et de la
préparation des textes, sous la direction d'un spécia-
liste de la santé publique. Pour ces vingt langues,
le Recueil constitue maintenant une source de
documentation sûre et, en fait, unique. Certains
groupes linguistiques doivent, pour le moment, être
laissés de côté, de sorte que la portée du Recueil
n'est pas encore universelle.

Une innovation intéressante instituée en 1952
est la publication d'aperçus de législation sanitaire
comparée sur des questions spécifiques, telles que
- pour citer les deux premiers aperçus - la tuber-
culose 1 et la lutte contre les maladies transmissibles
dans les établissements d'enseignement.2 Ces aperçus
ne visent pas à fournir un inventaire complet de
la législation en vigueur dans les différents pays;
ils ont plutôt pour but de faire ressortir, par l'examen
critique de textes législatifs nationaux suffisamment
nombreux et représentatifs, les différences de méthode
et de pratique, dont certaines ne s'expliqueraient pas
aisément par des considérations scientifiques. Par
exemple, la raison pour laquelle les écoles de différents
pays appliquent des règlements de quarantaine très
divergents en ce qui concerne les maladies transmis-
sibles courantes de l'enfance, dont l'épidémiologie est
bien comprise depuis plusieurs années, n'est pas
évidente. Les autres études publiées ont porté sur
les sujets suivants: soins infirmiers,3 lèpre,4 vacci-
nation antivariolique,5 sages -femmes,° hospitalisa-
tion des malades mentaux,' lutte contre les insectes
vecteurs dans le trafic aérien international,° maladies
vénériennes,9 paludisme,10 immunisation contre la
diphtérie,11 spécialisation médicale,'2 et déclaration
des maladies transmissibles ;18 une nouvelle étude
sur les maladies transmissibles dans les établisse-
ments d'enseignement a également paru.14

Un index cumulatif pour les cinq premiers volumes
(1948 -1954) du Recueil a été publié en 1958; il donne
déjà par lui -même une indication générale de la
législation sanitaire adoptée dans de nombreux
pays au cours de la période considérée.

A la fin de 1959, le dixième volume du Recueil
était terminé, ce qui portait le nombre total de pages
des éditions anglaise et française à plus de 7000
pour chaque langue. Le nombre de lois et règlements

1 Rec. int. Lég. sanit., 1952, 3, 425-440
3 Rec. int. Lég. sanit., 1952, 4, 177-209
3 Rec. int. Lég. sanit., 1953, 4, 483-522
4 Rec. int. Lég. sanit., 1954, 5, 1-36

5 Rec. int. Lég. sanit., 1954, 5, 217-262
° Rec. int. Lég. sanit., 1954, 5, 439-490
' Rec. int. Lég. sanit., 1955, 6, 1-106

8 Rec. int. Lég. sanit., 1955, 6, 383-446
9 Rec. int. Lég. sanit., 1956, 7, 159-204

10 Rec. int. Lég. sanit., 1956, 7, 553-582
11 Rec. int. Lég. sanit., 1957, 8, 171-198

12 Rec. int. Lég. sanit., 1957, 8, 567-604

13 Rec. int. Lég. sanit., 1958, 9, 629-679
14 Rec. int. Lég. sanit., 1959, 10, 193-258
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sanitaires qui ont été reproduits intégralement ou
sous forme d'extraits ou de résumés ou qui ont été
cités à titre de référence, dépasse à ce jour 3400.
En outre, 165 ouvrages ou codes de législation
sanitaire ont été analysés dans la Section biblio-
graphique.

Il convient de mentionner, enfin, que le Recueil
fait partie d'un ensemble de périodiques publiés
sur les questions législatives par l'Organisation des
Nations Unies et certaines institutions spécialisées,
ce qui entraîne des consultations réciproques visant
à délimiter les domaines d'intérêt respectifs.

3.1.5 Rapport épidémiologique et démographique

Cette publication mensuelle a pour but de porter
à la connaissance des services de santé publique
les renseignements statistiques les plus récents sur
les maladies soumises à déclaration et sur les prin-
cipales causes de décès. Les données qu'elle contient
sont tirées de rapports spéciaux ou empruntés aux
rapports officiels publiés par les gouvernements.

Depuis le ler juillet 1958, les matières insérées
sont de trois ordres : a) des statistiques courantes
paraissant dans chaque numéro, sous forme de
tableaux présentant, sur une base mensuelle ou
trimestrielle, les dernières données disponibles au
sujet des maladies transmissibles soumises à décla-
ration et des causes de décès; b) une analyse statis-
tique des causes de décès avec indication des taux
annuels globaux pour la dernière année sur laquelle
on est renseigné, ou des tableaux analytiques sur
des sujets particulièrement importants, d'intérêt
actuel; c) des tableaux analytiques de statistiques
de morbidité.

Auparavant, ce rapport contenait des articles
sur les conclusions qui se dégagent des statistiques,
mais en 1953 cette pratique a été abandonnée.

Il existe un lien étroit, en ce qui concerne les
maladies transmissibles soumises à déclaration,
entre ce rapport et le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire qui fournit chaque semaine des renseigne-
ments sur les maladies quarantenaires et les épidé-
mies d'importance mondiale.

L'opuscule sur les Certificats de vaccination exigés
dans les voyages internationaux, qui contient des infor-
mations publiées auparavant comme supplément au
Relevé épidémiologique hebdomadaire, a paru pour
la première fois en 1959. Les abonnés à cette
publication annuelle reçoivent périodiquement des
feuilles imprimées qui les renseignent sur les derniers
amendements apportés.

3.2 Monographies et brochures 1

3.2.1 Monographies

Les monographies publiées par l'Organisation
constituent une série numérotée sous le titre:
Organisation mondiale de la Santé: Série de Mono-
graphies. Cette série comprend la plupart des publi-
cations de l'OMS parues sous forme de livres.

1 Non compris la Série de Rapports techniques

Comme le terme de « monographie » est très diver-
sement utilisé et interprété, les indications suivantes
précisent les conditions qui doivent se trouver
réunies pour justifier la publication d'une mono-
graphie de l'OMS.

Tout d'abord, le contenu doit être assez volumi-
neux pour donner matière à un livre plutôt qu'à un
article de périodique ou à une brochure. En second
lieu, il doit s'agir d'une étude suffisamment systé-
matique, complète et durable se rapportant à un
sujet unique ou à un groupe de sujets apparentés.
Enfin, l'ouvrage ne doit pas être de nature à figurer
plutôt dans la catégorie des « ouvrages de réfé-
rence » énumérés au tableau 1.

En général, les monographies de l'OMS sont des
livres qui demandent à être lus de façon suivie,
alors que les ouvrages de référence de l'OMS sont
à consulter pour y chercher des renseignements
précis sur un sujet particulier.

Lorsque plusieurs articles traitent de questions
connexes et d'intérêt actuel sans former un tout
homogène et complet, ils sont publiés sous forme
de numéros spéciaux du Bulletin.

Les monographies de l'OMS sont, suivant le cas,
l' oeuvre d'un seul auteur ou de plusieurs auteurs
et peuvent être classées comme suit:

a) Etudes critiques, par un seul auteur, en fonction
de la littérature publiée dans le monde sur le sujet
considéré -
Exemples : Soins maternels et santé mentale

Biologie d'Anopheles gambiae
La peste
La résistance aux insecticides chez les

arthropodes

b) Etudes critiques, par deux ou plusieurs auteurs,
en fonction de la littérature publiée dans le monde
sur le sujet considéré, tous les auteurs assumant
en commun la responsabilité de l'ouvrage
entier -
Exemples: La vaccination par le BCG

La pasteurisation du lait
La chimiothérapie du paludisme
Evacuation des excreta dans les zones

rurales et les petites collectivités

c) Etudes critiques, par plusieurs auteurs, en fonction
de la littérature publiée dans le monde sur le sujet
considéré, chaque auteur traitant un aspect
particulier de la question, sans qu'aucun n'ait la
responsabilité de l'ensemble de l'ouvrage -

Exemples : La grippe
La poliomyélite
La vaccination antiamarile
L'hygiène des viandes

La Série de Monographies a été inaugurée en 1951
par la réédition, sous forme de livre, d'une étude
publiée à l'origine dans le Bulletin.
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Certains des autres volumes publiés au début dans
cette série étaient également des réimpressions.
Toutefois, le Gouvernement français, dans un docu-
ment présenté au Conseil exécutif lors de sa neu-
vième session, en janvier 1952, au cours de laquelle
fut effectuée une étude spéciale des publications,
proposa que les monographies fissent partie d'une
série entièrement distincte du Bulletin, et plusieurs
membres du Conseil furent du même avis. Bien
qu'aucune recommandation n'ait été formulée à
cet effet, le Directeur général a dûment tenu compte
des opinions exprimées et, depuis lors, la Série de
Monographies est devenu une entité distincte. Son
seul lien actuel avec le Bulletin est que certaines
études importantes ont, à l'origine, paru en plusieurs
parties dans ce périodique, puis ont été réunies et
revisées pour publication définitive sous forme de
monographie (exemple: Série de Monographies N° 22:
La peste; Série de Monographies N° 43: Le choléra).

A très peu d'exceptions près, la publication d'une
monographie de l'OMS a pour but de porter à la
connaissance des membres du corps médical et des
professions apparentées les résultats d'une étude ou
d'un projet entrepris au Siège ou dans une Région.

Le tableau 3 indique les sujets traités dans la
Série de Monographies jusqu'à la fin de 1958, répartis
en catégories correspondant alors aux grandes
divisions organiques du Siège.

TABLEAU 3

RÉPARTITION DES MONOGRAPHIES PAR SUJETS

Sujet
Nombre de
monogra-

phies
publiées

Pourcentage
du total

Assainissement 7 17,0
Enseignement et formation profes-

sionnelle 1 2,5
Epidémiologie et statistiques sani-

taires 1 2,5
Maladies transmissibles * 21 51,2
Services de santé publique 10 24,3
Substances thérapeutiques 1 2,5

Total 41 100

 Y compris le paludisme

A partir du N° 33, la Série de Monographies a
paru en édition espagnole, parallèlement aux éditions
anglaise et française. Toutefois, la monographie No 43
consacrée au choléra n'a paru que dans ces deux
dernières langues. En effet, depuis près d'un siècle,
on n'a enregistré aucune poussée de choléra dans
les pays de langue espagnole et il ne semblait guère
justifié de produire une édition espagnole de ce
volumineux ouvrage d'un millier de pages qui, en

frais de personnel et d'impression, aurait coûté quel-
que 30 000 dollars, alors que les spécialistes de
langue espagnole désireux de s'y référer peuvent
consulter, soit le texte anglais, soit le texte français.

Ce genre de considération donne lieu de penser
qu'il pourrait être souhaitable d'adopter une politique
plus souple pour le choix des langues dans lesquelles
devraient paraître les monographies et autres ou-
vrages qui se présentent sous forme de livres. Par
exemple, une étude aussi spécialisée et technique que
celle intitulée Les hôtes intermédiaires de Schistosoma:
Biomphalaria et Bulinus africains a paru dans trois
langues parce qu'elle fait partie de la Série de Mono-
graphies. Si elle avait été publiée dans le Bulletin,
elle n'aurait paru qu'en une seule langue. Inverse-
ment, les Normes internationales applicables à l'eau
de boisson, qui sont de nature à intéresser de très
nombreux pays, n'ont pas été incluses dans la Série
de Monographies et de ce fait l'ouvrage n'a paru
qu'en deux langues. Actuellement, il n'est pas prévu
d'édition espagnole des Cahiers de Santé publique
(voir section 3.2.2).

Pour ce qui est des éditions espagnoles, il serait
peut -être plus logique de consacrer le personnel et
les fonds disponibles à faire paraître dans cette
langue les publications d'intérêt très général, au lieu
d'y inclure ou d'en exclure automatiquement telle
ou telle publication d'après la série à laquelle elle
appartient. Dans un petit nombre de cas, des mono-
graphies du genre de celle qui traite des hôtes de
Schistosoma pourraient n'être publiées qu'en une
seule langue, comme les études qui figurent dans le
Bulletin.

3.2.2 Brochures

Il y a quelques années, plusieurs membres du
du Conseil exécutif ont estimé qu'un périodique ou
une série d'études d'un vaste intérêt pour la santé
publique trouverait avantageusement sa place parmi
les publications de l'OMS. Il fut répondu, de la part
du Directeur général, que cette suggestion était dans
la ligne de pensée du Secrétariat. Bien que le Conseil
n'ait pas donné d'autre suite à cette suggestion, il
fut entendu que la question serait étudiée par le
Directeur général. Au terme de cette étude, on
parvint à la conclusion que les périodiques de l'OMS
n'assurent pas actuellement la publication de toute
la matière qui pourrait être utilement diffusée par
l'Organisation. Il fut décidé en conséquence de créer,
à titre expérimental, une nouvelle série intitulée
Cahiers de Santé publique. Le premier numéro -
de l'édition anglaise - a été publié en 1959. Le
deuxième et le troisième étaient en cours de
préparation au début de 1960. Sur la deuxième
page de couverture de chaque numéro figure ce
commentaire :
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Les Cahiers de Santé publique présentent des contributions,
individuelles ou collectives, à l'étude de problèmes dont
s'occupe l'Organisation mondiale de la Santé.

Le but de cette publication est le suivant:
...éveiller l'intérêt, stimuler les efforts, encourager l'initiative,
dans divers domaines de la santé publique.

Il est précisé en outre que:
Les rapports qui rendent compte d'activités entreprises sous

les auspices de l'OMS, de même que les recommandations
formulées par des groupes internationaux d'experts officielle-
ment constitués, sont contenus dans d'autres publications de
l'OMS.. .

Le premier numéro de cette nouvelle série est une
étude sur l'architecture des services psychiatriques,
due à la collaboration de trois consultants de l'OMS.
C'est également un consultant de l'OMS qui est
l'auteur du deuxième numéro consacré à l'emploi des
méthodes épidémiologiques dans l'étude des troubles
mentaux. Le troisième numéro est un rapport concer-
nant les services de santé publique en URSS, rédigé
par les participants à une visite d'étude organisée
sous les auspices de l'Organisation. Les trois pre-
miers numéros constituent chacun un tout. Il est
possible que certains des prochains numéros grou-
pent plusieurs études sur des sujets connexes.

Tous les numéros des Cahiers de Santé publique
sont en vente chez les dépositaires des publications
de l'OMS. Ils sont envoyés gratuitement aux admi-
nistrations sanitaires et aux écoles de santé publique
dans le monde entier. En outre, chaque numéro
est envoyé aux membres des tableaux d'experts du
sujet correspondant.

3.3

3.3.1

3.3.1.1

Ouvrages de référence

Normes

Pharmacopoea Internationalis
Le volume I de la Pharmacopée a paru en 1951,

le volume II en 1955 et un Supplément a été publié,
en anglais et en français, en 1959. Il est prévu une
seconde édition en un seul volume qui devrait
paraître dans les années qui suivront immédiatement
1960. Ces volumes sont l'aboutissement des travaux
des comités d'experts de la Pharmacopée interna-
tionale.

3.3.1.2. Normes pour les pesticides
Cette publication, intitulée à l'origine Insecticides:

Recueil de normes applicables aux insecticides et aux
appareils de pulvérisation et de poudrage, a tout
d'abord paru, en 1953, sous forme de feuillets
mobiles. Le texte en a été par la suite développé et
mis à jour pour être présenté en un volume relié
publié en 1956 sous le titre: Normes pour les pesti-
cides. Ces normes ont été établies par les comités
d'experts des insecticides. Une nouvelle édition est
en préparation.

3.3.1.3 Normes internationales applicables à l'eau
de boisson

Ce volume a été publié en 1958, dans l'espoir
qu'il « suscitera de nouvelles recherches et conduira
à examiner immédiatement la valeur pratique que
présentent les critères de qualité pour le contrôle
et le perfectionnement du traitement de l'eau et
pour la fourniture dans tous les pays d'une eau
potable et saine ».1 Il contient les normes recom-
mandées par un groupe international d'étude,
compte tenu de rapports préparés par des groupes
régionaux d'experts appartenant à quatre Régions
de l'OMS.

3.3.2 Répertoires

3.3.2.1 Répertoire mondial des écoles de médecine
La première édition de ce répertoire a paru en 1953.

En 1957, une seconde édition, revue et augmentée,
en a été publiée. Ce répertoire est le premier ouvrage
qui donne un aperçu général des caractéristiques
essentielles de l'enseignement médical dans plus de
quatre -vingts pays. Un répertoire analogue des
écoles dentaires est en préparation.

3.3.2.2 Répertoire mondial des centres de traitement
pour maladies vénériennes dans les ports

Aux termes de l'Arrangement de Bruxelles,
l'Office international d'Hygiène publique a publié
une liste internationale des centres de traitement
pour maladies vénériennes dans les ports. L'OMS
a hérité cette responsabilité et publié une édition
revisée de cette liste en 1951. Une réédition intitulée
Répertoire mondial des centres de traitement pour
maladies vénériennes dans les ports a paru en 1959.

3.3.3 Bibliographies

3.3.3.1 Publications de l'Organisation mondiale de
la Santé

Cette bibliographie, publiée en 1958, énumère, en
les groupant par sujets présentés dans l'ordre alpha-
bétique, toutes les publications imprimées de l'Orga-
nisation. Cet ouvrage, joint à la Bibliographie des
travaux techniques de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations, donne un aperçu général des
publications parues depuis près de quarante ans
sur les travaux sanitaires internationaux.

On envisage de faire paraître de nouvelles biblio-
graphies des publications de l'OMS tous les dix ans.

3.3.3.2 Enseignement de la médecine: Bibliographie
annotée

Les années qui ont suivi la deuxième guerre
mondiale ont été une période de transformations
dans l'enseignement de la médecine comme dans
beaucoup d'autres domaines. Cette bibliographie,
publiée en 1958, en anglais,' qui englobe des travaux

1 Organisation mondiale de la Santé (1958) Normes inter-
nationales applicables à l'eau de boisson, Genève, p. 8

2 Edition française en préparation
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publiés dans le monde entier entre 1946 et 1955
inclusivement, compte quelque 2600 rubriques accom-
pagnées d'annotations. Les titres mentionnés ont
été choisis parmi plus de 4000 références biblio-
graphiques.

3.3.4 Manuels
Ce titre groupe un ensemble de volumes variés

dont la caractéristique commune est d'être avant
tout des ouvrages de travail à consulter fréquemment
pour des fins pratiques immédiates.

3.3.4.1 Manuel de la Classification statistique inter-
nationale des maladies, traumatismes et
causes de décès

Ce volume a pour origine une série de travaux
internationaux en matière de statistique sanitaire
qui s'étendent sur plus ' d'un siècle. La première
édition du Manuel, publiée par l'OMS en 1948,
représentait la sixième revision décennale des No-
menclatures internationales des maladies et causes
de décès. La seconde édition, publiée en 1957, a
résulté de la conférence pour la septième revision
décennale de 1955.

3.3.4.2 Règlement sanitaire international
Ce règlement a été adopté par la Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé en 1951 (résolution
WHA4.75) et il a paru tout d'abord, cette même
année, sous forme de volume distinct de la Série de
Rapports techniques dont il constituait le No 41.
En 1957, l'Organisation a publié une nouvelle
édition du Règlement avec les amendements adoptés
par l'Assemblée mondiale de la Santé au cours des
deux années précédentes. Cette deuxième édition
contient non seulement le Règlement proprement
dit, mais aussi les interprétations et les recomman-
dations formulées par le Comité OMS de la Qua-
rantaine internationale et approuvées par l'Assemblée
mondiale de la Santé. Il contient également le texte
des réserves formulées à l'égard du Règlement, divers
articles encore en vigueur pour certains pays sous
leur forme non amendée et plusieurs autres annexes
documentaires; il est assorti d'un index. Ce volume
s'adresse essentiellement aux fonctionnaires des ser-
vices de quarantaine et aux administrations sanitaires.
Une nouvelle édition est en préparation.

3.3.4.3 CODEPID
Ce code épidémiologique télégraphique, publié

en 1953, a remplacé le Code épidémiologique télé-
graphique AA qui était en usage depuis 1925. II a
pour but d'assurer la transmission économique et
exacte, par télégrammes, des renseignements et notifi-
cations épidémiologiques prévus par les conventions
et accords en vigueur, ainsi que par le Règlement
sanitaire international.

3.3.4.4 Recueil des résolutions et décisions
Ce Recueil a été publié pour la première fois, à

la demande du Conseil exécutif (résolution EB8.R26),
au début de 1952, et une deuxième édition a paru

l'année suivante. En 1955, le Conseil a demandé
(résolution EB15.R69) la publication d'une troisième
édition, qui a paru au début de 1956. En même
temps, le Conseil a autorisé la publication de nou-
velles éditions du Recueil tous les deux ans. L'édition
actuelle, qui est la cinquième, couvre la période
1948 -1959.

3.3.4.5 Documents fondamentaux

La première édition de ce volume a paru en 1949
sous le titre de Recueil des Documents fondamentaux.
L'édition actuelle, la dixième, date de 1959. A partir
de la septième édition (1956), le titre de ce volume a
été simplifié en Documents fondamentaux.

3.3.5 Statistiques

Les Statistiques épidémiologiques et démographi-
ques annuelles sont publiées à titre de documentation
sur l'état sanitaire au cours d'une année donnée
dans les pays auxquels elles se rapportent. L'évolution
de la situation sanitaire est indiquée au moyen de
statistiques établies par causes de décès, d'une part,
et par décès et cas pour chaque maladie transmissible,
d'autre part. Ce volume contient des tableaux
condensés donnant des chiffres absolus qui peuvent
servir de base pour des études plus détaillées, s'il y
a lieu. En outre, d'autres tableaux présentent des
taux de mortalité et de morbidité, ainsi que divers
indices illustrant l'importance croissante ou décrois-
sante d'une maladie ou d'un groupe de maladies
dans différents pays, avec les caractéristiques de leur
distribution par âge et par sexe, etc. Cette publica-
tion fournit également des statistiques sur les services,
installations et activités sanitaires, ainsi que sur le
personnel de santé. Elle paraît vers le milieu de la
troisième année après celle à laquelle se rapportent
les statistiques.

Les pays qui fournissent des renseignements pour
ce recueil sont de plus en plus nombreux. On en
comptait trente -deux en 1952, chiffre qui s'est
trouvé porté à quarante -huit en 1955. Les rensei-
gnements relatifs aux causes de décès s'étendent
progressivement à de nouveaux domaines (tuber-
culose, cancer, décès survenant entre 0 et 4 ans).

3.4 Rapports de groupes consultatifs

Les rapports techniques de groupes consultatifs
internationaux sont en général publiés dans la Série
de Rapports techniques; à l'origine, lorsque le pro-
gramme des publications a été examiné par la
Commission intérimaire, on supposait qu'ils paraî-
traient dans le Bulletin. Toutefois, les premiers de ces
rapports étaient de caractère très général et plutôt
administratif et leur contenu ne semblait pas en
justifier l'insertion dans un périodique avant tout
scientifique. Il fut donc décidé de les faire paraître
dans les Actes officiels.'

1 Actes off. Org. mond. Santé, 8; 11; 15; 19
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Les premiers rapports s'adressaient surtout à la
Commission intérimaire et aux deux premières
Assemblées qui les utilisaient pour définir dans leurs
grandes lignes les programmes futurs de l'Organi-
sation: la publication dans les Actes officiels était
donc une bonne solution à cette époque. Toutefois,
la création de la Série de Rapports techniques au
début de 1950 permit de publier séparément chaque
rapport sous forme de brochure numérotée. Les
variations extrêmes de la demande pour les divers
numéros de cette série ont pleinement justifié cette
publication sous forme de brochures distinctes.

En 1952, le Conseil exécutif a décidé (résolution
EB9.R74) qu'une mention dégageant la responsa-
bilité de l'OMS à l'égard du contenu des rapports
de comités d'experts 1 serait imprimée en évidence
sur chacun des rapports publiés dans la Série de
Rapports techniques. Bien qu'il n'ait pas été question
des rapports d'autres groupes techniques, cette
décision a été considérée comme les concernant
également. Une exception a été faite dans le cas des
rapports du Comité d'experts des Drogues engen-
drant la Toxicomanie, qui constituent des recom-
mandations présentées par l'OMS à l'Organisation
des Nations Unies. Jusqu'ici, rien n'a montré que
cette mention ait eu la moindre utilité. En fait, c'est
plutôt le contraire qui semble se produire.

Le tableau 4 indique la répartition par sujets des
150 premiers numéros de la Série de Rapports tech-
niques, la classification étant établie d'après les
mêmes grandes catégories « organiques » que dans
les tableaux 2 et 3.

TABLEAU 4

ANALYSE DE LA SÉRIE DE RAPPORTS TECHNIQUES
PAR SUJETS

Sujet Nombre Pourcentage
du total

Assainissement 12 8,0
Enseignement et formation profes-

sionnelle 4 2,7
Epidémiologie et statistiques sanitaires 6 4,0
Maladies transmissibles * 51 34,0
Services de santé publique . . . 46 30,7
Substances thérapeutiques 31 20,7

Total 150 100

 Y compris le paludisme

A la fin de 1959, 184 rapports avaient été publiés
en anglais et en français, 92 en espagnol.

1 Le texte de cette mention est le suivant: «Ce rapport
exprime les vues collectives d'un groupe international d'experts
et ne représente pas nécessairement les décisions ou la poli-
tique officiellement adoptées par l'Organisation mondiale
de la Santé ».

3.5 Publications spéciales

3.5.1 Publications populaires

Trois publications illustrées ont présenté au public,
en un style simple et familier, l'historique de l'Orga-
nisation et de ses activités. Ce sont: Une lampe
s'allume (1951), Itinéraires de la santé (1955) et
Dix étapes, publiées en 1958 à l'occasion du dixième
anniversaire de l'Organisation. Dans chacune de ces
publications, le texte revêt la forme d'un récit,
accompagné de photographies, et l'on vise à illustrer
les activités de l'OMS plutôt qu'à les cataloguer.

Dix étapes était en vente au kiosque à journaux
du bâtiment de l'Organisation des Nations Unies,
à New York, dans les locaux de la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé à Minneapolis, ainsi qu'au
Pavillon de l'Organisation des Nations Unies à
l'Exposition de Bruxelles. Cette publication a, en
outre, été envoyée gratuitement, sur leur demande,
à des écrivains, des journalistes, des particuliers
et des groupements.

L'OMS, son but, son action, sa structure est un
dépliant de douze pages, dont le format correspond
à celui d'autres dépliants analogues publiés par
l'Organisation des Nations Unies et par les autres
institutions spécialisées. C'est une publication peu
coûteuse, tirée à un assez grand nombre d'exem-
plaires pour pouvoir être largement distribuée. Les
éditions anglaise, française et espagnole sont revisées
et rééditées chaque année. Le dépliant a également
paru, à différentes époques, dans les langues sui-
vantes: allemand, arabe, chinois, danois, hollandais,
finlandais, hindi, italien, japonais, norvégien, polo-
nais, portugais, suédois, russe, thaï et ourdou.

L'OMS en quelques lignes était une brochure de
huit pages fournissant, sous une forme très conden-
sée, les renseignements essentiels au sujet de l'Orga-
nisation. On a interrompu sa publication en 1955
afin d'éviter un double emploi avec le dépliant
L'OMS, son but, son action, sa structure, auquel
on a alors donné une forme nouvelle afin d'y
incorporer toutes les données contenues dans
L'OMS en quelques lignes.

Images de la santé contient des reproductions d'une
douzaine de photographies illustrant divers aspects
de l'action sanitaire internationale. Il s'agit égale-
ment d'une publication peu onéreuse, destinée
surtout à être distribuée gratuitement aux visiteurs
du Pavillon de l'Organisation des Nations Unies
à l'Exposition de Bruxelles. De même que L'OMS,
son but, son action, sa structure, elle est maintenant
distribuée plus largement.

La santé est d'or, version abrégée de la mono-
graphie de l'OMS Le coût de la maladie et le prix
de la santé, du Professeur C. -E. A. Winslow, a pour
but de fournir aux journalistes et autres personnes
intéressées des renseignements, étayés par les faits,
sur l'importance économique de l'action sanitaire.
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Séries d'affiches de l'OMS: Deux séries d'affiches
ont été établies pour servir à des expositions murales.
Elles ont respectivement pour titre: La santé est
pour l'homme un droit fondamental ... qu'il lui faut
conquérir (1955) et Progrès de la santé du monde
(1958). Cette dernière série comprend 12 feuilles
imprimées d'environ 35 cm x 50 cm, portant chacune
une seule illustration accompagnée d'un texte. La
série est destinée à représenter par l'image diverses
activités sanitaires internationales.

3.5.2 Publications scientifiques et techniques
La seule publication parue jusqu'ici dans cette

catégorie est intitulée Effets génétiques des radiations
chez l'homme. Elle date de 1957. Elle contient le
rapport d'un groupe d'étude de l'OMS qui s'est réuni
en 1956, ainsi que douze communications scientifiques
présentées individuellement par les membres du
groupe. Elle a été imprimée sous forme de publi-
cation spéciale en raison de son caractère composite
qui ne semblait la désigner, ni pour la Série de Mono-
graphies, ni pour la Série de Rapports techniques.

3.5.3 Publications commémoratives

Les dix premières années de l'Organisation mondiale
de la Santé a été publiée en 1958 à la demande de
l'Assemblée mondiale de la Santé qui, en 1956, a
invité le Directeur général à « présenter à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport spécial
otù seront passées en revue toutes les activités de
l'Organisation mondiale de la Santé au cours des
années écoulées, y compris la période de la Commis-
sion intérimaire » (résolution WHA9.28).

3.6 Publications officielles

Les documents officiels de l'Organisation présen-
tant un intérêt permanent en tant que textes de
référence sont publiés dans la série des Actes officiels,
qui remonte à 1947. Si l'on ne tient pas compte des
premiers volumes publiés à l'époque de la Commis-
sion intérimaire, cette série peut se diviser en deux
grandes catégories: comptes rendus des réunions
constitutionnelles et rapports du Directeur général
et du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée
mondiale de la Santé. Les Actes officiels de l'OMS
diffèrent des séries correspondantes publiées par
l'Organisation des Nations Unies et d'autres institu-
tions spécialisées, en ce sens que celles -ci se limitent
à la première de ces deux catégories. A l'origine, les
Actes officiels n'étaient publiés qu'en anglais et en
français, mais, par suite d'une décision de l'Assemblée
mondiale de la Santé en 1954 (résolution WHA7.32),
ils paraissent également en traduction espagnole
depuis 1955. Le nombre des mots publiés chaque
année dans ces deux catégories ne cesse d'augmenter
progressivement.

3.6.1 Comptes rendus des réunions constitutionnelles

Les comptes rendus de l'Assemblée mondiale de
la Santé sont publiés vers la fin de chaque année.
Ils comprennent la liste des délégués, des représen-

tants et des observateurs, des comptes rendus in
extenso des séances plénières, les procès- verbaux et
les rapports des commissions, ainsi que des annexes.

Les rapports sur les sessions de janvier et de juin
du Conseil exécutif sont normalement publiés en
mars et en août respectivement. Le rapport sur la
session de janvier comporte en général deux volumes,
le premier contenant des résolutions et des annexes
(y compris une liste des membres participants),
tandis que le deuxième est le rapport du Conseil
sur le projet de programme et de budget de l'année
suivante.

Le rapport sur la session de juin ne contient que
des résolutions et des annexes.

Lors de son étude des publications en 1952, le
Conseil a examiné s'il n'y aurait pas lieu de faire
paraître les comptes rendus de ses séances dans les
Actes officiels. Il a toutefois décidé (résolution
EB9.R73) que le besoin ne s'en ferait pas sentir tant
que l'Assemblée mondiale de la Santé se réunirait
chaque année.

3.6.2 Rapports présentés d l'Assemblée mondiale
de la Santé

Ce sont le Rapport annuel du Directeur général,
le Projet de Programme et de Budget et le Rapport
financier annuel, ainsi que le Rapport du Commis-
saire aux Comptes.

Depuis 1953, le Rapport annuel comprend tou-
jours une liste complète de projets. La présentation
matérielle du projet de programme et de budget
annuels est déterminée par les résolutions du Conseil
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé.

En 1959, le premier rapport sur la situation sani-
taire dans le monde a paru dans cette série 1 et il
est prévu qu'à l'avenir des rapports analogues seront
publiés tous les quatre ans.

4. Ce que représentent les publications de l'OMS
Chaque année, un programme détaillé de publi-

cations ' est présenté au Conseil exécutif pour
observations et à l'Assemblée mondiale de la Santé
pour approbation. Il indique, pour chaque pério-
dique ou série, les langues envisagées, le nombre
annuel de numéros et de pages, le nombre d'exem-
plaires à imprimer, le prix de revient par exemplaire,
et le prix de revient total annuel.

Le programme de publications, tel qu'il est
approuvé par l'Assemblée, est essentiellement un
schéma général présenté sous l'angle budgétaire, et
sa mise en oeuvre exige de multiples décisions à
propos de chacune des publications particulières -
articles, rapports ou livres - qui, considérées dans
leur ensemble, constituent le programme complet
des publications pour l'année.

Le but de la Chronique est de présenter un compte
rendu équilibré de toutes les activités de l'OMS

1 Actes off. Org. mond. Santé, 94
' Ce programme ne comprend pas les publications des

Services d'information.
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susceptibles d'intéresser les membres du corps
médical et des professions apparentées. Les textes
qui y sont insérés sont préparés par le service d'édi-
tion en consultation avec les sections techniques
appropriées, et ils sont publiés sous la responsabilité
du Directeur général.

Au début, on avait tenté de faire rédiger les articles
de la Chronique par le personnel technique du Secré-
tariat, mais cette méthode n'a pas donné satisfaction,
en particulier parce que ce personnel s'absente sou-
vent du Siège, ou se consacre à des questions plus
urgentes. On s'efforce constamment de donner toute
leur importance aux activités régionales, qui ont
récemment pris un grand essor.

Un des buts importants de la Chronique est de
fournir des renseignements sur les autres publications
de l'OMS. A l'exception d'une certaine documenta-
tion de caractère purement administratif, toutes les
publications de l'OMS sont décrites dans la Chronique
à peu près au moment de leur parution.

L'objet essentiel du Bulletin est de diffuser les
connaissances et les conclusions pratiques qui se
dégagent directement ou indirectement des travaux
de l'OMS, et le contenu en est en grande partie
déterminé par le programme de l'Organisation.
A l'exception de l'Introduction et de la Section
bibliographique, il consiste en articles signés qui
engagent la responsabilité de leur auteur. Sur un
total de plus de 800 articles qui avaient été publiés
à la fin de 1958, près de 700 résultaient directement
de l'activité technique de l'OMS. Par activité techni-
que de l'OMS il faut entendre les projets exécutés
dans les pays; les travaux de laboratoire que comporte
le programme de l'OMS en matière de standardisa-
tion internationale, travaux qui sont souvent entre-
pris par un centre international de l'OMS ou avec
son concours; les conférences et les réunions de
comités d'experts et de groupes d'étude auxquelles
certains participants ont présenté des communi-
cations sur des aspects particuliers du problème
considéré. Il faut y ajouter les rapports et les études
préparés par des consultants, des membres du
personnel permanent ou des boursiers.

Quant au reste des articles qui ne résultent pas
directement d'une activité particulière de l'OMS,
ils ne se rattachent pas moins à un programme de
l'Organisation. Il peut s'agir, soit d'articles présentés
spontanément pour publication dans le Bulletin et
exposant des observations qui intéressent l'Organi-
sation - par exemple l'apparition d'une résistance
aux insecticides dans certains pays ou chez certaines
espèces - soit d'articles rédigés sur demande et
passant en revue l'état des connaissances dans un
domaine particulier.

Une grande partie de la documentation technique
publiée sous forme ronéographiée à l'intention des
réunions de groupes d'experts n'offre pas un intérêt
assez durable pour être publié dans le Bulletin, et
certains des articles présentés spontanément ne sont
pas retenus, en général parce qu'ils ont une portée
d'ordre surtout local. Dans tous les cas, la décision
de les publier ou de les rejeter est prise en commun
par le service d'édition et par le personnel technique,

avec l'accord du bureau régional lorsqu'il s'agit de
textes résultant d'activités régionales. Dans les cas
douteux qui mettent en jeu des questions de principe,
le Comité des Publications, dont le président est le
Directeur général adjoint, peut être appelé à prendre
la décision.

Le Recueil international de Législation sanitaire a
pour objet de constituer une source de référence sur
la législation promulguée dans le monde entier
en matière de protection de la santé.1 La question
des critères qui doivent régir le choix des textes à
insérer dans le Recueil a été examinée à plusieurs
reprises par l'Assemblée mondiale de la Santé et
par le Conseil exécutif.2 La Troisième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé (résolution WHA3.63,
annexe) que cette publication « devrait comprendre
une documentation complète de date aussi récente
que possible et portant sur les lois et règlements
sanitaires nationaux... considérés comme étant
d'une importance internationale ».

Il s'est avéré impossible en pratique de définir
exactement la notion d'« importance internationale ».
Certains textes de lois et règlements sanitaires
peuvent être écartés d'emblée du fait qu'ils présentent
un intérêt trop étroitement local ou trop passager;
c'est le cas, par exemple, de ceux qui se rapportent
à la constitution de commissions nationales, aux
dates d'entrée en vigueur de la législation, au
financement des projets sanitaires, ou encore de ceux
qui formulent des recommandations ou fixent des
peines et sanctions. D'autres textes sont exclus,
malgré leur intérêt sanitaire, parce qu'ils convien-
nent mieux à des publications législatives de l'Orga-
nisation des Nations Unies, de l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture ou de l'Organisation
internationale du Travail. Après cette élimination,
il reste l'ensemble de la législation nationale sur des
sujets qui touchent de près à l'Organisation. Il n'est
guère possible de dire que tel ou tel de ces textes est
sans valeur pour des pays autres que ceux qui les
ont promulgués et, en pratique, sous réserve des
exceptions mentionnées ci- dessus, le Recueil s'efforce
de fournir une « documentation complète de date
aussi récente que possible et portant sur les lois et
règlements sanitaires nationaux ».

Lorsqu'on cherche à déterminer dans quelle
mesure un texte de loi mérite d'être retenu pour le
Recueil, de nombreux facteurs sont à considérer.
Par exemple, la reproduction intégrale est jugée
souhaitable s'il s'agit de textes traitant de questions
- la protection contre les rayonnements ionisants,
par exemple - qui font depuis peu l'objet d'une
législation sanitaire. D'autre part, certaines questions
sur lesquelles les Etats légifèrent depuis des siècles
continuent à évoluer, ce qui entraîne des additions
et des amendements à d'anciens textes. C'est ainsi
que, dans le domaine de la lutte contre les maladies
transmissibles, des lois ont récemment été adoptées

Pour des raisons indiquées précédemment (p. 132),
il n'a pas encore été possible d'embrasser la législation de
tous les pays.

2 Voir résolutions WHA2.8, WHA3.15, WHA3.63 (annexe),
EB6.R19, EB9.R70.
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sur la vaccination antipoliomyélitique. D'autres lois
qui méritent une reproduction intégrale sont celles
qui portent sur les voyages et sur les échanges
commerciaux à l'échelle internationale. En outre,
la nature même du sujet peut, en grande partie,
influer sur la décision de reproduire une loi in extenso
ou sous forme de résumés. Les lois qui visent à une
modification organique des services sanitaires ou
d'une de leurs subdivisions se prêtent souvent mieux
à un résumé que celles qui énumèrent en détail les
exigences techniques auxquelles doivent se conformer
la production et la vente des substances thérapeutiques.

Les études comparatives de législation sanitaire
publiées de temps à autre sur des sujets particuliers
servent à mettre en relief les divergences de concep-
tion entre les pays à l'égard d'un même problème
de protection sanitaire. Dans certains domaines, par
exemple la spécialisation médicale, ces divergences
s'expliquent par l'évolution de la profession médicale
et de ses rapports avec l'Etat dans chaque pays.
Dans d'autres cas, tels que la lutte contre les maladies
transmissibles dans les écoles, elles ne s'expliquent
pas rationnellement.

La recherche, le choix, la condensation et, le cas
échéant, la traduction des textes législatifs insérés
dans le Recueil sont confiés à un groupe polyglotte
du service d'édition, dont le chef est un spécialiste
de la santé publique. Ce groupe fait appel aux conseils
du personnel médical et technique du Siège, mais
comme une grande partie de la documentation
utilisée est rédigée dans des langues ignorées de la
majeure partie de ce personnel, il est obligé en
pratique de travailler de façon très indépendante.

En 1952, le Conseil exécutif a recommandé, à la
suite de son étude spéciale des publications, que
« conformément à la résolution WHA3.63 de la
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, les
Etats Membres adoptent, dans leurs administrations
sanitaires nationales, les dispositions nécessaires
pour communiquer régulièrement au Directeur
général leurs lois et règlements, accompagnés si
possible de traductions dans l'une des langues de
travail de l'Organisation et de toutes notes explica-
tives qui seraient jugées appropriées, concernant le
but et la portée de ces actes législatifs » (résolution
EB9.R70); cette recommandation est restée presque
sans effet.

De même que le Recueil rend compte des législa-
tions sanitaires nationales en vigueur, le Rapport
épidémiologique et démographique reproduit, sous une
forme qui facilite les comparaisons, un choix de
statistiques sanitaires nationales. Ces statistiques
sont présentées selon un programme établi d'avance
chaque année pour l'année suivante. Les données
courantes sur les maladies soumises à déclaration
(cas et décès déclarés) paraissent dans huit numéros
et les statistiques démographiques courantes dans
quatre numéros. Les statistiques des causes de décès
sont publiées dans huit numéros : quatre numéros
indiquent les taux annuels globaux de l'année la
plus récente pour laquelle ils sont disponibles, et
quatre numéros également contiennent des tableaux
analytiques des principales causes de décès. Le choix

des sujets tient compte des besoins des réunions des
comités d'experts et des groupes d'étude et l'accent
est mis en particulier sur les questions - le cancer
en est un bon exemple - pour lesquelles il est
essentiel de disposer de statistiques. Des tableaux
analytiques des statistiques de morbidité paraissent
dans huit numéros et le choix s'inspire des mêmes
principes que ceux qui sont appliqués aux statisti-
ques des causes de décès. Le choix et la présentation
des données n'incombent pas au Service d'édition,
mais à la Division des Statistiques sanitaires.

Alors que le Bulletin diffuse au fur et à mesure
les apports de chercheurs individuels au progrès
de la science, la Série de Monographies présente des
mises au point autorisées des connaissances ou des
pratiques courantes dans des domaines particuliers
de l'activité de l'Organisation. Comme les articles
du Bulletin, les monographies portent toutes la
signature de leurs auteurs qui sont seuls respon-
sables des vues qui y sont exprimées. Sur les 43 mono-
graphies publiées (chiffre de la fin de l'année 1959),
la majorité représente l'aboutissement d'un projet
de l'OMS. Au nombre des projets qui ont donné
matière à des monographies, figurent: une bourse
OMS; des enquêtes et des études de consultants sur
des questions particulières; un rapport sur une
campagne de traitement systématique; et des confé-
rences techniques régionales et interrégionales.
D'autres monographies ont été commandées soit à
la suite de recommandations formulées des
comités d'experts, soit sur l'initiative du Secrétariat.
Dans ce dernier cas, les monographies sont norma-
lement l'oeuvre de plusieurs auteurs, et chaque
chapitre est rédigé à titre gracieux sur invitation.

La décision de publier une monographie est prise
en commun par le Service d'édition, la section tech-
nique compétente du Siège et souvent un bureau
régional. Les cas douteux peuvent être renvoyés à
une autorité supérieure, ou en dernier ressort au
Comité des Publications.

La place faite aux Cahiers de Santé publique a
été signalée précédemment (voir pages 134 -135).

Les ouvrages de référence publiés par l'Organisa-
tion sont indiqués au tableau 1. Certains résultent
des travaux de groupes d'experts, par exemple la
Pharmacopoea Internationalis, les Normes pour les
pesticides, les Normes internationales applicables à
l'eau de boisson et la Classification internationale des
maladies. L'un d'eux, le Règlement sanitaire inter-
national, est l'aboutissement des travaux de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et de sa Sous -Commission
de la Quarantaine internationale. Les autres sont
publiés sous la responsabilité du Directeur général.

Le groupe de publications classées dans le tableau 1
sous la rubrique « Rapports de groupes consulta-
tifs » entre dans le cadre de la Série de Rapports
techniques. Ces rapports sont du style des rapports
de comités, c'est -à -dire qu'ils représentent l'opinion
et les recommandations communes d'un groupe
d'experts réuni par le Directeur général, normalement
sur les instructions de l'Assemblée mondiale de la
Santé, pour examiner une question et faire rapport
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à son sujet. Chaque rapport constitue une oeuvre
non seulement collective mais internationale, 1 car
les experts sont normalement choisis dans des pays
différents. Suivant la nature ou la provenance de ces
rapports, plusieurs cas sont à envisager. Les rapports
de comités d'experts sont soumis par le Directeur
général au Conseil exécutif qui décide s'il y a lieu
d'en autoriser la publication. La publication des
rapports des groupes d'étude est autorisée par le
Directeur général, qui les communique au Conseil
exécutif: i) sous forme de publications; ii) sous
forme de documents ronéographiés destinés à être
ultérieurement imprimés; iii) sous forme de docu-
ments seulement ronéographiés. Enfin, divers rap-
ports de groupes d'étude régionaux ou de confé-
rences techniques régionales ou interrégionales ont
paru dans la Série de Rapports techniques sans avoir
été formellement communiqués au Conseil exécutif.

La question du degré de responsabilité qu'assu-
ment le Conseil exécutif et l'Organisation dans son
ensemble à l'égard des opinions et des recommanda-
tions formulées dans ces rapports de groupes consul-
tatifs a fait l'objet de fréquentes discussions. Malgré
la mention par laquelle l'Organisation dégage sa
responsabilité (voir page 137), les analyses de la
presse technique montrent que la publication de
ces rapports est considérée en général comme une
approbation de leur contenu de la part de l'OMS.

Comme il ressort de ce qui précède, l'apposition
du nom de l'OMS sur une publication a une portée
différente suivant les cas. Le caractère international
des publications qui représentent les travaux de
groupes internationaux, telles que la Pharmacopoea
Internationalis et la Série de Rapports techniques,
est manifeste. D'autre part, chacun des articles du
Bulletin provient, en général, d'un seul pays, mais,
à eux tous, ils confèrent au Bulletin un caractère
international. La Série de Monographies est un cas
à part. Les monographies préparées par un ou
plusieurs auteurs d'un même pays tiennent peut -être
insuffisamment compte des opinions et des pratiques
qui ont cours dans d'autres parties du monde. Aussi,
pour les rendre acceptables sur le plan international,
le texte en est toujours communiqué avant publi-
cation à des experts de plusieurs Régions. Il est
arrivé que le manuscrit soit alors refusé.

5. Le rôle du Siège et des bureaux régionaux dans
le programme de publications de l'OMS

Il a été considéré d'une façon générale que les
publications de l'OMS devaient être représentatives
des travaux de l'Organisation dans son ensemble,
et non pas simplement du Siège, bien qu'aucune
décision n'ait été expressément prise à cet égard par

1 Et dans quelques cas régionale

l'Assemblée mondiale de la Santé ou par le Conseil
exécutif.

Les citations extraites ci -après du manuel admi-
nistratif de l'OMS indiquent quel est actuellement
les rôles respectifs du Siège et des bureaux régionaux
dans le programme de publications:

10. ...Les publications techniques constituent le moyen
officiel de faire connaître les travaux techniques de l'Or-
ganisation, qu'ils soient exécutés sous la direction du
Siège ou sous la direction d'un bureau régional. Il
importe donc que toute la documentation propre à être
publiée soit diffusée le plus largement possible dans les
périodiques ou séries approuvés de l'Organisation.

20. ...La nature, la périodicité, le contenu et les langues des
publications de l'OMS, ainsi que les principes régissant
leur distribution, doivent être conformes à la politique
et aux directives établies par l'Assemblée de la Santé et
par le Conseil exécutif, ainsi qu'aux recommandations
du Comité des Publications...

30. Tous les textes présentés, que ce soit par le Siège ou
par un bureau régional, pour publication par l'OMS,
sont examinés par la Division des Services d'Edition et
de Documentation, en consultation avec le personnel
technique compétent... Le critère général à appliquer
dans le choix des textes destinés aux publications tech-
niques est qu'ils doivent représenter une contribution à
la littérature mondiale sur un sujet donné et, par consé-
quent, qu'ils puissent soit faire l'objet de comptes rendus
ou d'une reproduction partielle ou in extenso dans la
presse technique mondiale, soit être inclus dans les
bibliographies imprimées concernant la littérature publiée
dans des collections de titres ou en volumes séparés.

40. Les textes choisis pour insertion dans une publication
de l'OMS sont édités, traduits et mis au point pour
l'impression dans la Division des Services d'Edition et
de Documentation. La terminologie, la nomenclature,
les symboles et abréviations utilisées dans les publica-
tions de l'OMS doivent être conformes aux usages établis
sur le plan international ou à d'autres précédents
valables.

DOCUMENTS DES BUREAUX RÉGIONAUX

70. Certains des textes qui, de l'avis du Siège, ne peuvent
être retenus pour insertion dans les publications approu-
vées de l'Organisation (voir paragraphe 30) peuvent
néanmoins se prêter à une publication par les bureaux
régionaux, soit sous forme imprimée, soit par recours à
des procédés non typographiques (near -print).

80. A cette catégorie appartiennent les rapports de confé-
rences, séminaires et autres réunions techniques tenus
dans une Région, que le bureau régional établit en vue
de disposer sous forme permanente du compte rendu de
ladite réunion à l'intention des participants et des gou-
vernements intéressés. Ces rapports se composent nor-
malement d'une liste des participants, de résumés des
opinions exprimées par chacun d'eux et d'un exposé des
conclusions générales qui ont pu être formulées.
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90. Les comptes rendus des réunions dont il est question
au paragraphe 80 ci- dessus ne doivent pas être confondus
avec le rapport collectif établi par les membres d'un
comité d'experts ou groupe d'étude du Siège ou d'un
autre organe régional analogue, qui normalement serait
publié dans la Série de Rapports techniques. Il convient
également de les distinguer des publications relatives à
un symposium, qui se composent en entier ou en grande
partie des exposés présentés à la réunion, parfois avec
accompagnement d'un bref résumé des débats, et qui
normalement seraient publiés dans le Bulletin ou la
Série de Monographies.

100. Les bureaux régionaux peuvent également publier,
pour répondre à des besoins locaux, d'autres catégories
de textes, notamment des textes qui présentent un carac-
tère documentaire ou éducatif.

110. Le choix de la forme sous laquelle les publications
régionales sont présentées doit être arrêté compte tenu
du nombre total d'exemplaires requis et du prix de
revient des différentes méthodes de reproduction.

120. Les publications d'un bureau régional doivent se
distinguer nettement des publications régulières de
l'OMS par l'insertion des mentions imprimées suivantes:

120.1 sur la couverture, nom de l'organe responsable
de la publication, par exemple:

BUREAU RÉGIONAL DE...
de l'Organisation mondiale de la Santé

(ville)

120.2 au recto de la page de titre:
HORS COMMERCE

IMPRIMÉ ET DISTRIBUÉ
par le

BUREAU RÉGIONAL DE...
de l'Organisation mondiale de la Santé

(ville)

120.3 au verso de la page de titre:

« Les vues exprimées (dans ce rapport) ne correspondent
pas nécessairement à la politique officielle de l'OMS.
Ce document a été préparé par le Bureau régional de...
de l'Organisation mondiale de la Santé à l'intention
des gouvernements, des Etats Membres de la Région et
des participants (à la conférence, au séminaire, etc...).
Un petit nombre d'exemplaires sont, en outre, mis à la
disposition des personnes qui, en raison de leurs fonc-
tions officielles ou de leur activité professionnelle, dési-
reraient en prendre connaissance .»

Il y a quelques années, on avait observé, dans une
Région, une' tendance à considérer les « publica-
tions régionales » comme une entité distincte et
complémentaire du programme normal de publi-
cations. Ces publications ne devaient pas se diffé-
rencier de celles de l'OMS proprement dites, sinon
qu'elles porteraient l'en -tête du bureau régional
et que leur distribution serait apparemment réservée
à l'usage intérieur des pays de la Région intéressée
pour répondre à des besoins particuliers.

Il s'avéra toutefois que cette conception était
artificielle, car le facteur primordial qui délimite
les lecteurs d'une publication est la langue utilisée
et non pas la subdivision administrative de l'OMS
dont le nom est indiqué sur la couverture. Une
publication de l'OMS ou de l'une de ses subdivi-

sions administratives, parue en anglais, en espagnol
ou en français, apporte sa contribution à la docu-
mentation mondiale qui existe dans cette langue.
Or, en aucun cas, les frontières des Régions de
l'OMS ne coïncident avec celles des langues de
l'OMS. En outre, cette dualité aurait comporté le
risque que des textes considérés comme normale-
ment impropres à la publication par l'Organisation
fussent publiés sous l'en -tête d'un bureau régional.

Cependant, on ne peut pas encore dire qu'une
solution définitive ait été trouvée à ce problème,
notamment dans le cas des rapports qui résultent
des nombreuses réunions techniques inter -pays
organisées par le Bureau régional de l'Europe.
Certains de ceux -ci ont figuré dans la Série de
Rapports techniques comme, par exemple, le récent
Rapport de la Conférence technique européenne
sur les Infections et les Intoxications alimentaires.1
Toutefois, la plupart des rapports de conférences et
de séminaires techniques européens ont paru sous
forme ronéographiée avec couverture imprimée,
ce qui a permis au Bureau régional d'en faire une dis-
tribution limitée aux participants et à différents des-
tinataires dans les pays de la Région. Ce sont les
rapports de groupes techniques relativement res-
treints, comparables par le nombre de leurs membres
et leurs méthodes de travail aux comités d'experts et
aux réunions de groupes d'étude, qui ont été choisis
pour inclusion dans la Série de Rapports techniques.
Il n'est guère surprenant que la similitude de com-
position de ces groupes techniques régionaux, d'une
part, et des comités d'experts et groupes d'étude,
d'autre part, ait eu pour résultat une similitude de
forme et de présentation des rapports.

Une catégorie de rapports qui, en règle générale,
ne sont pas retenus pour la Série de Rapports tech-
niques est celle des rapports préparés au sujet
d'une conférence ou d'un séminare par un consul-
tant qui rédige son texte après la réunion, essentielle-
ment à titre de compte rendu destiné aux participants
eux -mêmes.

Dans les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental, l'habitude a
été prise, au cours des récentes années, de faire
paraître sous forme imprimée des rapports de sémi-
naires, dont un récent exemple est le rapport final du
séminaire sur la santé mentale en Afrique au sud du
Sahara. Le plus souvent, ces rapports sont imprimés,
mais non mis en forme, par le service compétent
du Siège, pour le compte des bureaux régionaux
intéressés, la totalité des exemplaires étant envoyés
aux bureaux régionaux pour distribution.

Un autre type de rapport régional émane des
réunions régionales sur la nutrition qui sont organi-
sées sous les auspices communs de la FAO et de
l'OMS. Jusqu'ici, ces rapports n'ont été publiés
que par la FAO pour le compte des deux institu-
tions, l'OMS se contentant en général d'acheter
un certain nombre d'exemplaires pour sa propre
distribution.

1 Org. mond. Santé Sér.. Rapp. techn., 1959, 184
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On ne saurait dire que le système actuel des rap-
ports de réunions techniques régionales se caracté-
rise par sa simplicité. Le lecteur ou le bibliothécaire
qui n'est pas particulièrement au courant des orga-
nisations internationales ne manquera sans doute
pas de classer toute cette documentation avec les
rapports de comités d'experts et de groupes d'étude
dans une seule et même catégorie: celle des « Rap-
ports de l'OMS (ou de la FAO) ».

Comme il a été indiqué ci- dessus, la Chronique
s'efforce d'embrasser l'activité de toute l'Organi-
nisation. Pour une grande partie des textes publiés
dans le Bulletin ou dans la Série de Monographies,
les considérations de caractère régional sont souvent
hors de question, car les travaux en cause repré-
sentent une contribution scientifique, sans rapport,
à moins de circonstances fortuites, avec une région
géographique particulière. Néanmoins, une propor-
tion importante des communications scientifiques
publiées par l'Organisation dans le Bulletin se
rattache à des circonstances précises qui concernent
une Région ou un pays déterminé, comme l'indique
l'analyse des dix -neuf premiers volumes qui figure
au tableau 5.

TABLEAU 5

ANALYSE DES ARTICLES DU BULLETIN PAR RÉGIONS

Région Nombre
d'articles

Pourcentage
du total

Afrique 59 7,2
Amériques 46 5,6
Asie du Sud -Est 41 5,0
Europe 65 8,0
Méditerranée orientale 42 5,1
Pacifique occidental 20 2,5
Textes d'intérêt international ou sans

rapport avec une région géogra-
phique 544 66,6

Total 817 100,0

Sur les 43 monographies parues avant la fin de
1959, 11 ont un caractère régional par leur sujet
et leur origine, voire par les deux, alors que 9 autres
traitent de questions importantes surtout pour les
pays économiquement peu développés de plusieurs
Régions.

Les difficultés pratiques qui s'opposent à ce que
le Recueil international de Législation sanitaire
donne une image complète de la législation mondiale
en matière de protection sanitaire ont déjà été
mentionnées (voir page 132).

La Série de Rapports techniques assure avant tout
la diffusion des rapports de groupes consultatifs
sur des questions qui présentent un intérêt général
international. Néanmoins, sur les 184 rapports
publiés, 13 concernent des questions régionales ou
interrégionales.

Publications d'information générale

L'objectif de Santé du Monde étant de stimuler
et d'alimenter l'intérêt du public à l'égard des ques-
tions sanitaires internationales, on s'efforce, dans
le choix et la présentation des éléments de docu-
mentation, de satisfaire le goût populaire et d'établir
les textes dans une langue simple et sous une forme
attrayante, tout en respectant l'exactitude et l'objec-
tivité. Les articles et les illustrations de Santé du
Monde ne portent pas uniquement sur les activités
de l'Organisation, mais cherchent à donner au
lecteur une impression aussi large que possible des
problèmes sanitaires qui se posent dans tous les
pays et des activités qui s'y poursuivent. Une grande
partie des matériaux utilisés dans cette publication
sont empruntés à des sources étrangères à l'Organi-
sation et un grand nombre de ses articles sont signés
par des auteurs connus.

Les brochures et dépliants des Services d'infor-
mation visent surtout à fournir, sous une forme
aisément accessible, des renseignements concer-
nant l'Organisation et ses activités à l'intention des
journalistes, des écrivains, des institutions, des
groupements et des simples particuliers. Ces publi-
cations sont continuellement revisées; leur style et
leur présentation, tout en conservant une certaine
sobriété, s'efforcent d'être attrayants pour le lecteur
moyen.

Pour la préparation des principales de ces publica-
tions - Une lampe s'allume, Itinéraires de la santé
et Dix étapes - qui donnent une image d'ensemble
de l'Organisation et de ses activités, on a jugé préfé-
rable de faire appel au concours d'auteurs extérieurs,
particulièrement compétents pour choisir et décrire,
parmi les différentes activités de l'OMS, celles qui
sont susceptibles de présenter le plus d'intérêt pour
le lecteur non spécialisé.

La plupart des publications qui s'adressent au
grand public sont destinées à être répandues dans
toutes les parties du monde et le sont, dans une
grande mesure, par l'intermédiaire des bureaux
régionaux. Toutefois, un certain nombre de publi-
cations répondent à un besoin spécial d'une Région
particulière ou visent à renseigner un plus large
public sur certains aspects des activités régionales
(voir appendice 1). Parmi ces dernières, Aryana to
Afghanistan, New Burma Road et la série des Stories
of the World Health Organization in the Western
Pacifie ont eu un très grand succès et sont très
demandées en Europe et en Amérique du Nord,
aussi bien que dans les Régions directement inté-
ressées.

6. Diffusion des publications de l'OMS

6.1 Remarques générales
La diffusion des publications de l'OMS dans les

pays de langue anglaise ou française est, d'une façon
générale, satisfaisante. Certes, il y a encore place
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pour des améliorations, mais il importe plutôt de
développer le réseau actuel de diffusion que de créer
de nouveaux réseaux.

Il n'en va pas de même pour l'espagnol. Bien que
l'Organisation publie dans cette langue la Chronique
et la Série de Rapports techniques, certains ouvrages
de référence tels que la Pharmacopoea Internationalis,
la Classification internationale des maladies et, depuis
quelque temps, la Série de Monographies, la diffu-
sion de ces publications laisse beaucoup à désirer. Des
mesures spéciales pour l'améliorer font depuis quel -
temps l'objet de discussions avec le Bureau sanitaire
panaméricain /Bureau régional des Amériques.

Les pays auxquels s'appliquent ces remarques
constituent l'un des deux groupes principaux que
l'on peut distinguer dans le monde, du point de vue
de la diffusion des publications de l'OMS: ceux
où la langue nationale est une des langues utilisées
pour les publications de l'OMS et ceux où elle en
diffère.

Le deuxième groupe est naturellement le plus
nombreux et les problèmes qui s'y posent sont très
divers. Par exemple, il existe des pays techniquement
avancés dont la langue est peu connue hors de leurs
frontières, mais dont les milieux scientifiques et
techniques utilisent couramment l'une des langues
des publications de l'OMS, même, dans certains
cas, pour leurs propres travaux. Il est d'autres pays
techniquement avancés dont la langue est très
souvent comprise par les milieux scientifiques hors
du pays lui -même et qui, pour l'usage national,
disposent, dans cette langue, d'un volume de docu-
mentation technique important qui se suffit plus
ou moins à lui -même.

Inversement, il existe un bon nombre de pays
insuffisamment développés sur le plan technique,
dans lesquels l'une des langues des publications de
l'OMS est la principale, sinon l'unique langue
employée à des fins scientifiques. En pareil cas,
toutefois, il arrive que le cercle des lecteurs possibles
des publications de l'OMS se ramène à une petite
minorité de médecins et de membres des professions
paramédicales, éparpillés sur un vaste territoire.
Souvent, d'autres facteurs interviennent pour réduire
encore le nombre des lecteurs: modicité du budget
des bibliothèques, rareté des librairies de gros et
de détail, manque de ressources du personnel médical
et paramédical.

Là encore, certains bureaux régionaux se sont
aperçus que, souvent, les exemplaires des publica-
tions de l'OMS envoyés par l'Organisation aux
administrations sanitaires centrales ou provinciales
n'atteignent pas le personnel technique pour qui
elles présentent le plus d'intérêt; elles ne trouvent
pas de lecteurs et passent même inaperçues dans
le service auquel le système de distribution interne
les a acheminées.

Il y a donc, dans chaque pays, intervention d'un
ensemble complexe de facteurs qui déterminent
non seulement l'ampleur de la demande, mais aussi
les possibilités de la satisfaire.

La langue de la publication est de toute évidence
un élément déterminant de l'ampleur de la demande
dans un pays donné. Toutefois, cet élément ne semble
pas avoir la même importance dans le cas du pério-
dique scientifique de l'Organisation: le Bulletin.
Les raisons qui ont amené le Conseil exécutif à
interrompre la publication d'éditions distinctes en
anglais et en français de ce périodique, en faveur
d'une édition unique qui contient des articles écrits
dans l'une ou l'autre de ces langues, ont été indiquées
ci- dessus (voir page 131). Le bien -fondé de ces
raisons semble nettement confirmé par le fait que
les langues employées dans le Bulletin et celles des
institutions et des bibliothèques qui s'y abonnent
n'ont entre elles aucun rapport évident.

Par exemple, si l'on prend pour unité le nombre
des abonnements au Royaume -Uni (la plus grande
partie du Bulletin est rédigée en anglais), les chiffres
correspondants en France et en Italie sont respec-
tivement de 0,83 et 0,82. En revanche, dans le cas
d'un quatrième pays qui peut, en gros, se comparer
aux précédents par sa population et le nombre de
ses médecins, la République fédérale d'Allemagne,
ce chiffre est de 0,28. Cette proportion peut s'expri-
mer sous une autre forme. Pour 100 abonnements
souscrits dans ces quatre pays, environ 34 le sont
au Royaume -Uni, 28 en France, 28 en Italie et
10 dans la République fédérale d'Allemagne. Il
semblerait que ce soit l'insuffisance de la demande
plutôt que la langue des publications qui explique
cet écart entre les trois premiers chiffres et le
quatrième.

Les abonnés au Bulletin sont presque toujours
des institutions de recherche ou des bibliothèques
médicales, et non des personnes privées, et cette
remarque s'applique également aux monographies
les plus techniques. Certaines monographies et
certains numéros de la Série de Rapports techniques
présentent toutefois un intérêt beaucoup plus général
et la demande dont ils font l'objet dépasse de loin
le cadre des institutions et des bibliothèques. Un
exemple caractéristique est fourni par le No 2 de
la Série de Monographies de l'OMS, Soins maternels
et santé mentale: plus de 18 000 exemplaires de
l'édition anglaise en ont été vendus en neuf ans,
tous, à l'exception d'une faible proportion, dans
des pays de langue anglaise. Pour une publication
de ce genre, la langue est l'élément déterminant
de la demande dans les différents pays et toute
édition supplémentaire en une autre langue augmente
substantiellement la demande totale. Dans le cas
de la monographie mentionnée ci- dessus, les éditions
originales en anglais et en français ont été complétées
par des traductions en espagnol (publiée par le BSP)
et en danois, en hébreu, en hollandais, en finlandais,
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en serbo- croate et en suédois, qui ont été publiées à
la suite d'accords avec des maisons d'édition natio-
nales.

Le problème le plus difficile, du point de vue de
la diffusion, a été de déterminer les demandes en
puissance qui, pour diverses raisons, ne peuvent se
manifester, et de trouver les moyens de les satisfaire.
La solution dépend en grande partie de la nature
du système de diffusion des publications techniques
existant sur le plan commercial ou gouvernemental
dans le pays considéré, ainsi que de la bonne volonté
avec laquelle les dépositaires ou les autorités sont
disposés à assurer une distribution efficace des
publications de l'OMS. En d'autres termes, le sort
réservé par les dépositaires et les administrations
sanitaires aux exemplaires qu'ils reçoivent condi-
tionne, en grande partie, la mesure dans laquelle la
demande effective ou potentielle des publications
de l'OMS peut être satisfaite.

Là où le problème de la langue ne constitue pas
un obstacle et où le système de distribution fonctionne
bien, il n'y a aucune raison pour que les demandes
existantes ne soient pas satisfaites. Toutefois, cet
ensemble de facteurs favorables peut aboutir à une
situation paradoxale: c'est que les publications de
l'OMS risquent d'atteindre un plus vaste public
dans les pays qui, en un certain sens, en ont le moins
besoin. Par exemple, la moitié environ de tous les
exemplaires de l'édition anglaise des publications
de l'OMS sont vendus aux Etats -Unis d'Amérique,
et une très forte proportion des exemplaires restants
le sont au Royaume -Uni. Néanmoins, ce paradoxe
est, dans une certaine mesure, plus apparent que
réel, car bon nombre des publications de l'OMS
présentent avant tout un intérêt pour les personnes
engagées dans la recherche médicale, lesquelles
étudient souvent des maladies inconnues dans leur
propre pays, plutôt que pour les administrateurs
responsables de l'application des mesures de lutte
sur leur territoire.

6.2 Principes de diffusion
Au cours de l'étude des publications qu'il a faite

en 1952, le Conseil exécutif a prêté une certaine
attention aux problèmes de la diffusion et souligné
la nécessité d'augmenter les ventes. Adoptant la
recommandation qu'il avait formulée à cette occasion,
la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHA5.24) a invité le Directeur général
et le Conseil à poursuivre l'étude de la distribution
et des ventes, d'où le rapport spécial présenté sur
ce sujet par le Directeur général à la onzième session
du Conseil, en 1953.1 Approuvant la proposition du
Directeur général, le Conseil (résolution EB11.R42)
a décidé que la politique suivie en matière de diffusion
des publications de l'OMS s'inspirerait des huit
considérations suivantes : 2

1 Actes off. Org. mond. Santé, 46, annexe 12
8 Voir Actes o.$: Org. mond. Santé, 46, annexe 12, appen-

dice 3.

1. Une publication ne peut pleinement répondre à son objet
sans une distribution efficace.

2. C'est par le recours aux organismes nationaux existants
que la distribution mondiale des publications de l'OMS, qu'il
s'agisse de vente ou d'un autre mode d'écoulement, peut être
développée de la manière la plus efficace.

3. Le choix des organismes nationaux de distribution les
plus efficaces, l'évaluation des possibilités de vente de chaque
publication dans chaque pays et le développement de la dis-
tribution des publications de l'OMS - soit par les ventes,
soit autrement - sont des éléments importants du programme
d'édition pour lesquels il faut prévoir le personnel et les fonds
nécessaires.

4. Les ventes ont pour objet principal d'accroître la distri-
bution, sans dépenses supplémentaires pour l'Organisation.

5. La vente est une méthode de distribution dont l'efficacité
varie suivant:

a) le degré d'organisation du commerce de la librairie
dans chaque pays;
b) le sujet de la publication;
c) la présentation matérielle et le prix de la publication;
d) le marché qui existe dans chaque pays pour des publi-
cations éditées dans les diverses langues utilisées par l'OMS;
e) les ressources financières des institutions sanitaires et
des bibliothèques médicales de chaque pays;
f) la mesure dans laquelle les achats peuvent être payés en
devises disponibles dans le pays considéré.

6. Il résulte du point 5 qu'il n'existe pas de formule unique
qui soit applicable à la distribution de toutes les publications
de l'OMS, ou à celle d'une même publication dans tous les
pays.

7. Lorsqu'en raison d'un ou de plusieurs des facteurs énu-
mérés au point 5, une publication ne peut être efficacement
distribuée par la vente, il peut être nécessaire de recourir à
une distribution gratuite, plus ou moins large suivant les pays,
afin que la publication puisse atteindre ses buts.

8. Quand la distribution efficace des publications de l'OMS
dans les langues en lesquelles elles paraissent normalement se
révèle impossible pour des raisons d'ordre linguistique, il
convient d'encourager des maisons nationales d'édition, qu'il
s'agisse d'entreprises commerciales ou non, à se charger de
publier des versions en d'autres langues.

Le Conseil (résolution EB11.R43) a également
proposé à l'Assemblée - qui a donné son accepta-
tion (résolution WHA6.33) -de nommer un fonction-
naire chargé de la distribution et de la vente des
publications, dont le traitement devait être imputé
sur le fonds de roulement des publications.s

En 1955, le Comité permanent des Questions
administratives et financières du Conseil exécutif
« a prêté une attention toute particulière aux pro-
blèmes de la distribution et des ventes des publica-
tions ».4 Le Conseil a poursuivi l'étude au cours
de l'année suivante.b Le rapport du Conseil sur ces

8 Depuis lors, ce poste a été imputé sur le budget ordinaire.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 61, 57
6 Actes off. Org. mond. Santé, 69, 30
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deux sessions contenait des graphiques de la distri-
bution et de la vente des publications, qui ont été
insérés dans le présent rapport après avoir été mis
à jour (voir graphiques 1 à 5 et tableau 7, pages 153-
156). Aucun autre changement n'a été proposé en ce
qui concerne les principes de la diffusion des publi-
cations. Sauf à l'occasion de l'examen ordinaire du
projet de programme et de budget, le Conseil n'a pas
étudié la distribution et la vente des publications au
cours des deux années suivantes.

6.3 Principales formes de diffusion

La diffusion des publications de l'OMS peut être
examinée sous trois rubriques principales : i) distri-

bution exigée par le programme de l'Organisation;
ii) distribution visant à faire connaître les publi-
cations; iii) diffusion générale.

La plupart des destinataires des deux premières
catégories se classent aisément en un petit nombre
de groupes bien définis et tous reçoivent les publica-
tions de l'OMS à titre gratuit. On trouvera dans le
tableau 6 des détails sur l'importance de la distri-
bution qui est faite à ces divers groupes. La diffusion
générale comprend essentiellement tous les autres
lecteurs qui, normalement, reçoivent les publica-
tions à titre onéreux. La diffusion « générale »
est donc virtuellement synonyme de « ventes ».

TABLEAU 6

ANALYSE DU SERVICE GRATUIT DES PUBLICATIONS DE L'OMS

Bulletin Chronique
Recueil

international
de Législation

sanitaire

Rapport
épidémiologique

et
démographique

Série
de

Monographies

Série
de Rapports

techniques
Actes

officiels

1952 1959 1952 1959 1952 1959 1952 1959 1952 1959 1952 1959 1952 1959

Administrations nationales et
locales 492 550 1900 1 805 362 436 919 765 302 342 372 805 633 760

Organisation des Nations
Unies, institutions spéciali-
sées, organisations non gou-
vernementales 65 87 85 200 82 102 65 65 45 98 64 154 104 155

Secrétariat, y compris les bu-
reaux régionaux et le per-
sonnel en mission . . . . 225 190 467 840 238 170 240 155 104 165 377 576 247 320

Personnalités inscrites aux ta-
bleaux d'experts - - 697 1 735 - - - - - - - - - -

Bibliothèques dépositaires . . 135 63 135 63 135 63 135 63 135 63 135 63 135 63
Bibliothèques, institutions et

personnel sanitaire . . . . 55 205 1 000 1 020 20 89 279 227 24 73 37 210 15 82
Boursiers de l'OMS . . . . - - 180 789 - - - - - - - - - -
Echanges 263 292 625 692 20 23 65 65 - - 2 36 12 10

Total 1 235 1 387 5 089 7 144 857 883 1 703 1 340 610 741 987 1 844 1 146 1 390

6.3.1 Distribution exigée par le programme de
l'Organisation

Les destinataires de cette catégorie, qui reçoivent
toutes ou plusieurs des publications de l'OMS,
comprennent les administrations sanitaires et autres
services gouvernementaux, l'Organisation des Nations
Unies, ses institutions spécialisées, les services du
FISE, les organisations internationales non gouver-
nementales en relation avec l'OMS, les membres
des tableaux d'experts, les boursiers de l'OMS, le
personnel technique du Siège et des bureaux régio-
naux et le personnel technique opérant dans les pays.

Le but principal de cette distribution est de tenir
les intéressés au courant des activités de l'OMS
en général ou de celles qui les concernent plus

particulièrement et de les informer de tous les faits
qui ont pu se produire sur le plan technique ou
administratif, dans un domaine donné, et qui
présentent une importance pour les travaux de
l'Organisation.

La distribution aux administrations sanitaires
s'effectue sous forme d'envoi d'« échantillons »,
c'est -à -dire qu'un seul ou un petit nombre d'exem-
plaires, par exemple d'un rapport de la Série de
Rapports techniques, est envoyé pour information
aux autorités sanitaires compétentes de chaque pays
ou territoire, alors que la demande potentielle s'élève
peut -être à plusieurs centaines, voire à plusieurs
milliers d'exemplaires. Parfois, cette demande est
satisfaite par les voies commerciales habituelles
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(voir ci -après section 6.3.3). Ailleurs, il n'en est
pas ainsi, mais l'administration sanitaire a toujours
la ressource d'en commander des exemplaires
supplémentaires qu'elle se charge de distribuer
elle -même aux fonctionnaires techniques intéressés.
Il est d'usage que l'Organisation offre aux services
gouvernementaux de leur vendre les publications
de l'OMS par quantités importantes au prix coûtant
(soit environ 50 % du prix marqué), auquel s'ajoutent
les frais d'envoi, mais l'expérience a montré que,
sauf dans des cas très particuliers comme celui de
la Classification internationale des maladies et de
la Pharmacopoea Internationalis, les services en
question profitent rarement de ces conditions
avantageuses. Dans le cas de la Pharmacopoea
Internationalis et de la Classification internationale
des maladies, des lettres- circulaires ont été envoyées
à l'avance aux gouvernements pour les informer
des conditions dans lesquelles ils pouvaient béné-
ficier des prix de gros.

Il faut aussi considérer comme relevant de ce
même type de distribution la remise de certains
exemplaires des publications de l'OMS aux personnes
qui participent à des comités d'experts, des groupes
d'étude, des conférences, des séminaires et des
cours de formation professionnelle.

6.3.2 Distribution visant à faire connaître les
publications de l'OMS

Des bibliothèques dépositaires ont été désignées
dans les pays membres pour recevoir régulièrement
et gratuitement toutes les publications de l'OMS,
sauf le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Ce
sont en général, soit des bibliothèques nationales
centrales, soit des bibliothèques médicales d'impor-
tance nationale, et, dans certains pays, les deux.
Elles sont tenues de mentionner les publications de
l'OMS dans leur catalogue et de les tenir à la dispo-
sition du public. L'idée qui est à la base de ce sys-
tème est que, dans chaque pays, il doit y avoir au
moins une bibliothèque qui possède une collection
complète des publications de l'OMS et puisse
répondre à toute demande de renseignements reçue
d'autres bibliothèques ou de personnes privées au
sujet des travaux publiés par l'OMS.

Dans quelle mesure cette politique s'est -elle
traduite dans les faits ? La réponse varie naturelle-
ment suivant les pays. Dans certains, des raisons
géographiques ou d'autres facteurs locaux y ont
fait obstacle et, en pareil cas, il arrive que les publi-
cations de l'OMS soient envoyées à d'autres biblio-
thèques ou institutions du pays considéré, à la
demande du bureau régional intéressé ou en accord
avec lui. On n'envoie pas dans ce cas toutes les
publications de l'OMS, mais seulement certaines
d'entre elles après un choix judicieux.

Il y a encore une autre forme de distribution qui
relève de la même catégorie: il s'agit du service de
presse des publications autres que les périodiques.
On a dressé des listes de journaux techniques, soit
généraux, soit spécialisés, qui publient régulièrement
des notices et des revues bibliographiques de livres

ou de rapports ayant trait à des questions sanitaires.
Toutes les nouvelles publications sont envoyées à
ces organes accompagnées d'une notice descriptive
ronéographiée en français, en anglais et en espagnol;
les journaux généraux reçoivent ainsi toutes ces
publications, et les journaux spécialisés uniquement
celles qui relèvent de leur spécialité.

Les périodiques de l'OMS font, d'autre part,
l'objet d'échanges réguliers avec un millier environ
de périodiques nationaux consacrés à la médecine
ou aux disciplines apparentées. Ces échanges ont
le double avantage de fournir à la Bibliothèque de
l'OMS une partie de sa documentation essentielle,
tout en favorisant l'insertion de notices dans les
périodiques nationaux sur les activités et les publi-
cations de l'Organisation.

La Chronique est plus libéralement distribuée que
toute autre publication de l'OMS (exception faite
de Santé du Monde et d'autres publications des
Services d'information). En pratique, tout le per-
sonnel sanitaire qualifié qui demande à la rece-
voir régulièrement est inscrit sur la liste d'envoi à
titre gratuit. Toutes les autres publications de l'OMS
faisant l'objet d'un compte -rendu dans la Chronique à
peu près à la date de leur parution, ce périodique
peut donc être considéré comme un important
support publicitaire des publications de l'OMS en
général.

6.3.3 Diffusion générale

Comme il a été dit plus haut, diffusion générale
est pratiquement synonyme de vente. On pourrait
ranger parmi les exceptions à cette règle la distri-
bution assurée à certaines bibliothèques et institu-
tions autres que les bibliothèques dépositaires et
la distribution libérale de la Chronique (voir sec-
tion 6.3.2 ci- dessus). D'autres cas sont aussi à
considérer. Par exemple, la distribution gratuite du
Rapport épidémiologique et démographique et des
Statistiques épidémiologiques et démographiques an-
nuelles aux services de statistiques nationaux repré-
sente une grande proportion de leur tirage global.
Là encore, les personnes qui demandent des exem-
plaires isolés de publications peu coûteuses telles
que celles de la Série de Rapports techniques ne sont,
en général, pas tenues d'en acquitter le prix. Pour
Santé du Monde et la plupart des autres publications
des Services d'information, la méthode habituelle
de distribution est celle de l'envoi gratuit sur de-
mande. A partir de 1960, Santé du Monde sera mis
en vente à titre expérimental.

Toutefois, abstraction faite des ventes en gros à
prix réduit dont il est question à la section 6.3.1
et des exceptions qui viennent d'être énumérées, la
diffusion des publications de l'OMS s'effectue par
les voies commerciales normales dans tous les cas,
sauf celui des groupes spéciaux de destinataires des
première et deuxième catégories (6.3.1 et 6.3.2).
Au cours des huit années qui se sont écoulées depuis
la dernière étude des publications faites par le
Conseil exécutif, le produit des ventes s'est élevé
au total à environ $370 000, ce qui représente un
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chiffre d'affaires de plus de $740 000. La tendance
des ventes au cours de la période 1950 -1959 ressort
du graphique 6.

Il a été indiqué plus haut, dans les «Remarques
générales », que les conditions qui permettraient
de satisfaire la demande potentielle par les voies
commerciales ne se trouvent pas réunies dans tous
les pays.

6.3.4 Mesures spéciales

Dans l'une des Régions - celle de l'Asie du Sud -
Est - où la diffusion par les voies commerciales a,
dans la plupart des pays, été très restreinte, on a tenté
d'offrir, aux établissements de recherche ou d'ensei-
gnement médical, des abonnements régionaux
spéciaux à prix réduit payables en monnaie nationale
au Bureau régional. Ces abonnements spéciaux,
respectivement désignés par les abréviations
SEARO I et SEARO II, représentent une réduction
approximative de 25 % sur les prix marqués. En outre,
un ou plusieurs exemplaires de toute publication
peuvent être commandés par l'intermédiaire du
Bureau régional avec une réduction de 50 %. L'abon-
nement SEARO I comprend la Chronique, le Bulletin,
le Recueil, le Rapport épidémiologique et démogra-
phique, la Série de Monographies, les ouvrages de
référence, la Série de Rapports techniques, les publi-
cations spéciales et le Rapport annuel du Directeur
général. SEARO II comprend la Chronique, le Bulle-
tin, la Série de Rapports techniques et le Rapport
annuel du Directeur général. A l'heure actuelle, dix
établissements de la Région ont souscrit des abonne-
ments SEARO I et onze des abonnements SEARO II.
Ce système n'a été mis en vigueur qu'en 1957 et l'on
manque de recul pour dire dans quelle mesure l'en-
semble de la diffusion dans cette Région en sera
influencée, mais les premiers résultats sont encoura-
geants. Il convient de faire remarquer que ces abonne-
ments SEARO s'ajoutent aux abonnements déjà
souscrits dans le commerce, mais ne s'y substituent
pas.

En outre, un tirage spécial de 500 exemplaires
d'une monographie de l'OMS, Principles of Admi-
nistration Applied to Nursing Services, a été mis
en vente par l'intermédiaire du Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est. Cette édition a été vendue à prix
réduit. La moitié des exemplaires ont été rapidement
écoulés. L'édition originale de cette monographie
a été mise à la disposition des associations nationales
d'infirmières, à moitié prix, et dans ce cas aussi avec
succès.

Une expérience du même genre a été tentée avec
le No 146 de la Série de Rapports techniques: Comité
d'experts de la Fluoruration de l'Eau (Premier
rapport). En plus du service de presse habituel, on
a envoyé des spécimens à 72 associations dentaires
nationales et à un certain nombre de dentistes des
administrations sanitaires, en leur offrant une
réduction de 50 % sur le prix marqué ($0,30) pour

50 exemplaires ou plus. Seules quatre associations
ont commandé ce rapport à la suite de cette offre
spéciale, ce qui s'est traduit par la vente de 1430
exemplaires en anglais, 100 en français et 10 en
espagnol.

Récemment, un projet d'abonnements spéciaux en
monnaies nationales a été établi dans la Région
des Amériques. Le Bureau sanitaire panaméricain,
agissant en sa qualité de Bureau régional, en a
communiqué les modalités à quelque 700 institutions
de l'Amérique latine.

7. Contrôle du service gratuit

Les listes d'envoi aux groupes spéciaux mentionnés
sous 6.3.1 et 6.3.2 font l'objet d'une revision conti-
nuelle. Sans parler des modifications normalement
entraînées par les changements d'adresse, diverses
raisons rendent cette revision indispensable: par
exemple, le renouvellement des membres du Conseil
exécutif et des membres des tableaux d'experts,
l'attribution de nouvelles bourses, etc.

Le service gratuit en dehors de ces groupes spé-
ciaux, par exemple celui de la Chronique au personnel
médical et paramédical et aux établissements sani-
taires et celui du Rapport épidémiologique et démo-
graphique, est contrôlé tous les trois ans par le
système des cartes- réponses. En 1955, plus de 1800
de ces cartes ont été expédiées, à la suite de quoi
près de 900 adresses ont été rayées sur la liste d'envoi.
En 1958, plus de 3400 cartes ont été expédiées et
800 adresses supprimées. Lorsque des destinataires
négligent de retourner leur carte, mais écrivent par
la suite pour demander à recevoir les publications,
leurs noms sont inscrits à nouveau sur la liste et
les numéros manquants leur sont envoyés.

Dans le cas de Santé du Monde, des précautions
ont aussi été prises pour éviter le gaspillage. L'inscrip-
tion de noms sur les listes d'envoi ne se fait que
sur demande expresse et ces listes, tant au Siège
que dans les bureaux régionaux, sont revisées pério-
diquement. On raye alors les noms des lecteurs qui
négligent de renvoyer la carte pour confirmer qu'ils
désirent continuer à recevoir la publication.

Lors de ces vérifications, le Siège reçoit plus de
50 % de réponses positives. Dans certaines Régions,
le pourcentage atteint jusqu'à 90.

A la fin de 1959, Santé du Monde tirait à 53 000
exemplaires en anglais, 20 500 en espagnol, 13 000
en français et 5500 en portugais.

8. La publicité en faveur des publications de l'OMS

Plusieurs des méthodes publicitaires adoptées pour
faire connaître les publications de l'OMS ont déjà
été indiquées dans le présent rapport: envoi d'une
collection complète aux bibliothèques nationales
dépositaires, services de presse, échanges avec les
journaux spécialisés, compte -rendu des publications
de l'OMS dans la Chronique, tarifs spéciaux d'abon-
nement offerts par un bureau régional.
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D'autres mesures ont également été prises. Il
convient de mentionner, à cet égard, la publication
et la distribution d'un catalogue bisannuel détaillé
et, dans les cas appropriés, l'envoi de prospectus
otù sont énumérées toutes les publications de l'OMS
sur certains sujets, tels que la santé publique vété-
rinaire ou les insecticides et autres pesticides. Des
brochures descriptives, accompagnées de bulletins
de commande pour certains ouvrages importants,
ont également été imprimées et distribuées. Le
catalogue dont il vient d'être fait mention indique
le titre et le prix des publications parues depuis 1947,

ainsi que les langues dans lesquelles elles sont
rédigées. Dans la première partie, les publications
non périodiques et les numéros spéciaux des pério-
diques sont groupés par sujets. Les renseignements
bibliographiques essentiels donnés sur chaque publi-
cation sont suivis d'un bref résumé de son contenu,
auquel s'ajoutent parfois des extraits de journaux
spécialisés. La deuxième partie donne des précisions
sur les différents périodiques et les séries ou collec-
tions ; enfin, une troisième partie énumère les publi-
cations officielles de l'Organisation.

Des renseignements complets sont fournis sur
les tarifs d'abonnement à chaque publication et
sur les abonnements globaux et combinés; une liste
des concessionnaires est également publiée au dos
de la couverture ou de la jaquette de toutes les publi-
cations de l'OMS.

A ce jour, 25 000 exemplaires en anglais et 12 000
en français du catalogue ont été imprimés et diffusés
par l'intermédiaire des agents dépositaires, des
bureaux régionaux, du Service d'Information de
l'Organisation des Nations Unies et directement
par le Siège. Le catalogue est gratuit. En outre,
2000 exemplaires d'une liste imprimée des publica-
tions espagnoles ont été distribués, en général par
l'intermédiaire du Bureau sanitaire panaméricain/
Bureau régional des Amériques.

En général, il n'est pas jugé nécessaire de publier
des brochures ou des prospectus spéciaux, à moins
qu'un ou plusieurs agents dépositaires nationaux

n'acceptent de vendre des exemplaires isolés dans
les pays intéressés. Au nombre des publications qui
bénéficient de cette forme de publicité figurent
certaines monographies et la Pharmacopoea Inter -
nationalis. A l'occasion de l'Exposition universelle
de Bruxelles, une brochure décrivant tous les pério-
diques et toutes les collections ou séries de l'OMS
a été imprimée pour distribution gratuite au bureau
de vente du Pavillon des Nations Unies.

Les notices descriptives ronéographiées jointes
aux exemplaires du service de presse (voir page 147)

sont également envoyées aux concessionnaires natio-
naux, aux Services d'Information de l'Organisation
des Nations Unies et de l'Organisation mondiale
de la Santé et à quelque 300 institutions et personnes
privées qui ont demandé à être mises au courant des
nouvelles publications de l'OMS dès leur parution.

L'Organisation elle -même ne fait en général pas
de publicité pour ses publications dans la presse
spécialisée. Toutefois, les accords passés avec les
agents concessionnaires prévoient que ceux -ci doivent
prendre toutes mesures utiles pour assurer le succès
et le développement des ventes dans un certain
rayon. En général, les agents des pays où la vente des
publications de l'OMS est importante ont tendance
à s'occuper activement d'augmenter les ventes,
mais lorsque celles -ci sont faibles et que pour des
raisons linguistiques ou autres elles sont appelées à
le demeurer, les agents sont portés à se contenter
d'exécuter passivement les commandes.

Nouvelles de la Bibliothèque, liste mensuelle ronéo -
graphiée des acquisitions de la Bibliothèque de l'OMS,
régulièrement adressée à quelque 400 bibliothèques
qui en ont fait la demande, signale au fur et à
mesure les nouvelles publications de l'OMS.

Enfin, il y a peut -être lieu de rappeler le volume
intitulé Publications de l'Organisation mondiale de
la Santé: Bibliographie, qui constitue une source
commode de références bibliographiques sur tout
ce que l'OMS avait publié à la fin de 1957, y compris
les articles parus dans des périodiques.

Appendice 1

PUBLICATIONS DES SERVICES D'INFORMATION

Siège

Santé du Monde (six numéros par an)
L'OMS, son but, son action, sa structure (revisé chaque année)
L'OMS en quelques lignes (publication interrompue en 1955)

1950

Child Welfare Films: An International Index of Films and Film
Strips on the Health and Welfare of Children

1951

CALDER, R., Une lampe s'allume

1953

La santé est d'or

1955

HEMMING, J., Itinéraires de la santé

1958

CALDER, R., Dix étapes: Santé du monde 1948 -1958
Images de la santé

1959

Films de l'Organisation mondiale de la Santé
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Bureau régional de l'Afrique

1955

Que fait l'OMS en Afrique ?

1956

Liste de films et de films fixes

1958

La santé publique en Afrique: Dix ans de progrès

1959

La santé publique en Afrique: La lutte contre les
endémies et la malnutrition

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

grandes

1951

WHO Information Handbook, South -East Asia Region
WHO in South -East Asia

1954

Aryana to Afghanistan

1956

CLIFF, N., New Burma Road

1959

Rural Health Digest

Bureau régional de l'Europe

1957

L'Organisation mondiale de la Santé en Europe

Bureau régional de la Méditerranée orientale

1952

WHO in the Eastern Mediterranean

Bureau régional du Pacifique occidental

Stories of the World Health Organization in the Western
Pacific (publication annuelle)

1957

The World Health Organization in the Western Pacific

Appendice 2

PUBLICATIONS ET RAPPORTS RÉGIONAUX AUTRES QUE LES PUBLICATIONS
DES SERVICES D'INFORMATION

Bureau régional de l'Afrique

1954

Colloque africain sur la fièvre jaune, Kampala, 1953

1956

Rapport relatif au colloque sur l'assainissement en Afrique,
Ibadan, 1955

1959

Séminaire sur la santé mentale en Afrique au sud du Sahara,
Brazzaville, 1958: Rapport final

Bureau sanitaire panaméricain / Bureau régional des Amériques

On trouvera la liste complète des publications du BSP dans
le Catálogo de Publicaciones, 1955, mis à jour par une liste
supplémentaire en date du 9 avril 1958. Indépendamment d'un
certain nombre de périodiques, ces publications peuvent
se classer en trois groupes: les publications officielles,
les publications scientifiques et les publications diverses. Les
publications parues en 1959 sont les suivantes:

Publications périodiques

Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (mensuel)
Informe Epidemiológico semanal
Estadística Sanitaria (trimestriel)
Informaciones de la OPS (trimestriel)
Erradicación de la Malaria (tous les deux mois)
Calendario Mensual de Reuniones Internacionales

Publications officielles

Reunión del Consejo Directivo (annuel)
Proyectos de Programa y Presupuesto (annuel)
Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana (annuel)
Informe Financiero del Director e Informe del Auditor

Externo (annuel)
XV Conferencia Sanitaria Panamericana, San Juan, Puerto

Rico, 1958

Publications scientifiques

Seminário Didático Internacional sôbre Levantamentos de
Enfermagem, Salvador, Bahía, Brasil, 1958

Seminar on the Susceptibility of Insects to Insecticides,
Panama, 1958: Report

Publications diverses

Centro Panamericano de Zoonosis
Enfermedades venéreas. Estudio de la legislación vigente
Reglamento Sanitario Internacional

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Publications périodiques

Medical Education Bulletin. Vol. I - No. 1 - 1956 -

1954

Final Report on Pilot studies in Family planning. 2 volumes
Proceedings of the Seminar for Water Works Operators, New

Delhi, 1953
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1956

Report on Seminar on Categories and Functions of Nursing
Personnel

Report on Seminar on Sewage Disposal (Rural and Urban),
Kandy, 1955

Summary of Vital and Epidemiological Statistics, South -East
Asia Region

Brochure of Selected Institutions located in the South -East
Asia Region of the World Health Organization having
Facilities for Post -Graduate Medical and Nursing Training
and for Paramedical Training

School Health Education in South -East Asia

1957

Manual of Instruction for the Preparation of Annual Health
Reports of Member States, Part I

Health Education of the Public in South -East Asia

1958

Report on Regional Rural Health Conference, New Delhi,
1957

Handbook of Resolutions and Decisions of the Regional
Committee for South -East Asia. 2nd edition covering the
period 1948 -1957

Notes for the practising midwife

1959

Report on Conference on Auxiliary Nursing, New Delhi, 1958
Report on Regional Conference on Industrial and Occupa-

tional Health, Calcutta, 1958
Report on Regional Statistics Seminar, New Delhi, 1958
Report on the Third Asian Malaria Conference, New Delhi,

1959

Bureau régional de l'Europe

1951

Première réunion d'étude des ingénieurs sanitaires européens,
La Haye, 1950

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1951. Belgique

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1951. Ecosse

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1951. Suède

Working Conference for Public Health Nurses, Noordwijk,
1950

1952

Deuxième réunion d'étude des ingénieurs sanitaires européens
Rome, 1951

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1952. France

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1952. Norvège

1953

Colloque scandinave de pédo -psychiatrie et de guidance
infantile, Lillehammer, 1952

Conférence européenne sur l'éducation sanitaire de la popula-
tion, Londres, 1953

Groupe itinérant d'étude des services d'hygiène scolaire, 1953.
Danemark

Groupe itinérant d'étude des services d'hygiène scolaire, 1953.
Pays -Bas

1954

Colloque européen sur l'alcoolisme, Copenhague, 1951
Services infirmiers hospitaliers et de santé publique - Coor-

dination de leurs activités: Conférence européenne des
infirmières, Mont -Pèlerin /Vevey, 1953

Colloque européen sur la santé mentale dans la pratique de
la santé publique, Amsterdam, 1953

Groupe d'étude de la mortalité périnatale, Bruxelles, 1953
Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé

publique, 1954. Allemagne
Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé

publique, 1954. Italie

1955

L'enfant à l'hôpital
Conférence européenne sur les services d'hygiène scolaire,

Grenoble, 1954
European Seminar on the Prevention and Treatment of

Alcoholism : Selected lectures
Colloque sur le travail d'équipe des services infirmiers, Istanbul,

1954
Cours sur l'eau d'alimentation et sa distribution, La Haye,

Liège, 1954

1956

European Study Group on Standards of Drinking Water
Quality and Methods of Examination Applicable to Euro-
pean Countries

Les travailleurs sociaux en France et en Angleterre
Maritime Venereal -Disease Control : Selected lectures, Rot-

terdam, 1953 -1954
La pollution des eaux : Quatrième réunion européenne d'ingé-

nieurs sanitaires, Opatija, 1954
Groupe d'étude des programmes d'enseignement infirmier de

base en Europe, Bruxelles, 1955
Symposium sur la formation des ingénieurs sanitaires en

Europe, Oxford, 1955

1957

La médecine du travail dans la Région européenne: Renseigne-
ments généraux sur la médecine du travail et la législation y
relative dans certains pays d'Europe

Conférence sur l'enseignement infirmier supérieur en Europe,
Peebles, 1956

Séminaire européen sur l'enfance mentalement insuffisante,
Oslo, 1957

1958

Conférence sur l'enseignement post -universitaire de l'hygiène,
de la médecine préventive et de la médecine sociale, Zagreb,
1956

Les relations humaines et la santé mentale dans les établisse-
ments industriels. Rapport concernant les travaux d'un
groupe consultatif, Genève, 1956

Groupe d'étude des services d'hygiène dentaire pour les
enfants, Bruxelles, 1958

Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique,
1958. Portugal

1959

Conférence sur la pollution de l'air, Milan, 1957
Second European Conference on Health Education of the

Public, Wiesbaden, 1957
Seminar on the Nurse in the Psychiatric Team, Noordwijk,

1957
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Symposium sur les problèmes de santé publique que posent
les maladies chroniques, Amsterdam, 1957

La médecine du travail en France et en Angleterre. Rapport
sur un séminaire itinérant, 1958

The Public Health Aspects of the Aging of the Population:
Report of an Advisory Group, Oslo, 1958

Conférence européenne sur la lutte contre le trachome,
Dubrovnik, 1958

Bureau régional de la Méditerranée orientale

1952

Health Education Pilot Project in Three Villages in Egypt
Seminar on Health and Human Relations, Cairo, 1952

1955

Public Health Administration Seminar, 1955. Egypt
Public Health Administration Seminar, 1955. Sudan

1958

Seminar on Maternal and Child Health in the Eastern Medi-
terranean Region, Cairo, 1957

Proceedings of the Waterworks Operation Training Course,
Alexandria, 1958

Bureau régional du Pacifique occidental

1953

Nursing Education Seminar, Taipei, 1952
Hospital Statistics of the Western Pacific Area
Vital Statistics Summary of the Western Pacific Area

1955

Deuxième colloque sur l'enseignement des soins infirmiers,
Suva, îles Fidji, 1955

1956

Report on the Dental Health Seminar, Wellington, 1954
Regional Handbook

1958

Handbook of Resolutions and Decisions of the Regional
Committee for the Western Pacific. First edition covering
the period 1951 -1957

Teaching of Social and Preventive Medicine in the Western
Pacific Region. Report of a Study Group, Manila, 1957

1959

Report on the Refresher Courses in Preventive Medicine and
Rural Sanitation for Assistant Medical Practitioners, Apia,
Western Samoa, 1956

Rapport final sur le premier séminaire de l'Organisation mon-
diale de la Santé pour la lutte antivénérienne dans la Région
du Pacifique occidental, Tokyo, 1958

Report on the Eighth Borneo Malaria Conference, Keningau,
North Borneo, 1959

Rapport final sur la première réunion inter -pays de coordi-
nation de la lutte contre le pian, Kuala Lumpur, 1959

Report on the First Regional Seminar on Veterinary Public
Health, Tokyo, 1959

Report on the Second Seminar on Dental Health, Adelaide,
South Australia, 1959

Report on the Tuberculosis Refresher Course for Assistant
Medical Officers, Suva, Fiji, 1959
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GRAPHIQUE 1

DIFFUSION DU BULLETIN
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GRAPHIQUE 3

DIFFUSION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES, 2e ÉDITION, 1957
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GRAPHIQUE 4

DIFFUSION DE LA PHARMACOPOEA INTERNATIONALIS
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GRAPHIQUE 5

DIFFUSION DES N0S 1 -41 ANGLAIS, FRANÇAIS ET ESPAGNOL) DE LA SÉRIE DE MONOGRAPHIES
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Les colonnes représentent, de gauche à droite, l'ensemble de la distribution depuis que les monographies (identifiées par leur
numéro dans la série) ont paru en éditions anglaise, française et espagnole. Une colonne unique indique une monographie publiée
en une seule langue (3, 4, 5, 6, 11, 13, 25) ou en une seule édition bilingue (10, 15). La colonne correspondant au N° 39 représente
l'édition anglaise et la colonne correspondant au N° 40 l'édition française.

Les titres des monographies sont les suivants:

1. Les aspects psychiatriques de la délinquance juvénile 24. La donovanose (granulome inguinal, granuloma venereum)
2. Soins maternels et santé mentale 25. Terminologie du paludisme
3. Lutte antipaludique par les insecticides à action rémanente 26. La poliomyélite
4. Experiment in Dental Care 27. La chimiothérapie du paludisme
5. Atlas of Framboesia 28. Le vaccin BCG desséché
6. Cardiolipin Antigens 29. L'alimentation du nourrisson dans les régions tropicales et
7. Le coût de la maladie et le prix de la santé subtropicales
8. Le kwashiorkor en Afrique 30. La vaccination antiamarile
9. Biologie d'Anopheles gambiae 31. Compostage et assainissement

10. Premier symposium international de chimie microbiologique 32. L'enseignement du génie sanitaire
11. Epidemiology and Control of Endemic Syphilis 33. L'hygiène des viandes
12. La vaccination par le BCG 34. L'enseignement de l'hygiène et de la santé publique en
13. Malaria Terminology Europe
14. La pasteurisation du lait 35. Biologie des tréponématoses
15. Premier symposium international sur la lutte contre le pian 36. Nomenclature internationale des lésions pianiques
16. Toxicité pour l'homme de certains pesticides 37. Les hôtes intermédiaires de Schistosoma: Biomphalaria
17. Psychologie normale et pathologique de l'Africain et Bulinus africains
18. Plans et fonctionnement des fosses septiques 38. Résistance des arthropodes aux insecticides
19. Zoonoses: connaissances et techniques nouvelles 39. Evacuation des excreta dans les zones rurales et les petites
20. La grippe: état actuel des recherches collectivités
21. L'hôpital rural 40. Les centres de guidance infantile
22. La peste 41. Application des principes d'administration dans les services
23. La rage: techniques de laboratoire infirmiers



156 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

TABLEAU 7

DIFFUSION DE LA SÉRIE DE RAPPORTS TECHNIQUES

Nombre d'exemplaires Nombre moyen
d'exemplaires par numéro

Diffusion
totale

Diffusion
moyenne

par numéroDistribution Distribution
gratuite Ventes gratuite Ventes

Anglais 263 654 199 536 1 650 1 250 463 190 2 900
Français 117 238 32516 735 200 149 754 935
Espagnol 32 244 3 580 450 50 35 824 500

Toutes langues 413 136 235 632 2 835 1 500 648 768 4 335

Les chiffres indiqués se rapportent aux numéros 1 à 160 de la Série de Rapports techniques en anglais
et en français et aux numéros 92 à 160 en espagnol. Les numéros 1 à 91 n'ont paru qu'en anglais et en
français. La dernière colonne indique la diffusion moyenne par numéro pour chaque langue et pour toutes
les langues. Selon les numéros, on enregistre des différences considérables dans la distribution et les
ventes, qui oscillent entre quelque 2500 et 12 000 exemplaires pour toutes les langues.

GRAPHIQUE 6

PRODUIT DE LA VENTE DES PUBLICATIONS
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* Y compris $27 600 pour ventes en gros de la Classification inter-
nationale des maladies. Volumes I et II, revision de 1955

 Y compris $4400 pour ventes en gros de la Classification inter-
nationale des maladies. Volumes I et II, revision de 1955

"* Au chiffre figurant dans cette colonne il convient d'ajouter la somme
de $27 132, qui avait été comptabilisée mais pas encore encaissée à la fin
de 1959.
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GRAPHIQUE 7. NOMBRE TOTAL DE PAGES IMPRIMÉES CHAQUE ANNÉE
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Ce graphique comprend les édi-
tions dans toutes les langues,
sauf le chinois,* et le nombre de
pages est compté en pages
« standard » du Bulletin, de la
Série de Rapports techniques et
de la Série de Monographies.
La légère diminution apparente
pour 1954 s'explique par l'em-
ploi de caractères d'imprimerie
plus petits dans certaines publi-
cations, notamment dans le Pro-
jet de Programme et de Budget.
Au cours des années suivantes,
les petits caractères ont été
de plus en plus employés et
c'est pourquoi l'augmentation
réelle du volume des publica-
tions est plus marquée que ne
l'indique le graphique.

GRAPHIQUE 8. PERSONNEL CHARGÉ DES PUBLICATIONS *

 La seule publication it paraître en
chinois est la Chronique OMS. La ver-
sion chinoise est éditée par le Bureau
régional du Pacifique occidental.
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 Au 31 décembre 1959

Le personnel des Services de Traduction et de la Bibliothèque n'est pas indiqué dans ce tableau bien qu'il fasse partie de la
Division des Services d'Edition et de Documentation. D'autre part, certains des services ci- dessus indiqués ne se consacrent pas
exclusivement aux publications. Ainsi, le Service de Présentation graphique effectue des travaux pour les documents ronéographiés
et pour les expositions. Le Service de Distribution et de Vente s'occupe de distribuer les documents ronéographiés au même titre
que les publications. La Législation sanitaire a pour tâche de renseigner non seulement le Secrétariat de l'OMS, mais aussi les admi-
nistrations sanitaires nationales sur les questions de législation sanitaire; enfin, le Service des Actes officiels est chargé d'établir des
comptes rendus des réunions constitutionnelles.
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2. DÉBATS DU CONSEIL EXÉCUTIF AU SUJET DE L'ÉTUDE ORGANIQUE SUR LES PUBLICATIONS

(Extraits des procès- verbaux de la vingt- cinquième session)

Dixième séance, 25 janvier 1960

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général,
présente le point 2.4 a) de l'ordre du jour et indique
que le document EB25/32 1 constitue une forme revue
et augmentée du rapport soumis au Conseil lors de
sa vingt- troisième session. Les renseignements statis-
tiques et les données de fait ont été mis à jour.

La section 3.2.2 décrit la nouvelle série intitulée
Cahiers de Santé publique que l'on a entrepris de
publier à titre d'essai. Des exemplaires du premier
numéro sont à la disposition du Conseil. Les trois
derniers paragraphes de la section 3.2.1 sont nou-
veaux et soulignent la nécessité éventuelle d'une
politique plus souple pour le choix des langues, en
ce qui concerne les monographies et certaines autres
publications.

La section 5 a été amplifiée; elle a trait à certains
problèmes que soulève le nombre croissant des
rapports émanant des réunions techniques régionales.

Le graphique 7 fait apparaître qu'au total il a
été imprimé en 1959 plus de 30 000 pages standard.
Le nombre de pages n'est pas une fin en soi mais ce
chiffre donne une idée générale de l'ampleur des
travaux de publication de l'OMS qui comportent
actuellement la production d'une centaine de pages
par jour ouvrable.

Le Dr Grachtchenkov saisit cette occasion pour
signaler que, dans la légende du graphique 7, le
Bulletin figure parmi les publications pour lesquelles
on a utilisé la page standard. En fait, comme l'indique
le rapport, le format du Bulletin a été modifié en 1959,
année depuis laquelle la page standard employée
autrefois aux fins de comparaison a cessé d'être
celle qui est utilisée pour la plupart des publications
de l'OMS.

Le graphique 6 indique le produit de la vente des
publications. Le total pour 1959 est de $75 000
environ,2 soit nettement plus que celui de n'importe
quelle année précédente. La plus grande partie de
ces recettes provient des ventes par les voies commer-
ciales ordinaires. L'augmentation progressive que
reflète le graphique est encourageante, mais l'expé-
rience a montré que, dans certains pays et dans
certaines Régions, la distribution par les voies
commerciales ordinaires ne donne pas de très bons
résultats.

Les sections 6.3.3 et 6.3.4 décrivent brièvement
certaines mesures spéciales que l'on applique dans
les zones où les moyens de distribution sont insuf-
fisants. A cet égard, le Dr Grachtchenkov déclare
qu'il y a maintenant douze institutions ayant l'abon-
nement SEARO I et dix -huit institutions ayant
l'abonnement SEARO II.

Première partie de la présente annexe
2 Le chiffre définitif s'établit á $72 682.

La dernière partie de l'introduction du rapport
retrace brièvement la discussion relative aux publi-
cations qui a eu lieu à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé. A cette époque, on avait
souligné le coût total du programme de publications,
qui est considérable, comme dans toutes les orga-
nisations qui publient des documents en plusieurs
langues. Ce fait, à lui seul, justifierait le choix des
publications comme objet d'une étude organique
par le Conseil. Il est encore plus important peut -être
de noter que les publications de l'Organisation sont
le seul point de contact avec la très grande majorité
des agents de la santé publique dans le monde entier.
Les membres du Conseil désireront peut -être exa-
miner si les publications de l'OMS répondent de
façon adéquate à ses travaux et à ses objectifs.

Le Dr HOURIHANE estime qu'il serait utile de
fournir au Conseil une comparaison entre le coût
net estimatif des publications techniques et le produit
de leur vente et, si possible, d'évaluer leur valeur
relative.

Le Dr Hourihane suppose, d'après les termes du
troisième paragraphe de la section 3.4, que la mention
qui, sur chaque numéro de la Série de Rapports
techniques, spécifie que la responsabilité de l'OMS
n'est pas engagée, est considérée comme inutile;
cette supposition paraît confirmée par la deuxième
phrase de l'avant- dernier paragraphe de la section 4.
Or, le Dr Hourihane est au contraire fermement
convaincu que cette mention devrait être maintenue.
Si elle ne répond pas à son objet, il y aurait lieu de
l'imprimer en caractères plus apparents et, si cela
est nécessaire, d'en modifier la teneur.

Le Dr BOUTROV soumet le projet de résolution
suivant qui a été distribué sous la cote EB25 /WP /8:

Le Conseil exécutif,

Reconnaissant l'importance croissante de la
langue russe dans le travail de l'Organisation
mondiale de la Santé;

Considérant qu'un plus large usage de cette
langue dans les publications de l'OMS faciliterait
l'accomplissement des tâches de l'Organisation,

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

La Treizième Assemblée mondiale de la
Santé,

Reconnaissant qu'il est souhaitable de donner
aux Etats Membres où l'on utilise couramment
la langue russe le maximum de facilités pour
participer aux travaux de l'Organisation mon-
diale de la Santé,
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PRIE le Directeur général de prendre les
mesures nécessaires pour assurer à partir du
leT janvier 1961 la publication en russe de la
Série de Rapports techniques, de la Série de
Monographies, des Actes officiels (y compris le
Recueil des résolutions et décisions de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif
et les Documents fondamentaux) et la Classifi-
cation internationale des maladies.

Le Dr Boutrov fait observer qu'au cours des
dernières années l'Union soviétique et un certain
nombre de pays d'Europe orientale ont pris une part
active aux travaux de l'OMS et que le russe revêt
une importance croissante dans ces travaux.

Dans la seule Union soviétique, 380 000 médecins
et quelque 1 300 000 agents paramédicaux se trouvent
dans l'impossibilité de se familiariser davantage
avec les travaux de l'OMS et de suivre de près les
événements qui déterminent les activités de l'Orga-
nisation parce que même des documents fonda-
mentaux comme les Actes de l'Assemblée et du
Conseil exécutif, ainsi que les rapports des comités
d'experts et les données relatives à la situation dans
les différentes parties du monde, n'existent pas en
russe.

Les travaux de l'OMS suscitent dans l'ensemble
du corps médical un intérêt incontestable. Il convient
donc de satisfaire cet intérêt chaque fois que cela
est possible, notamment en développant les contacts
avec les institutions scientifiques et les centres de
formation médicale qui sont au nombre de 273 et
de 79 respectivement dans la seule Union soviétique.

En citant ces chiffres, c'est à dessein que le
Dr Boutrov a insisté sur le fait qu'ils ne concernent
que l'Union soviétique. Or le russe est maintenant
largement employé dans un certain nombre de pays
européens tels que la Tchécoslovaquie, la Pologne,
la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et l'Albanie,
de sorte que beaucoup d'autres médecins et d'autres
centres médicaux désirent aussi recevoir de la docu-
mentation en cette langue. Un groupe d'Etats
Membres de la Région européenne comptant une
population de plus de 250 millions de personnes se
sert de la langue russe, dans une très large mesure,
dans les institutions sanitaires ainsi que dans les
laboratoires médicaux et scientifiques.

L'OMS doit tenir compte de cette situation et
prendre des mesures pratiques pour développer
l'usage de la langue russe dans ses travaux, rendant
ainsi plus efficace la participation de l'Union sovié-
tique et des Membres de l'Europe orientale, ce qui
la rapprocherait des objectifs énoncés dans sa
Constitution.

Le Dr METCALFE reconnaît, de façon générale,
l'intérêt de la plupart des publications de l'OMS et
souligne le fait que la Série de Rapports techniques
est d'une valeur inestimable. En revanche, il se
demande si le Secrétariat ne pourrait pas envisager
la possibilité de réduire d'au moins 25 % les dimen-
sions du volume des Actes officiels qui contient les
débats des Assemblées de la Santé. Une grande

partie de la teneur des discours prononcés en séance
plénière et qui sont maintenant reproduits in extenso
se prêterait à des résumés.

En ce qui concerne le projet de résolution du
Dr Boutrov, le Dr Metcalfe se déclare en faveur
d'une recommandation aux termes de laquelle la
Série de Rapports techniques, la Série de Mono-
graphies, le Rapport annuel du Directeur général,
les Documents fondamentaux et le Recueil des réso-
lutions et décisions seraient publiés en russe à partir
du leT janvier 1961. Si le Dr Boutrov désire proposer
davantage, le Dr Metcalfe demandera le temps
nécessaire pour pouvoir étudier les répercussions
financières de son projet.

Le Dr van Zile HYDE fait observer que la mention
spécifiant que la responsabilité de l'OMS n'est
pas engagée au sujet des études de la Série de Rapports
techniques date de la période de formation de l'Orga-
nisation et visait à éviter des malentendus possibles
quant au caractère des recommandations des comités
d'experts. Le Dr van Zile Hyde estime, personnelle-
ment, qu'il conviendrait de maintenir une mention
de ce genre - peut -être sous une forme différente -
en raison notamment du fait que le Conseil a recom-
mandé que le Directeur général assume la responsa-
bilité d'autoriser la publication des rapports des
comités d'experts. En l'absence de toute mention
spécifiant que la responsabilité de l'OMS n'est pas
engagée, le Directeur général pourrait, dans certains
cas, désirer obtenir l'opinion du Conseil, ce qui
retarderait la publication.

Le PRÉSIDENT, s'exprimant en son nom personnel,
se déclare également partisan du maintien d'une
mention spécifiant que la responsabilité de l'OMS
n'est pas engagée quand bien même le sens d'une
telle mention n'apparaîtrait pas très clairement aux
lecteurs qui ne sont pas au courant des travaux de
l'OMS. En outre, cette mention pourrait être utile
si, à un certain moment, l'OMS voulait désavouer
un passage d'une publication de la Série de Rapports
techniques.

Le Professeur Aujaleu ne pense pas que les publi-
cations doivent être considérées comme une activité
commerciale: il faut admettre que la dépense qu'elles
entraînent est nécessaire à l'accomplissement des
tâches de l'OMS.

De façon générale, il considère comme satisfai-
santes la plupart des publications de l'OMS, mais
il reconnaît avec le Dr Metcalfe que l'on pourrait
réduire le volume des Actes officiels.

En ce qui concerne les publications de caractère
plus scientifique, il est bien évident que les mono-
graphies et les rapports des comités d'experts sont
très appréciés et extrêmement utiles pour le corps
médical. Le Professeur Aujaleu formule cependant
certaines réserves sur la valeur de quelques -uns des
articles publiés dans le Bulletin et doute que la
Chronique, publication intermédiaire entre celles
qui intéressent le grand public et celles qui sont
destinées aux techniciens, justifie véritablement
l'argent qu'elle coûte.
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Le Professeur Aujaleu a été surpris d'apprendre
à la lecture de l'antépénultième paragraphe de la
section 3.2.1 du rapport qu'une monographie sur
le choléra n'a pas été traduite en espagnol parce
qu'il n'y avait pas eu d'épidémie de choléra dans un
territoire de langue espagnole depuis près d'un siècle.
Cette décision est certainement à l'opposé de l'objectif
de l'OMS qui consiste à assurer, en tous lieux, une
diffusion mondiale aux renseignements d'ordre
sanitaire.

Le Dr HOWARD- JONES, Directeur des Services
d'Edition et de Documentation, répondant à la
première question posée par le Dr Hourihane,
déclare que le détail des dépenses afférentes aux
diverses publications figure dans les prévisions
budgétaires annuelles, mais que ces chiffres seraient
extrêmement difficiles à comparer avec le produit
des ventes de chaque publication sans de très vastes
recherches. Cette comparaison serait d'autant plus
difficile que des considérations arbitraires entrent
en ligne de compte dans le calcul du prix de revient
par exemplaire d'une publication dans une langue
donnée.

Aucune proposition précise n'ayant été formulée
quant à l'abandon de la mention spécifiant que la
responsabilité de l'OMS n'est pas engagée, le
Dr Howard -Jones n'estime pas nécessaire de pré-
senter d'autres observations sur le second point
mentionné par le Dr Hourihane.

En réponse à la question posée par le Dr Metcalfe,
il déclare que la teneur du volume relatif aux débats
de l'Assemblée de la Santé est déterminée par les
dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL s'excuse auprès du Conseil
de ce que le document de travail relatif aux répercus-
sions financières du projet de résolution du Dr Bou -
trov n'ait pas encore été distribué. La raison en est
que le Secrétariat ne pensait pas que le point 2.4 a)
dût être abordé avant la séance de l'après -midi. Ce
document sera disponible sous peu. En attendant,
le Directeur général est en mesure d'informer le
Conseil du coût de la publication en langue russe
des publications suivantes :

Série de Rapports techniques et Série de Mono-
Us s

graphies 171 715
Actes officiels 182 877
Classification internationale des maladies . . 35 823

390 415

On rencontrerait certaines difficultés pour répondre
à la demande énoncée dans le projet de résolution
du Dr Boutrov immédiatement et au cours d'un seul
exercice : il faudrait ouvrir des crédits supplémen-
taires dans le budget de 1961. Actuellement, on n'a
prévu de crédits que pour la publication de la
Chronique et de Santé du Monde en russe.

Quant aux observations du Dr Boutrov sur les
besoins d'autres pays où la langue russe est employée,
le Directeur général rappelle que la République
socialiste soviétique de Biélorussie et la République
socialiste soviétique d'Ukraine, pays où le russe est

également langue maternelle, n'ont pas encore
repris leur participation active à l'OMS. Certes,
la question d'une édition russe des publications
techniques est importante pour certains pays d'Eu-
rope orientale ; toutefois, il s'agit de considérer, non
pas le nombre des pays intéressés, mais le nombre
des membres du personnel sanitaire technique qui
seraient en mesure de faire usage de ces publications
en langue russe.

Le Conseil devra considérer si des publications
doivent être traduites en russe et, si oui, lesquelles;
dans l'affirmative, il y aura lieu d'envisager les
répercussions budgétaires pour 1961 et pour les
années suivantes.

Le Directeur général indique qu'il est très préoc-
cupé par le problème de la publication en espagnol ;
les publications sont si peu utilisées dans les pays
de langue espagnole qu'il doute que l'on soit fondé
à publier dans cette langue même le nombre actuel
de publications. Cette situation est peut -être due à
des difficultés de distribution auxquelles on ne
saurait remédier qu'avec le concours des gouverne-
ments intéressés.

Quant au point soulevé par le Professeur Aujaleu,
relativement à la monographie sur le choléra, le
Directeur général déclare qu'il n'a pas pouvoir pour
publier toutes les monographies en espagnol et
qu'il avait conclu que, selon toutes probabilités,
cette monographie ne serait pas très utile dans les
pays de langue espagnole. Les personnes qui s'inté-
ressent vraiment à la question peuvent, semble -t -il,
se reporter à la version française ou à la version
anglaise. L'expérience antérieurement acquise avec
d'autres publications techniques en espagnol l'a
rendu prudent lorsqu'il s'agit d'engager des dépenses
considérables pour des documents qui sont relati-
vement peu utilisés.

Le Dr CHATTY appuie en principe le projet de
résolution du Dr Boutrov parce qu'il est convaincu
que la publication de documents scientifiques serait
extrêmement utile pour les pays de langue russe.
Il désire savoir si le coût serait analogue à celui
des documents qui paraissent en français, en anglais
ou en espagnol.

Le Dr MUÑOZ- PUGLISEVICH considère que le
problème des difficultés de distribution dans les
pays de langue espagnole pourrait être surmonté
avec l'aide du personnel du Siège et des bureaux
régionaux. Dans tous les pays où l'on parle espagnol,
ainsi que dans le monde en général, un intérêt de
plus en plus grand se manifeste en faveur du relè-
vement de la situation sanitaire et ce serait un
véritable handicap que d'être privé des publications
de l'OMS, notamment des rapports techniques qui
fournissent un résumé des découvertes les plus
récentes des experts de nombreux pays.

La demande du Dr Boutrov parait justifiée.
Cependant, comme elle entraînerait des dépenses
considérables pour l'Organisation, le Dr Muñoz-
Puglisevich se demande si l'on ne pourrait pas
modifier le projet de résolution de façon à permettre
au Directeur général de lui donner effet progressi-
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vement, en commençant par les publications qui
seraient le plus directement utiles au nombre le plus
élevé d'agents sanitaires.

Mentionnant un sujet différent mais connexe, le
Dr Muñoz- Puglisevich émet l'opinion qu'il y aurait
peut -être lieu que le Conseil examinât, lors d'une
prochaine session, comment l'on pourrait faire
mieux connaître les travaux de l'OMS par les films,
la presse et la radio.

Le Dr CASTILLO fait remarquer que, comme l'a
dit le Président, l'aspect commercial du programme
des publications est, jusqu'à un certain point,
secondaire, bien que cela ne signifie pas que l'on ne
doive pas tenir compte du prix de revient. D'autre
part, il importe de s'attaquer au problème de la
distribution dans les pays de langue espagnole. La
faible demande est peut -être due au fait que les
membres du corps médical qui ne s'occupent pas
eux -mêmes de questions de santé publique ignorent
l'existence des publications de l'OMS. Dans ce cas,
le Bureau régional pourrait lancer une campagne
de publicité, qui non seulement améliorerait la
situation financière en augmentant les ventes, mais
éveillerait également l'intérêt à l'égard des travaux
de l'OMS.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL répond au Dr Chatty
qu'il serait extrêmement difficile de fournir des
chiffres comparés pour les coûts de publication dans
les différentes langues. En effet, on peut évaluer le
coût de la traduction, mais il serait malaisé d'obtenir
des chiffres séparés pour la mise au point rédaction-
nelle, l'impression et la distribution. Le Secrétariat
est prêt à tenter une évaluation approximative, mais
le Directeur général doute qu'elle puisse être assez
précise pour présenter une utilité quelconque.

Le Directeur général reconnaît, comme le Dr Cas -
tillo et le Dr Muñoz- Puglisevich, l'importance qui
s'attache à l'étude de la question de la distribution
dans les pays de langue espagnole; il pense qu'avec
l'aide des bureaux régionaux on parviendra à une
appréciation plus satisfaisante de la situation et de
l'utilité des publications dans ces pays. Le dernier
paragraphe de la section 6.3.4 du rapport indique
une méthode à laquelle on pourrait recourir pour
s'attaquer à la question. Il conviendrait que ce
problème fût signalé à l'attention de l'Assemblée,
dans l'espoir d'éveiller l'intérêt des délégués des
pays le plus directement intéressés.

Le Dr CHATTY estime que des chiffres même
approximatifs apporteraient une certaine clarté.

Le Dr METCALFE suggère que le Conseil pourrait
recommander à l'Assemblée de modifier son propre
Règlement intérieur, afin de permettre au Secré-
tariat de réduire les dimensions des comptes rendus
des débats de l'Assemblée.

Le PRÉSIDENT suggère d'inviter le Rapporteur à
rédiger une proposition dans ce sens.

Il serait heureux que le Dr Metcalfe voulût bien
préciser sa position à l'égard du projet de résolution
du Dr Boutrov. En effet, le Président ne sait pas

exactement si le Dr Metcalfe formule certaines
réserves au sujet du coût de la publication de certains
documents en langue russe.

Le Dr METCALFE déclare qu'il a voulu appuyer la
proposition figurant dans le projet de résolution,
tout en formulant une réserve au sujet de la publi-
cation, en russe, de tous documents autres que ceux
qui sont énumérés dans le projet de résolution.

Le PRÉSIDENT annonce que le document de travail
(document EB25 /WP /13),' relatif aux répercussions
financières du projet de résolution du Dr Boutrov,
a été distribué et que, par conséquent, les membres
du Conseil pourront s'y reporter pour continuer
la discussion lors de la prochaine séance.

Onzième séance, 25 janvier 1960
Le Dr METCALFE craint de s'être mépris sur la

question que lui a posée le Président à la fin de la
séance précédente. Aussi désire -t -il préciser à nou-
veau sa position au sujet de l'ampleur à donner au
programme des publications de l'OMS en langue
russe.

Il approuve pleinement la publication en russe
de la Série de Rapports techniques, de la Série de
Monographies, de la Classification internationale des
maladies, traumatismes et causes de décès, du Recueil
des résolutions et décisions, des Documents fonda-
mentaux et du Rapport annuel du Directeur général.

En revanche, il aimerait avoir le temps d'étudier
les conséquences qu'aurait la publication, en langue
russe, d'autres publications de la série des Actes
officiels.

Dans le document EB25 /WP /13, le Directeur
général a bien voulu donner des précisions sur les
conséquences financières de l'adoption de la propo-
sition du Dr Boutrov. Cependant, le Directeur
général a fait savoir que deux autres facteurs doivent
être pris en considération: d'une part, la possibilité
matérielle, pour l'Organisation, de produire dès
le ler janvier 1961 les publications en russe qui sont
demandées; d'autre part, les estimations concernant
la distribution, en langue russe, des Actes officiels.
Il serait donc peut -être préférable que le Conseil
adresse à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé une recommandation concernant l'extension
de l'emploi de la langue russe aux publications
techniques de l'Organisation et qu'il invite le Direc-
teur général à faire rapport à la vingt- septième
session du Conseil sur les conséquences qu'aurait
la publication en russe des Actes officiels autres
que le Rapport annuel du Directeur général.

Si une décision de ce genre semblait convenir au
Conseil, le Dr Metcalfe proposerait de modifier
comme suit le projet de résolution présenté par le
Dr Boutrov:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'étendre

l'emploi de la langue russe dans le programme
des publications de l'Organisation mondiale de
la Santé,
' Non publié
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DÉCIDE d'inviter le Directeur général à prendre
aussitôt que possible après le ler janvier 1961 les
dispositions nécessaires pour la publication en
russe de la Série de Rapports techniques, de la
Série de Monographies, du Rapport annuel du
Directeur général, du Recueil des résolutions et
décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et
du Conseil exécutif, des Documents fondamentaux
et de la Classification internationale des maladies,
traumatismes et causes de décès;

PRIE le Directeur général d'étudier la question
de la publication en russe des autres Actes officiels
de l'Organisation mondiale de la Santé, compte
tenu de la distribution probable de ces documents,
et de faire rapport à ce sujet à la vingt- septième
session du Conseil exécutif.

Le Dr BOUTROV avait cru comprendre que sa
proposition avait obtenu l'appui du Dr Metcalfe.
Il semble toutefois que le Dr Metcalfe veuille exclure
de la publication en russe le projet de programme
et de budget et le Rapport financier. Ces documents
sont extrêmement importants et doivent être étudiés
non seulement par les membres du Conseil exécutif
et par les fonctionnaires des gouvernements des Etats
Membres, mais aussi par d'autres organismes qui
s'occupent de l'organisation des services sanitaires.

soviétique, ces
par exemple, distribués aux universités et aux
instituts qui s'occupent de questions telles que la
formation des administrateurs de la santé publique.

Le PRÉSIDENT propose d'ajourner la suite de la
discussion jusqu'au moment où le texte de l'amen-
dement proposé par le Dr Metcalfe aura été distribué.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT annonce que le Directeur général
désire présenter des observations au sujet du docu-
ment EB25/32 relatif à l'étude organique sur les
publications.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL rappelle qu'un rapport
sur les publications de l'OMS avait été soumis au
Conseil lors de sa vingt- troisième session, et qu'après
l'avoir étudié le Conseil l'a transmis pour examen
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
Le document EB25/32 est le résultat de ce double
examen par le Conseil exécutif et par l'Assemblée
mondiale de la Santé. Le rapport représente une
étude demandée au Conseil par l'Assemblée, et le
Conseil doit se prononcer sur la procédure à suivre
pour la transmission de ce rapport à l'Assemblée.
Le Conseil peut, soit modifier le document pour en
faire un rapport émanant directement du Conseil,
soit transmettre simplement le document à l'Assem-
blée en l'accompagnant de ses observations.

Le Dr PENIDO, avec l'appui du Dr CHATTY,
propose que le Conseil ne modifie pas le document
mais y ajoute simplement ses observations.

Le Dr HOURIHANE rappelle qu'une suggestion
avait été faite, lors de la séance précédente, en vue
de diminuer la longueur de certains Actes officiels.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL souligne que le Dr Metcalfe
n'a parlé que d'une diminution de la longueur des
comptes rendus sténographiques des débats de
l'Assemblée mondiale de la Santé. Il pense toutefois
que le Conseil exécutif pourrait désirer le charger
d'étudier une diminution éventuelle du volume des
Actes officiels, ainsi que les conséquences d'une
telle diminution, et de faire rapport à l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT estime que l'étude organique sur
les publications est extrêmement intéressante, dé-
taillée et qu'elle contient un clair exposé des faits.
Il propose donc, suivant la suggestion du Dr Penido,
de transmettre le document à l'Assemblée de la
Santé accompagné des observations du Conseil; les
Rapporteurs prépareraient un projet de résolution
à cet effet.

Il en est ainsi décidé.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Secrétariat a com-
muniqué un exposé des incidences financières
qu'aurait l'adoption de la proposition du Dr Bou-
trov; il semblerait donc préférable d'ajourner la
discussion de l'amendement du Dr Metcalfe jusqu'au
moment où des renseignements analogues auront
été communiqués.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL indique que l'adoption
de la proposition du Dr Metcalfe ferait hausser
d'environ $270 000 les prévisions budgétaires affé-
rentes aux publications. Il fournira au Conseil,
pour la prochaine séance, des prévisions plus exactes
des répercussions financières de cette proposition,
ainsi que de toutes autres que le Conseil désirerait
examiner.

Le Dr BOUTROV fait observer que son projet
primitif de résolution priait le Directeur général
« de prendre les mesures nécessaires pour assurer
à partir du ler janvier 1961 la publication en russe»
d'un certain nombre de documents de l'OMS, alors
que l'amendement du Dr Metcalfe prie le Directeur
général de prendre « aussitôt que possible après
le let janvier 1961 » les mesures nécessaires pour
assurer la publication de ces documents. Il semble
que l'adoption de l'amendement du Dr Metcalfe
pourrait avoir pour effet de retarder d'un an la
publication envisagée.

Le PRÉSIDENT prie le Dr Boutrov de soulever
cette question lors de la discussion qui aura lieu
sur le projet d'amendement et sur ses répercussions
financières. Cette discussion, si le Conseil en décide
ainsi, sera ajournée jusqu'au moment où l'on con-
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naîtra en détail quelles sont les incidences financières
de l'amendement.

Il en est ainsi décidé.

Douzième séance, 26 janvier 1960

Le PRÉSIDENT demande aux membres du Conseil
s'ils désirent présenter des observations sur le projet
de résolution établi par les Rapporteurs (document
EB25 /WP /17).

Décision: Le projet de résolution est adopté
(voir résolution EB25.R42).

Le PRÉSIDENT saisit cette occasion pour remercier
le Directeur général de son excellent rapport sur
l'étude organique (document EB25/32).

Il invite ensuite le Conseil à prendre une décision
sur le projet de résolution qu'a proposé le Dr Boutrov
à la dixième séance (voir page 158) et sur le texte
amendé proposé par le Dr Metcalfe à la onzième
séance (voir page 161). Les incidences financières de
ces deux propositions sont examinées dans les
documents EB25/WP/13 1 et EB25/WP/18 1 respec-
tivement.

Le Dr BOUTROV a déjà exposé les raisons qui l'ont
conduit à présenter son projet de résolution et
souligné l'importance qu'il y avait à faire connaître
les publications de l'OMS aux agents sanitaires des
pays où la langue russe est utilisée. Il a demandé
instamment que la publication des documents
indiqués dans le projet de résolution soit entreprise
en janvier 1961 et que les crédits budgétaires néces-
saires soient prévus à cette fin.

Le Dr CHATTY rappelle qu'il n'a pas encore ob-
tenu de réponse à la question qu'il a posée lors de
la dixième séance sur le prix de revient comparé des
publications dans les différentes langues.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL confirme qu'il serait
extrêmement difficile, comme il l'a déjà indiqué,
de fournir à ce sujet des chiffres précis; il ajoute que
le coût approximatif des publications de l'OMS
a été évalué à $350 000 pour l'anglais, à $445 000
pour le français et à $245 000 pour l'espagnol. Le
programme des publications de l'Organisation en
anglais et en français est plus considérable que celui
des publications en espagnol. L'une des raisons
pour lesquelles il est impossible de ventiler exacte-
ment les dépenses entre les publications en diffé-
rentes langues est le fait qu'on ne dispose pas
de statistiques distinctes sur le temps que le per-
sonnel des services de traduction et d'édition con-
sacre à chacune d'entre elles. Bien que les évaluations
du Directeur général puissent permettre de se faire
quelque idée de la différence que présente le coût
des publications dans les diverses langues, il y a
lieu de faire à leur sujet de grandes réserves.

1 Non publié

Le Dr CHATTY remercie le Directeur général de
ses explications; il ajoute que les chiffres indiqués
permettent de se faire une idée plus précise de la
question et devraient contribuer à persuader le
Conseil d'accepter le projet de résolution du Dr
Boutrov.

Le Dr MUÑOZ -PUGLISEVICH fait observer que,
si le coût relativement peu élevé des publications,
tel qu'il est indiqué à la page 66 des Actes officiels
NO 97, est exact, la publication de documents de
l'OMS en russe ne devrait présenter aucune diffi-
culté d'ordre financier.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL fait observer que les
chiffres de la page 66 ne représentent que les frais
d'impression et ne comprennent pas les dépenses
afférentes à la traduction et à l'édition.

Le Dr HOURIHANE conçoit parfaitement que les
savants de langue russe désirent recevoir les publi-
cations de l'OMS en russe. La seule réserve qu'il
entend faire valoir est d'ordre financier. Même
les dépenses plus restreintes proposées par le Dr
Metcalfe représentent un chiffre élevé.

Le Dr PENIDO reconnaît que la demande con-
cernant les publications en langue russe est justifiée.
Mais il importe de tenir un certain compte des
incidences financières; il propose donc d'amender
le projet de résolution du Dr Boutrov en insérant à
la fin du préambule un nouveau paragraphe ainsi
conçu:

Considérant que l'adoption de l'emploi de la
langue russe présenterait également de l'intérêt
pour les Membres inactifs que l'on espère voir
reprendre une participation active aux travaux
de l'Organisation dans un très proche avenir...

et en substituant le texte suivant au dernier para-
graphe:

PRIE le Directeur général de prendre les mesures
nécessaires pour assurer progressivement la paru-
tion en russe de publications de l'OMS à partir
du let janvier 1961 en commençant par la Série
de Rapports techniques.

Le Dr RAHIM fait observer qu'il y a en réalité peu
de différence entre la proposition du Dr Boutrov
et celle du Dr Metcalfe; il suggère donc d'amender
cette dernière proposition en substituant, dans le
premier paragraphe, aux mots « aussitôt que pos-
sible après le ler janvier 1961 » les mots « dès le
ler janvier 1961 ».

Le Dr METCALFE voudrait modifier son propre
texte en substituant, dans le paragraphe 1, les mots
« à partir de 1961 » aux mots « aussitôt que pos-
sible après le ler janvier 1961 ».

Le Dr MUÑOZ- PUGLISEVICH est d'avis que l'amen-
dement du Dr Penido correspond à l'opinion géné-
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rale, qu'il donnerait satisfaction au désir légitime
du Dr Boutrov concernant les publications en
langue russe et qu'il tient compte des possibilités
financières, étant donné que cette publication se
ferait progressivement.

Le Dr BOUTROV remercie les membres du Conseil
de leur compréhension à l'égard des besoins des
techniciens sanitaires de langue russe; il fait obser-
ver, toutefois, que l'amendement du Dr Penido
ne serait probablement pas de nature à encourager
les Membres inactifs à reprendre leur participation
à l'OMS puisque les seules publications qui seraient
d'abord mises à leur disposition seraient celles de
la Série de Rapports techniques.

Il espère que la liste qui figure dans le projet de
résolution amendé du Dr Metcalfe sera approuvée
et il considère que les modifications proposées par
le Dr Metcalfe et le Dr Rahim au paragraphe 1
sont à peu près équivalentes.

Le PRÉSIDENT estime qu'il existe une différence
significative entre les expressions «dès le leT janvier
1961 » et « à partir de 1961 ».

Le Dr BOUTROV souligne que cette nuance de
sens confirme encore combien il importe de faire
traduire les documents en russe. Tout bien con-
sidéré, il préfère l'amendement du Dr Rahim qui,
pense -t -il, aurait pour effet de dégager en 1961 les
crédits nécessaires.

Le PRÉSIDENT demande au Dr Metcalfe s'il juge
acceptable l'amendement du Dr Rahim.

Le Dr METCALFE ne saisit pas très bien la nuance
qui existe entre les deux textes. Il croit comprendre
que, dans l'intention du Dr Rahim, les documents
devront être imprimés et distribués dès le leT jan-
vier 1961. Est -ce bien là l'intention du Dr Rahim ?

Le PRÉSIDENT répond que telle est sa propre inter-
prétation de l'amendement du Dr Rahim.

Le Dr BOUTROV demande si la modification que
le Dr Metcalfe propose d'apporter au paragraphe 1
de son texte aurait pour effet de laisser au Directeur
général la faculté d'échelonner sur deux ans, par
exemple, la parution d'une édition russe des publi-
cations considérées.

Le PRÉSIDENT répond que cette modification
n'entraînerait pas une aussi grande latitude, mais
laisserait certainement au Directeur général plus
de liberté pour répartir la publication, tout au
moins pendant l'année 1961.

M. THOMAS demande s'il y a lieu de supposer que
l'adoption de l'amendement du Dr Rahim entraîne-
rait de sérieuses conséquences budgétaires pour
l'exercice 1960.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL confirme le bien -fondé
de cette supposition; il serait en effet nécessaire
de recruter du personnel supplémentaire en 1960.
Toutefois, il ne pensait pas que l'amendement
s'inspirât d'une telle intention. En d'autres termes,
le Rapport annuel du Directeur général serait publié
en russe en 1961, mais il n'en serait pas de même
du projet de programme et de budget de 1962 qui
paraîtra à la fin de 1960. Si le Directeur général
devait commencer à prendre les dispositions néces-
saires le let janvier 1961, aucun document ne serait
publié en russe avant avril ou mai de ladite année.

L'ensemble de la question financière est complexe.
Le Directeur général serait heureux de voir augmen-
ter les crédits budgétaires pour la publication de
documents en russe et les membres du Conseil
semblent reconnaître unanimement cette nécessité. La
question réelle est celle de la mise à exécution et il
est difficile de savoir dès maintenant s'il serait effec-
tivement possible de publier en russe de nombreux
documents de l'OMS en 1961.

Le Conseil voudra bien se rappeler que le Direc-
teur général a déjà été autorisé à publier la Chronique
et Santé du Monde en russe, mais que certains pro-
blèmes se sont posés qui font encore l'objet de
négociations avec le Gouvernement de l'Union
soviétique. Si la proposition du Dr Boutrov était
adoptée, on risquerait de se heurter à certaines
difficultés. C'est ainsi qu'une forte augmentation du
personnel soulèverait des problèmes de locaux.
La meilleure méthode consisterait à passer des
contrats d'impression et de traduction en Union
soviétique, mais les dépenses dépendraient du taux
de change. Avec tel taux, le montant des dépenses
pourrait être deux fois et demi plus élevé qu'avec
tel autre.

A la date où se tiendra la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, il sera plus facile de juger
de ce que l'on pourrait faire pendant l'année 1961.
A moins de pouvoir compter sur une collaboration
très substantielle du Gouvernement de l'Union
soviétique, le Directeur général devra procéder
lentement, en commençant par les publications
techniques, puis en préparant progressivement la
publication des autres documents. Compte tenu de
l'expérience qu'il a acquise dans la mise en oeuvre
des décisions antérieures relatives aux publications
en russe, il ne pense pas, en raison des difficultés
de recrutement du personnel et d'autres considéra-
tions, qu'il soit possible, dans la période initiale,
d'exécuter le travail à Genève.

Pour conclure, il déclare que le principe de la
publication des documents de l'OMS en russe
semble devoir être généralement accepté et il espère
le voir adopter par l'Assemblée de la Santé .

Le Dr BOUTROV remercie le Directeur général de
son très clair exposé et fait observer que la formule
« prendre les mesures nécessaires » qui figure dans
le projet de résolution est certainement assez modérée.
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S'il n'est pas possible de publier en russe, avant
février 1961, un document tel que le Rapport annuel
du Directeur général, il faudra l'exclure de la liste.

Il est évident que la question du lieu od sont
publiés les documents en anglais, en français et en
espagnol ne se pose pas. Le Dr Boutrov se déclare
certain que le Gouvernement de l'Union soviétique
sera très désireux d'aider l'OMS à publier les docu-
ments en russe aussi rapidement que possible. Il
croit également que l'Union soviétique pourrait
fournir des traducteurs, pour lesquels l'Organisation
n'a pas encore présenté de demande.

Le Dr METCALFE déclare que, à la suite du débat,
des précisions données par le Directeur général et
de l'amendement du Dr Penido, il voudrait retirer
son propre projet de résolution amendé.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'aux termes de
l'article 39 du Règlement intérieur la proposition
du Dr Metcalfe, qui a été amendée par le Dr Rahim,
ne peut être retirée sans le consentement de celui -ci.

Le Dr RAHIM maintient son amendement.

Le Dr HOURIHANE souligne que le principe général
selon laquel les documents de l'OMS doivent être
publiés en russe rallie manifestement l'adhésion
générale. Le seul point réellement en discussion est
d'ordre financier et il est évident, d'après l'exposé du
Directeur général, que la publication globale des
documents de l'OMS en russe devra s'opérer pro-
gressivement. Peut -être le Conseil pourrait -il exprimer
son approbation générale du principe, tout en ajour-
nant sa décision sur les détails du calendrier et de
l'ordre de publication des divers documents jusqu'à
ce que le Directeur général ait fait rapport à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Il présente cette proposition afin d'essayer d'abou-
tir à une résolution, mais, si elle ne servait qu'à
compliquer la question, il serait tout disposé à la
retirer.

Le Dr BOUTROV déclare que la proposition du
Dr Hourihane est tout à fait inattendue et rendrait
inutile le débat prolongé qui s'est institué au Conseil
sur le calendrier des publications, les incidences
financières détaillées et les problèmes techniques,
qui, tous, se rapportent au projet de programme et
de budget. En réalité, la proposition du Dr Boutrov
aurait pu être présentée plus tôt, en raison du grand
nombre de médecins de langue russe qui s'intéressent
aux publications de l'OMS.

Le Dr LE- Cuu- TRUONG, après avoir entendu
l'exposé du Directeur général, doit formuler cer-
taines réserves en ce qui concerne les incidences
financières de la demande du Dr Boutrov qui est,
au demeurant, très légitime. Comme les dépenses

à engager seraient considérables et que la traduction
des publications poserait de graves problèmes, il
appuie la proposition du Dr Hourihane.

Le Dr CHATTY est d'avis que la proposition du
Dr Hourihane ne fait que compliquer la situation;
il espère donc qu'elle sera retirée afin que le Conseil
puisse prendre une décision effective.

Le Professeur ETEMADIAN demande que la pro-
position du Dr Hourihane soit distribuée sous forme
écrite.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il en sera fait ainsi.

Le Dr MUÑOZ-PuGLISEVICH fait remarquer que
la proposition du Dr Hourihane présente un incon-
vénient: elle retarderait d'une année encore la
parution des publications en langue russe. Cepen-
dant, il semble que le Conseil soit d'avis de procéder
progressivement. Il pourrait peut -être attendre,
pour se prononcer sur la proposition, d'en être
saisi par écrit.

Le PRÉSIDENT suggère d'ajourner la suite du
débat jusqu'à ce que la proposition du Dr Houri -
hane ait été présentée par écrit. Conformément au
Règlement intérieur, cette proposition sera mise aux
voix la première, car c'est elle qui s'éloigne le plus
de la proposition initiale. Si elle n'est pas adoptée,
les membres du Conseil seront appelés à se pro-
noncer, d'abord sur l'amendement du Dr Penido,
puis sur la proposition du Dr Metcalfe telle qu'elle
a été amendée par le Dr Rahim, et enfin, si aucune
de ces propositions n'est adoptée, sur la proposition
du Dr Boutrov.

Il en est ainsi décidé.

Treizième séance, 26 janvier 1960

Le PRÉSIDENT rappelle que le Conseil a déjà
discuté le projet de résolution du Dr Boutrov recom-
mandant l'extension de l'emploi de la langue russe
dans les publications de l'Organisation. Ce projet
de résolution a été amendé, et, vers la fin de la
séance précédente, le Dr Hourihane a soumis un
autre texte de projet de résolution.

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint,, donne
lecture du projet de résolution du Dr Hourihane
dont la teneur est la suivante:

Le Conseil exécutif

1. EST D'ACCORD en principe pour que des
mesures soient prises à partir de 1961 afin d'étendre
l'emploi du russe dans les publications de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé;

2. ESTIME que cette extension devrait se faire
progressivement, compte tenu des difficultés d'ordre
technique et des répercussions financières;
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3. RENVOIE toute décision précisant les publi-
cations à éditer en russe en 1961; et

4. RECOMMANDE que la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé examine cette question à la
lumière d'un nouveau rapport que lui soumettra
le Directeur général.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL désire savoir s'il est
exact que, dans le cas où ce projet de résolution
serait adopté, il lui incombera de soumettre à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé une
étude sur les difficultés auxquelles l'Organisation
craint de se heurter en 1961, avec des suggestions
concernant les moyens de surmonter ces difficultés,
ainsi que de présenter plusieurs plans pour la publi-
cation de documents en russe, en indiquant les
répercussions financières. Cela signifierait qu'il fau-
drait soumettre à l'Assemblée de la Santé un nouveau
chiffre pour le budget.

Le Dr HOURIHANE est d'accord quant à cette inter-
prétation et demande, tout en espérant une réponse
négative, si les crédits budgétaires supplémentaires
serviraient à financer l'étude considérée.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL précise que ce n'est pas
l'étude qui entraînera une augmentation des pré-
visions budgétaires; c'est le plan que l'Assemblée
adoptera éventuellement.

Le Dr ABU SHAMMA souligne que les paragraphes 1
et 3 semblent se contredire. Il serait heureux qu'on
lui fournisse des explications sur ce point.

Le Dr HOURIHANE expose que, une fois l'accord
intervenu sur le principe, la difficulté est de déter-
miner quelle est la publication qui viendra en tête
de liste. Le paragraphe 1 énonce le principe que
l'emloi du russe doit être étendu, alors que le para-
graphe 3 ajourne la décision concernant l'ordre
dans lequel les documents devront être publiés en
russe.

Le Dr ABU SHAMMA n'est toujours pas convaincu
que le paragraphe 3, qui renvoie à plus tard l'exa-
men de la question, ne soit pas en contradiction
avec le principe de la publication des documents
en russe à partir de 1961, qui est affirmé dans le
paragraphe 1.

Le Dr BOUTROV déclare, sans vouloir froisser le
Dr Hourihane, que le projet de résolution dont
est saisi le Conseil n'éclaircit en rien la question.
Le Professeur Jdanov a déjà déclaré au Comité

permanent des Questions administratives et finan-
cières qu'il désirait soumettre au Conseil un projet
de résolution et a spécifié les documents de l'Orga-
nisation qu'il mentionnerait et la date de publication
qu'il proposerait, afin que le Secrétariat puisse
établir les prévisions de dépenses nécessaires. Le
Conseil est en possession de ces prévisions et a
examiné cette question plusieurs fois, au cours de
deux journées, sans faire de réels progrès.

Le Dr HOURIHANE regrette que son projet de
résolution ait donné l'impression que le Conseil
ne s'acquitte pas de sa tâche. Il ne lui a pas été
possible de le soumettre plus tôt au cours du débat
parce que ce texte est directement inspiré de l'exposé,
fait par le Directeur général à la douzième séance,
des difficultés auxquelles le Secrétariat craint de se
heurter.

Le Dr MUÑOZ- PUGLISEVICH est d'avis que le
point faible de ce projet de résolution est que, s'il
est adopté, aucun progrès ne pourra être réalisé
avant la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

L'amendement au projet de résolution du Dr
Boutrov, soumis par le Dr Penido lors de la douzième
séance à l'effet d'assurer progressivement la parution
en russe de publications en commençant par la
Série de Rapports techniques, reflète l'opinion géné-
rale du Conseil. Le seul point sur lequel le projet
du Dr Hourihane appelle une discussion est le
paragraphe 4. A cet égard, le Conseil ne peut qu'in-
diquer à l'Assemblée la date à laquelle il estime
que la publication de documents en russe devrait
commencer.

Le PRÉSIDENT est d'avis que le paragraphe 3 du
projet de résolution ajoute peu de chose au reste du
texte et demande au Dr Hourihane s'il accepterait
de le supprimer.

Le Dr HOURIHANE accepte cette suppression en
soulignant que, manifestement, il faudra encore, à
un certain stade, décider de l'ordre dans lequel
les documents devront être publiés. En ajoutant
les mots « et sélectivement » après les mots « se
faire progressivement », au paragraphe 2, on répon-
drait à cette préoccupation.

Le PRÉSIDENT soumet au Conseil le projet de
résolution ainsi amendé.

Décision: Le projet de résolution tel qu'il a été
amendé est adopté par sept voix contre cinq,
avec quatre abstentions (voir résolution EB25.R44).
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Annexe 18

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 1

[EB25/60 - 13 janv. 1960]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2

PARTIE I. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT
LE PROGRAMME

1. Procédure d'élaboration des programmes à l'éche-
lon national

1.1 Les décisions les plus importantes prises par
le Comité de l'Assistance technique (CAT) au cours
de sa vingt -huitième session (été 1959) se rattachent
à son étude de la procédure d'élaboration des pro-
grammes à l'échelon national. Bien qu'il n'ait pas
estimé possible de demander aux gouvernements
d'indiquer leurs promesses de contributions pour
une période de deux ans, le CAT a néanmoins décidé
d'inaugurer, à titre d'essai, un cycle de programma-
tion biennal pour la période 1961 -1962.8 Le CAT
approuvera le programme de deux ans en novembre
1960 et les ministères de la santé, en consultation
avec les directeurs régionaux, devront prendre les
dispositions nécessaires pour présenter au cours de
l'été de 1960, par l'intermédiaire des organes de
coordination établis par les gouvernements bénéfi-
ciaires, des demandes d'assistance portant sur les
deux années suivantes.

1.2 Le CAT a également souscrit * à la propo-
sition du Bureau de l'Assistance technique (BAT),
émanant initialement de l'OMS,5 selon laquelle il
y aurait lieu de prévoir, dès le début du stade de la
planification, les crédits nécessaires à l'exécution
des projets de longue durée. Il en résulte que les
projets dont la durée doit se prolonger au -delà
de la période de deux ans doivent être approuvés
par l'organe de coordination du gouvernement
pour toute leur durée lorsque ces projets sont
initialement compris dans la demande d'assistance
globale que le pays intéressé présente au BAT. Il
importe donc que les ministères de la santé veillent
à ce que les projets sanitaires à long terme soient

1 Voir résolution EB25.R52.
2 En examinant ce rapport, le Conseil exécutif disposait

également des documents suivants du Conseil économique et
social:

E/3298, Rapport du Comité de l'Assistance technique, 29 juillet 1959
E /TAC /L.202, Programme pour 1960 - Recommandations du Bureau de

l'Assistance technique. 7 novembre 1959
E /TAC /93, Procédure d'élaboration des programmes à l'échelon national

-Le cycle de programmation biennal et ses conséquences du point
de vue de la procédure, 12 novembre 1959

E /TAC /93 /Add.l, Procédure d'élaboration des programmes à l'échelon
national - Observations des gouvernements sur les recommandations
du Bureau de l'Assistance technique, 20 novembre 1959

E/3312, Rapport du Comité de l'Assistance technique, 9 décembre 1959
S Document ECOSOC E/3298, paragraphes 49 -71 et réso-

lution 735 (XXVIII)
* Document ECOSOC E/3298, paragraphes 66-67
6 Actes off. Org. mond. Santé, 91, 135

portés pour toute leur durée dans les demandes
d'assistance globale que présentent les organes de
coordination des gouvernements. Au cours des
années suivantes, les organisations participantes
devront tenir compte, pour établir les montants maxi-
mums, du montant approximatif prévu pour la
continuation de projets et le gouvernement intéressé
sera avisé de ces projets et des dépensas correspon-
dantes lorsqu'il sera informé du montant maximum
prévu pour le pays dans le cadre du programme élargi.

1.3 Conformément à la demande du Comité de
l'Assistance technique, le BAT a saisi le CAT, à
sa session de novembre 1959, d'un rapport sur les
conséquences qu'entraînera pour la procédure l'adop-
tion du cycle de programmation biennal et sur
diverses questions qui se poseront pendant la période
transitoire. Le rapport du BAT * et un résumé très
succinct des observations reçues de vingt -six gouver-
nements par l'entremise des représentants résidents
du BAT ' ont été examinés par le CAT. Les points
qu'a fait ressortir le débat et les décisions du CAT
figurent dans le rapport de celui -ci.8 On peut noter
que le CAT a autorisé le BAT à établir le programme
de 1961 -1962 conformément aux procédures que le
BAT avaient recommandées. Des règles de procédure
intérieure sont en cours de préparation et elles
aideront les bureaux régionaux à conseiller les
ministères de la santé pour l'établissement du pro-
gramme bisannuel. Il est à prévoir que chacun des
deux exercices fera l'objet de prévisions chiffrées
distinctes et que les projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS continueront d'être présentés chaque année.
1.4 Le BAT saisira le CAT, lors de sa trentième
session qui aura lieu au cours de l'été 1960, d'un
autre rapport sur les procédures d'élaboration des
programmes. L'une des questions dont il y aura lieu
de reprendre l'étude est la possibilité pratique
d'adopter, sous une forme ou une autre, une méthode
d'élaboration des projets. Cette méthode consisterait
à établir à la fois un plan et un budget de manière
que les projets soient arrêtés pour toute leur durée
avec les prévisions de dépenses correspondantes;
l'organe de coordination du gouvernement intéressé,
le BAT et le CAT examineraient et approuveraient
le projet entier, mais on ne voit pas encore comment
il serait possible, au moment de l'approbation, de
réserver les fonds qui permettraient le financement
des projets pour une durée supérieure à un an.

6 Document ECOSOC E /TAC /93
' Document ECOSOC E /TAC /93 /Add.1
3 Document ECOSOC E/3312, paragraphes 48 -53
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2. Programme d'assistance technique pour 1959

2.1 Les fonds mis en 1959 à la disposition de
l'OMS sur les ressources du programme
s'établissaient comme suit :

élargi

us s
a) Contributions et ressources générales . . 5 091 900

b) Contributions au titre des dépenses locales 432 000

c) Allocations sur le fonds d'urgence 48 389

d)

Total pour le programme de 1959

Report de crédits pour le matériel et les four-

5 572 289

nitures commandés mais non livrés en 1958 . 159 485

Total disponible pour 1959 5 731 774

2.2 Les chiffres précités montrent qu'en raison de
l'insuffisance des ressources pour la mise en ceuvre
du programme de 1959, il a fallu limiter les fonds
à 93,5 % des dépenses afférentes au programme de
la catégorie I. Il est évident que ces « impasses »
ont pour effet de compromettre la bonne exécution
des projets approuvés. D'autre part, les divers pays
en subissent inégalement les conséquences; si le
programme de tel ou tel pays est composé exclu-
sivement de projets de longue durée comportant
uniquement les services d'experts déjà en fonctions,
il n'est pas possible de réduire le montant approuvé
pour ce programme, de sorte que les incidences
sur d'autres pays dont les programmes comprennent
des projets nouveaux en deviennent d'autant plus
sensibles.

3. Programme de 1960

3.1 Les projets approuvés pour 1960 par le Comité
de l'Assistance technique figurent dans une colonne
spéciale du projet de programme et de budget
pour 1961 établi par le Directeur général.' Le total
des prévisions de dépenses au titre des projets 2
comprend les dépenses locales à prévoir pour les
experts, évaluées selon l'hypothèse que tous les
projets seront exécutés conformément aux plans.
Le BAT étant obligé de chiffrer d'une manière
approximative le programme qu'il présente au
CAT, en y incluant une estimation modérée (fondée
sur l'expérience acquise dans l'exécution de l'en-
semble du programme) des fonds devant provenir des
contributions pour les dépenses locales, l'allocation
approuvée par le CAT pour le programme de la
catégorie I de l'OMS se monte à $5 494 936 et se
répartit comme suit: $4 770 936 pour les projets
intéressant un pays particulier et les projets régio-
naux (inter -pays) et un montant global de $724 000
pour les dépenses d'administration et les dépenses
des services d'exécution.

3.2 Il convient de noter que le montant approuvé
couvre toutes les dépenses afférentes au programme
de la catégorie I, tandis qu'en 1959 et les années
précédentes des allocations distinctes étaient faites

' Actes off. Org. mond. Santé, 97
Actes of Org. mond. Santé, 97, 383

a) pour les dépenses nettes afférentes aux projets
et b) pour les dépenses récupérables sur les contri-
butions afférentes aux dépenses locales.

3.3 Dans son rapport à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé,3 le Directeur général a signalé
que le montant maximum de 1960 pour les opérations
dans les pays avait été fixé à un chiffre inférieur au
montant de 1959 et que, d'autre part, le montant
maximum total net prévu pour l'OMS s'élevait à
$5 069 000, compte tenu de la somme forfaitaire
allouée pour le paiement des dépenses d'administra-
tion et des dépenses des services d'exécution, mais à
l'exclusion des projets à financer au moyen de la
contribution fournie par le Danemark à des fins
éducatives et des services offerts par le Brésil. Sur ce
total, le montant maximum pour les opérations dans
les pays était de $4 345 000 (non compris les dépenses
locales remboursables par les gouvernements béné-
ficiaires).

3.4 Le pourcentage de l'OMS dans le programme
approuvé pour 1960 est de 17,04 4 contre 17,61 en
1959 6 et 18,72 en 1958.6 La diminution pour 1959
et 1960 résulte en partie de la nécessité d'attribuer
des montants plus élevés aux organisations dont la
participation au programme est très faible et d'établir
un programme pour une nouvelle organisation
participante, l'Agence internationale de l'Energie
atomique (AIEA).
3.5 En 1959, le pays dont la contribution était la
plus forte a décidé d'appliquer en 1960 et les années
suivantes sa « formule proportionnelle » aux mon-
tants versés par les gouvernements bénéficiaires
pour les dépenses locales afférentes au programme
élargi. Les versements qui doivent être opérés en
1960 au titre des dépenses locales sont évalués,
selon une estimation modérée, à $2 000 000, de
sorte que la formule proportionnelle doit permettre
de dégager environ $1 300 000 pour cet exercice.
Malgré l'augmentation des ressources financières
qui résulte de cette décision et l'accroissement des
contributions annoncées par certains gouvernements,
le BAT a été obligé, eu égard au montant probable
des ressources, de fixer le niveau initial des affec-
tations de crédits pour 1960 à 97 % du coût du pro-
gramme approuvé de la catégorie I; pour l'OMS,
l'affectation initiale de crédits s'élève à $5 329 100.

4. Elaboration du programme pour 1961 -1962

4.1 Comme on l'a vu ci- dessus au paragraphe 1.3,
le Comité de l'Assistance technique a autorisé le
BAT, en décembre 1959, à établir un programme
biennal pour les années 1961 et 1962, conformément
aux recommandations que le BAT lui avait présen-
tées dans son rapport.' Les montants maximums

3 Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 6, paragraphes
4.1 et 4.2

4 Document TAB /CM/994
b Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 26, paragraphe 3.4
6 Actes off Org. mond. Santé, 83, annexe 15, paragraphe 2
7 Document ECOSOC E /TAC /93
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bruts par pays pour cette période de deux ans
seront fixés en avril 1960 pour un programme de
$55 600 000, non compris le montant estimatif de
la contribution danoise limitée à des fins éducatives
et les services offerts par le Brésil. Le niveau du
programme a été fixé en partant de l'hypothèse
qu'en 1961 et en 1962 les contributions annuelles
seraient du même ordre que celles qui ont été annon-
cées pour 1960 et qu'elles accuseraient même une
légère augmentation.1 Les quotes -parts des orga-
nisations participantes, y compris leur part dans
la réserve de planification, ont été fixées en fonction
du pourcentage de l'allocation qui leur est accordée
sur le montant du programme de la catégorie I pour
1960 approuvé par le CAT. Un montant égal à 3
des ressources estimatives disponibles pour le pro-
gramme d'opérations a été retenu, avant l'établis-
sement de la quote -part des diverses institutions,
pour la constitution d'une réserve de planification
dont le Président -Directeur pourra disposer pour
répondre aux besoins des pays ayant nouvellement
accédé à l'indépendance, des institutions à budget
peu important, etc. Le montant maximum provisoire
de l'OMS pour les deux exercices s'élève au total à
$9 279191, soit environ $4 639 600 par an, non compris
l'allocation forfaitaire au titre des dépenses d'admi-
nistration et des services d'exécution. En raison de la
décision du BAT, selon laquelle les dépenses devront
être désormais évaluées sur une base brute, l'esti-
mation du coût des projets pour 1961 et les exercices
ultérieurs se trouvera simplifiée.

PARTIE II. QUESTIONS FINANCIÈRES
ET ADMINISTRATIVES

5. Situation financière générale
5.1 Comme on l'a mentionné ci- dessus au para-
graphe 3.5, il sera nécessaire, en raison du niveau
des ressources pour 1960, de limiter au moins le
montant des affectations initiales de fonds pour
1960 à 97 % du programme approuvé. Le BAT a
été unanime à estimer qu'il n'y avait pas lieu de
recommander au CAT d'opérer des prélèvements
sur le fonds de roulement et de réserve pour combler
le déficit en 1960 comme cela avait été le cas en 1959.2
5.2 De même que pour 1959,2 l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a autorisé le Secrétaire
général à emprunter pour 1960 des sommes qu'il
prélèvera sur les fonds et comptes spéciaux commis
à sa garde pour les utiliser aux mêmes fins que le
fonds de roulement des Nations Unies. Le Secrétaire
général a signalé à l'Assemblée générale, à sa qua-
torzième session (1959),4 qu'il s'était vu contraint,
usant de l'autorisation que l'Assemblée générale lui
avait accordée dans le paragraphe 4 de sa résolution
1341 (XIII), d'emprunter moyennant intérêt, avant

1 Document ECOSOC E /TAC /93, paragraphe 24
2 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 26, paragraphes

7.1 et 7.2
2 Actes of . Org. mond. Santé, 91, annexe 26, paragraphes

7.3 et 7.4
4 Document ONU A /4110, paragraphe 65

le 30 juin 1959, une somme initiale de $2 000 000
pour payer le personnel et pour faire face à d'autres
engagements obligatoires que, sans cet expédient,
l'Organisation des Nations Unies n'aurait pu res-
pecter. Dans son dixième rapport, le Comité consul-
tatif des Nations Unies pour les Questions adminis-
tratives et budgétaires 5 précise que, sur le montant
de $2 000 000 qui a été emprunté à court terme, une
fraction de $1 000 000 provenait du compte spécial
du programme élargi d'assistance technique.
5.3 Le BAT et les diverses organisations parti-
cipantes continuent à faire d'inlassables efforts pour
assurer la meilleure utilisation de toutes les ressources
disponibles pour le programme élargi. En 1959,
certains gouvernements ont annoncé que leurs con-
tributions, qui antérieurement n'étaient disponibles
que pour le paiement de biens et services dans le
pays intéressé, avaient désormais été rendues
convertibles en d'autres monnaies selon les besoins.

6. Répartition des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution entre le budget
du programme ordinaire et les fonds du programme
élargi

6.1 A sa vingt- huitième session (juillet -août 1959),
le Conseil économique et social a décidé notamment
que : 6

les allocations faites par prélèvement sur le compte
spécial du programme élargi pour couvrir les
dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution des organisations partici-
pantes devront prendre la forme de sommes for-
faitaires, étant entendu que:

a) pour 1960, leur montant ne devrait pas
excéder celui des allocations correspondantes
pour 1959;
b) pour 1961, leur montant se situera à mi-
chemin entre les allocations pour 1960 et
l'équivalent de 12 % des allocations faites en
1959 pour les projets, compte tenu des dépenses
locales;
c) pour 1962, leur montant devra être l'équi-
valent de 12 % des allocations faites en 1959
pour les projets, compte tenu des dépa uses
locales.

6.2 Cette résolution invite également les organi-
sations participantes « à examiner, dès que faire se
pourra, la possibilité d'inscrire tout excédent à leur
budget ordinaire si ces dépenses ne peuvent être
couvertes entièrement par les allocations ». Le Con-
seil se rappellera qu'un montant de $24 060 a été
inscrit dans les prévisions budgétaires supplémen-
taires pour 1959 7 afin de couvrir cet excédent.
6.3 En application de la formule précitée, la somme
forfaitaire revenant à l'OMS se chiffrera à $724 000
en 1960, à $683 000 en 1961 et à $642 000 en 1962.

5 Document ONU A/4170, paragraphe 98
6 Résolution ECOSOC 737 (XXVIII)
7 Actes off. Org. mond. Santé, 91, 56
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6.4 Le Conseil économique et social a décidé
enfin « d'examiner, à sa trentième session, les autres
dispositions financières à prendre pour les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exé-
cution ». En raison de la diversité des avis exprimés
lors des débats auxquels a donné lieu la question
à la session tenue par le CAT en juillet 1959, la
décision qui a été adoptée n'a qu'un caractère pro-
visoire; en effet, certains membres ont estimé que
ces dépenses devraient être progressivement inscrites
au budget ordinaire des organisations, tandis que
d'autres ont été d'avis qu'elles devraient être imputées
sur le compte spécial. Néanmoins, tous les membres
ont considéré qu'il y aurait lieu d'aboutir le plus
tôt possible à une décision définitive en la matière.

7. Arrangements relatifs aux dépenses locales
7.1 Donnant suite à une demande formulée par
le CAT à sa session d'été de 1958, le BAT a fait, pour
la session d'été de 1959, une nouvelle étude des
arrangements relatifs aux dépenses locales. Il a
proposé qu'à dater de 1960 la contribution de
chaque gouvernement bénéficiaire soit fixée à 12,5
des coûts des services d'experts effectivement fournis
au pays considéré au cours de l'année.' Ce pour-
centage a été établi après étude des dépenses affé-
rentes aux programmes en 1958, d'où il est résulté
que la contribution correspondant aux dépenses
locales s'est élevée à 12,5 % du coût total des ser-

vices du personnel affecté aux projets au cours de
cet exercice. Cependant, le BAT a modifié ses recom-
mandations au CAT lorsque ses consultations avec
les gouvernements eurent montré qu'il n'y avait guère
de chances que l'on aboutisse à un large accord sur la
proposition précitée. La décision qu'a prise à
l'unanimité le CAT pour 1960 a permis de simplifier
le mode de calcul des dépenses locales à la charge
des gouvernements; dorénavant le montant de ces
dépenses sera fixé sur la base d'un pourcentage du
coût total des services d'experts fournis en 1958 et
non plus d'après l'estimation des journées de travail
effectuées, ce qui nécessitait une comptabilité com-
pliquée; toutefois, cette décision maintient la diver-
sité des pourcentages pour les différents pays, de
sorte qu'elle laisse subsister les inégalités de l'ancien
système. Les pays qui, en 1958, n'ont pas bénéficié
de programmes auxquels étaient attachés des ser-
vices d'experts devront verser une contribution
fixée au taux qui aurait résulté de l'application des
arrangements antérieurement en vigueur, sans que
ce taux puisse dépasser 12,5 % du coût total des
services d'experts.

7.2 Le Conseil économique et social a prié le
Président -Directeur du Bureau de l'Assistance tech-
nique « de présenter au Comité de l'Assistance
technique, en juillet 1960, un rapport sur les moyens
d'assurer une répartition plus équitable des dépenses
locales entre les gouvernements intéressés ».2

Annexe 19

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU RÈGLEMENT FINANCIER S

[EB25/74 - 25 janv. 1960]

Le groupe de travail s'est réuni les 22 et 25 janvier.
Ont participé aux réunions les membres suivants:
Professeur E. J. Y. Aujaleu. Dr A. J. Metcalfe, M. T.
J. Brady (suppléant du Dr J. D. Hourihane), M. Buu-
Kinh (suppléant du Dr Le- Cuu- Truong) et M. C.
W. Thomas (conseiller du Dr van Zile Hyde). M. T.
J. Brady a été élu président.

Le groupe de travail a entendu son mandat comme
suit :

I. Présenter, sur la base des discussions du Con-
seil, des recommandations concernant les points
suivants de l'ordre du jour:

9.11 Amendements au Règlement financier;

1 Document ECOSOC E/3298, paragraphes 72 -77 et
annexe C

2 Document ECOSOC E/3298, annexe C, paragraphe 2
2 Voir résolutions EB25.R53 et EB25.R54.
° Les amendements recommandés par le groupe de travail

sont reproduits à l'appendice de la présente annexe.

3.5 Dispositions de la Constitution et du
Règlement financier relatives à la présen-
tation des prévisions budgétaires;

II. Examiner la question de la procédure de vote
de l'Assemblée de la Santé sur le projet de budget
annuel et faire rapport à ce sujet.

I
1. Pour examiner les propositions d'amendements
aux paragraphes 3.8 et 3.9 du Règlement financier,
le groupe de travail s'est appuyé sur les articles 34
et 55 de la Constitution, qui concernent tous deux
les prévisions budgétaires annuelles. Il ressort
clairement de l'article 55 de la Constitution que le
Conseil examine et soumet à l'Assemblée de la Santé
les prévisions budgétaires qui lui ont été soumises
par le Directeur général, en les accompagnant de
telles recommandations que le Conseil croit oppor-
tunes. De l'avis du groupe de travail, lorsque la
Constitution mentionne les « prévisions budgétaires
annuelles », il faut entendre non seulement le projet
annuel de programme et de budget initialement
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proposé par le Directeur général, mais aussi - par
interprétation - toutes revisions apportées aux
prévisions budgétaires annuelles et toutes prévisions
supplémentaires que le Directeur général peut
estimer nécessaires. En conséquence, le groupe
de travail pense que le Conseil est tenu d'examiner
et de soumettre à l'Assemblée de la Santé non
seulement les prévisions budgétaires annuelles, mais
les revisions apportées à celles -ci, ainsi que les
prévisions supplémentaires dont il peut être saisi.

2. Il en découle que l'obligation faite au Directeur
général, par les articles 34 et 55 de la Constitution,
de soumettre au Conseil les prévisions budgétaires
annuelles de l'Organisation s'étend également aux
revisions des prévisions budgétaires annuelles, ainsi
qu'aux prévisions supplémentaires.

3. En étudiant cette question, le groupe de travail
s'est arrêté sur une autre considération importante:
comme l'a indiqué le Directeur général, le calendrier
des réunions de l'Organisation mondiale de la
Santé diffère de celui des autres organisations inter-
nationales sur un point essentiel, à savoir que le
Conseil exécutif de l'OMS ne se réunit, ni immé-
diatement avant, ni pendant la session de l'Assemblée
de la Santé. Aussi le Directeur général ne peut -il
soumettre au Conseil les revisions de ses prévisions
budgétaires annuelles, non plus que les prévisions
supplémentaires, pendant la période qui s'étend
entre la fin de la session au cours de laquelle le
Conseil examine les prévisions budgétaires annuelles
et la date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé.
C'est pourquoi le groupe de travail a été d'avis qu'il
faut instituer une procédure qui permette au Directeur
général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé
sur tous faits nouveaux survenant entre la session
du Conseil et celle de l'Assemblée.

4. Comme exemples de faits de ce genre survenus
dans le passé, on peut citer les demandes d'assis-
tance dont l'OMS a été saisie à l'occasion de l'action
de secours des Nations Unies en faveur de la popu-
lation civile de Corée et à l'occasion d'épidémies,
ou encore les changements survenus dans les presta-
tions dues au personnel après que le Conseil exécutif
eut confirmé divers amendements au Règlement
du Personnel. La nécessité de reviser les prévisions
budgétaires annuelles ou d'établir des prévisions
supplémentaires pour faire face à des situations
d'urgence ou à des dépenses inattendues de cette
nature peut se présenter à n'importe quel moment.

5. Si des faits nouveaux se présentent avant ou pen-
dant la session oh le Conseil examine les prévisions
budgétaires annuelles et les soumet à l'Assemblée de
la Santé avec son rapport les concernant, le Directeur
général peut normalement, au moment oh il met le
Conseil au courant de la situation, lui soumettre les
prévisions nécessaires pour y faire face par une aug-
mentation du projet annuel de budget. Le Conseil
peut alors inclure des recommandations relatives à

ces prévisions supplémentaires dans le rapport qu'il
prépare pour l'Assemblée. D'autre part, même si le
Directeur général n'était pas en mesure de fournir
au Conseil des prévisions détaillées sur les dépenses
probables qu'entraînera la situation nouvelle, le
Conseil pourrait encore examiner s'il désire faire
rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. Le para-
graphe 3.8 proposé par le groupe de travail est conçu
pour répondre à un tel état de choses.

6. Si des faits nouveaux se présentent après la session
oh le Conseil a examiné les prévisions budgétaires
annuelles et les a soumis à l'Assemblée de la Santé
avec son rapport les concernant, le Directeur général ne
peut plus informer le Conseil de la situation, puisque
celui -ci ne siège pas. Dans ces conditions, le groupe
de travail a estimé que, s'il est vrai que la Constitution
exige que toutes les prévisions budgétaires soient
soumises au Conseil, le Directeur général n'en a pas
moins le devoir de tenir l'Assemblée de la Santé au
courant des faits nouveaux. Le Directeur général doit,
en conséquence, avoir le droit de faire rapport direc-
tement à l'Assemblée de la Santé sur ces faits nou-
veaux et sur leurs répercussions financières. Toutes
prévisions budgétaires qui se révéleraient nécessaires
à la suite de ce rapport pourraient alors être exami-
nées par l'Assemblée de la Santé à la demande d'un
Etat Membre. Pour formuler ces conclusions, le
groupe de travail a pris en considération l'article 13
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
lequel dispose notamment:

Le Directeur général fait rapport à l'Assemblée
de la Santé sur les répercussions éventuelles d'ordre
technique, administratif et financier de toutes les
questions à l'ordre du jour de l'Assemblée de la
Santé, avant qu'elles soient examinées par celle -ci
en séance plénière.

Le groupe de travail pense que cet aspect du
problème est couvert par le texte du paragraphe 3.9
qu'il propose.

7. Le groupe de travail n'estime pas qu'il soit
possible de fixer un délai dans lequel le Directeur
général serait tenu de présenter, sur les faits nouveaux,
le rapport prévu dans le projet de paragraphe 3.9.
De l'avis du groupe de travail, il va de soi que le
Directeur général informera de ces faits nouveaux
les Etats Membres et l'Assemblée de la Santé dans
le plus bref délai possible.

8. Le groupe de travail a ensuite examiné les autres
amendements au Règlement financier proposés par
le Directeur général et il en a approuvé le texte en
apportant une nouvelle modification au paragraphe
3.4, afin de supprimer la référence au délai éventuel
de quatre semaines pour la présentation des prévi-
sions budgétaires aux membres du Conseil. Le
groupe de travail estime que la fixation d'un délai
précis peut parfois donner lieu à des difficultés, et



172 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

qu'elle n'est probablement pas nécessaire puisqu'on
suppose que le Directeur général s'efforcera toujours
de mettre le plus tôt possible les prévisions budgé-
taires annuelles à la disposition du Conseil.

9. Au cours de son examen du texte du Règlement
financier, le groupe de travail a noté que l'on trouvait
parfois l'expression « Etat Membre » ou « Etats
Membres ». Pour des raisons d'uniformité, le groupe
de travail a jugé qu'il serait souhaitable d'amender
le texte des paragraphes où ces expressions appa-
raissent en utilisant uniquement l'expression « Mem-
bre » ou « Membres ». Il suggère donc de supprimer
les mots « Etat » ou « Etats » dans les para-
graphes 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1 et 6.2.

10. Le groupe de travail avait à étudier la question
de la procédure à suivre à l'Assemblée de la Santé
pour le vote sur les prévisions budgétaires annuelles,
spécialement en ce qui concerne l'ordre de vote.
Comme il y a lieu de supposer que toute proposition
de modification du niveau du budget prendra la
forme d'un amendement à la proposition primitive,
le groupe de travail a pris pour base de ses recom-
mandations les dispositions de l'article 62 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

11. Il est apparu que, pour déterminer l'ordre de
vote prescrit par le Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé, il faudrait considérer le projet de
programme et de budget, établi par le Directeur
général et soumis à l'examen du Conseil conformé-
ment à l'article 55 de la Constitution, comme étant
la proposition initiale dont l'Assemblée de la Santé
est saisie. De même, toute revision des prévisions
initiales établie par le Directeur général, puis soumise
au Conseil, et sur laquelle le Conseil fait rapport,
devrait, à cette fin, être considérée comme faisant
partie du projet de programme et de budget du
Directeur général, c'est -à -dire de la proposition
initiale.

12. Il est également clair que si le Conseil, dans
l'exercice des fonctions qui lui incombent aux termes
de l'article 55 de la Constitution, recommande à
l'Assemblée de la Santé des prévisions budgétaires
annuelles différentes de celles qui ont été soumises
par le Directeur général, la recommandation du
Conseil doit être mise aux voix en tant qu'amende-
ment à la proposition initiale.

13. Le ou les rapports du Directeur général exigés
par le projet de paragraphe 3.9 du Règlement
financier ne devraient pas être considérés comme une
revision, par le Directeur général, de sa proposition
initiale. Les répercussions budgétaires du rapport du
Directeur général peuvent être présentées par une
délégation sous forme d'amendement à la proposition
initiale.

14. Si d'autres amendements aux prévisions bud-
gétaires annuelles étaient déposés au cours des
débats de l'Assemblée de la Santé, ils pourraient
être considérés comme des amendements supplé-
mentaires à la proposition initiale du Directeur
général.

III

15. L'article 91 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée de la Santé dispose que :

Sauf disposition contraire expresse du Règlement
financier, la procédure d'examen des questions
financières est régie par les présentes dispositions.

Si l'Assemblée de la Santé accepte les amendements
qu'il est recommandé d'apporter au Règlement
financier, il conviendra d'étudier les conséquences
qui en découlent pour le Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé et le Règlement intérieur
du Conseil exécutif, afin de déterminer s'il y a lieu
de modifier les dispositions de ces deux règlements
pour en assurer la compatibilité, par exemple en ce
qui concerne l'article 89 b) du Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé et l'article 6 du Règlement
intérieur du Conseil exécutif. Le groupe de travail
recommande que le Conseil prie le Directeur général
d'étudier la question, lorsque l'Assemblée de la
Santé aura pris une décision sur les projets d'amen-
dements au Règlement financier, et de faire rappórt
au Conseil à ce sujet.

IV

16. Le groupe de travail recommande au Conseil
d'adopter la résolution suivante au sujet du point
3.5 de l'ordre du jour (Dispositions de la Constitution
et du Règlement financier relatives à la présentation
des prévisions budgétaires) :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur
général, comme suite à la demande qui lui en avait
été faite par le Conseil exécutif à sa vingt- quatrième
session, sur les dispositions de la Constitution et
du Règlement financier relatives à la présentation
des prévisions budgétaires,

ESTIME que la situation sera clarifiée par l'intro-
duction de changements appropriés dans le
Règlement financier.

17. Le groupe de travail recommande d'autre part
au Conseil d'adopter la résolution suivante au
sujet du point 9.11 de l'ordre du jour (Amendements
au Règlement financier) :
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Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les amendements au Règlement

financier proposés par le Directeur général,
APPROUVE le rapport du groupe de travail chargé

par lui d'étudier la question;
RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements aux paragraphes
3.2, 3.3., 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3,
4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2, et 7.4 du Règle-
ment financier, proposés par le Directeur
général et recommandés par le Conseil exécutif.

Appendice

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER

Texte actuel
3.2 Les prévisions portent sur les
recettes et les dépenses de l'exercice
financier auquel elles se rapportent et
sont exprimées en dollars des Etats-
Unis.
3.3 Les prévisions budgétaires an-
nuelles sont divisées en titres, chapitres,
articles et rubriques; elles sont accom-
pagnées des annexes explicatives et
exposés circonstanciés que peut deman-
der ou faire demander l'Assemblée de
la Santé, ainsi que de toutes annexes et
notes que le Directeur général peut
juger utiles et opportunes.
3.4 Le Directeur général présente à
la session annuelle ordinaire de l'As-
semblée de la Santé les prévisions
budgétaires pour l'exercice financier
suivant. Les prévisions sont transmises
à tous les Etats Membres cinq semaines,
au moins, avant l'ouverture de la
session ordinaire de l'Assemblée de la
Santé.

3.5 Le Directeur général soumet les
prévisions budgétaires à l'examen du
Conseil exécutif douze semaines, au
moins, avant l'ouverture de la session
annuelle ordinaire de l'Assemblée de
la Santé et si possible quatre semaines
avant la session même du Conseil
exécutif.
3.6 Le Conseil exécutif prépare un
rapport à l'Assemblée de la Santé sur
les prévisions présentées par le Direc-
teur général. Ce rapport est transmis à
tous les Etats Membres en même
temps que les prévisions.

3.8 Le Directeur général peut présen-
ter des prévisions de dépenses supplé-
mentaires chaque fois que les circons-
tances l'exigent.

Texte proposé
3.2 Les prévisions budgétaires an-
nuelles portent sur les recettes et les
dépenses de l'exercice financier auquel
elles se rapportent et sont exprimées
en dollars des Etats -Unis.
3.3 Les prévisions budgétaires an-
nuelles sont divisées en parties, sections
et chapitres; elles sont accompagnées
des annexes explicatives et exposés
circonstanciés que peut demander ou
faire demander l'Assemblée de la
Santé, ainsi que de toutes annexes et
notes que le Directeur général peut
juger utiles et opportunes.
3.4 Le Directeur général présente les
prévisions budgétaires annuelles au
Conseil exécutif, pour examen, douze
semaines au moins avant l'ouverture
de la session ordinaire de l'Assemblée
de la Santé et préalablement à l'ouver-
ture de la session appropriée du Conseil
exécutif. En même temps, le Directeur
général transmet ces prévisions à tous
les Membres.
3.5 Le Conseil exécutif rédige un
rapport à l'Assemblée de la Santé sur
les prévisions budgétaires annuelles
présentées par le Directeur général et
soumet ces prévisions, accompagnées
de son rapport, à l'Assemblée de la
Santé.

3.6 Les prévisions budgétaires an-
nuelles et le rapport du Conseil exé-
cutif sont transmis par le Directeur
général à tous les Membres cinq
semaines au moins avant l'ouverture
de la session ordinaire de l'Assemblée
de la Santé.
3.8 Si, à la date de la session du
Conseil exécutif qui examine les pré-
visions budgétaires annuelles et les
soumet à l'Assemblée de la Santé avec
son rapport les concernant, le Directeur
général possède des renseignements
indiquant qu'il sera peut -être nécessaire,
en raison des circonstances, de modifier
ces prévisions avant la réunion de
l'Assemblée de la Santé, il en informe
le Conseil exécutif qui inclut, s'il y a
lieu, dans son rapport à l'Assemblée de
la Santé des prévisions appropriées à
cet effet.

Observations
3.2 Modification de forme, les mots
« budgétaires annuelles » étant ajoutés
pour rendre le texte plus clair.

3.3 Modification de forme par intro-
duction des mots «parties et sections»
et par suppression des mots «titres,
articles et rubriques » afin que ce
texte soit conforme au mode de pré-
sentation du budget suivi par l'Organi-
sation.

3.4, 3.5 et 3.6. Il s'agit d'indiquer
d'une manière plus précise la procédure
suivie par l'Organisation, conformé-
ment à la Constitution.

[Voir ci- dessus.]

[Voir ci- dessus.]

3.8, 3.9 et 3.10. Modifications ayant
pour objet d'établir d'une manière
détaillée la procédure d'après laquelle
le Directeur général saisit l'Assemblée
de la Santé des faits nouveaux sur-
venant entre la session du Conseil
exécutif au cours de laquelle le Conseil
examine et soumet, avec le rapport qui
l'accompagne, le projet de budget
annuel à une Assemblée de la Santé et
l'Assemblée suivante.
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Texte actuel

3.9 Le Directeur général prépare les
prévisions de dépenses supplémentaires
sous la même forme que les prévisions
annuelles et présente ces prévisions
supplémentaires au Conseil exécutif et
à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil
exécutif examine ces prévisions supplé-
mentaires et fait rapport à leur sujet.

4.2 Les crédits sont utilisables pour
couvrir les dépenses pendant l'exercice
financier auquel ils se rapportent.

4.3 Les crédits restent utilisables pen-
dant une période de douze mois après
la fin de l'exercice financier auquel ils
se rapportent, cela dans la mesure
nécessaire pour assurer la liquidation
des engagements concernant des
marchandises livrées et des services
fournis au cours de l'exercice, et pour
couvrir toute autre dépense régulière-
ment engagée qui n'a pas encore été
réglée au cours de l'exercice. Le solde
en caisse des crédits sera annulé.

Texte proposé

3.9 Si, après la clôture de la session
au cours de laquelle le Conseil exécutif
examine les prévisions budgétaires an-
nuelles et les soumet à l'Assemblée de
la Santé avec son rapport les concernant,
des faits nouveaux surviennent, pouvant
entraîner une modification aux prévi-
sions budgétaires, le Directeur général
fait rapport sur ces faits à l'Assemblée
de la Santé.

3.10 Chaque fois que les circons-
tances l'exigeront, le Directeur général
peut présenter au Conseil exécutif des
prévisions de dépenses supplémentaires
tendant à augmenter les crédits précé-
demment votés par l'Assemblée de la
Santé. Ces prévisions sont présentées
sous une forme et selon une procédure
conformes à celles observées en matière
de présentation du projet de budget
annuel.

4.2 Les crédits sont utilisables pour
couvrir les dépenses de l'exercice finan-
cier auquel ils se rapportent. Le Direc-
teur général est autorisé à imputer sur
les crédits votés pour cet exercice:

a) le coût, y compris les frais de
transport, des fournitures et du matériel
destinés aux opérations et ayant fait
l'objet de contrats avant le 31 décembre
de l'exercice financier;

b) le coût des publications dont le
manuscrit complet a été remis à l'im-
primeur et reçu par celui -ci avant le
31 décembre de l'exercice financier;
c) la totalité des dépenses afférentes
aux consultants à court terme dont les
fonctions pourraient n'avoir pas pris
fin à la clôture de l'exercice financier;
d) la totalité du coût estimatif de
chaque bourse d'études.

Le solde non engagé des crédits sera
annulé.

4.3 Les crédits restent utilisables pen-
dant une période de douze mois après
la fin de l'exercice financier auquel ils
se rapportent, cela dans la mesure
nécessaire pour assurer la liquidation
des engagements concernant des mar-
chandises livrées et des services fournis
au cours de l'exercice, et pour couvrir
toute autre dépense régulièrement en-
gagée qui n'a pas encore été réglée au
cours de l'exercice. Les engagements
pris pour les dépenses prévues aux
alinéas a), b), c) et d) du paragraphe
4.2 restent valables jusqu'à leur liqui-
dation complète. Le solde en caisse des
crédits sera annulé.

Observations

[Voir ci- dessus.]

[Voir ci- dessus.]

4.2 Le texte proposé incorpore dans
le Règlement financier, aux alinéas a),
b) et c), des autorisations qui figuraient
jusqu'à présent dans la résolution an-
nuelle portant ouverture de crédits
(voir paragraphes VI, VII et VIII de
la résolution WHAl2.50 portant ouver-
ture de crédits pour 1960). Il paraît
opportun d'inclure ces autorisations
dans le Règlement financier, afin de ne
pas avoir à les répéter chaque année
dans la résolution portant ouverture
de crédits.

L'autorisation de l'alinéa d) a figuré
jusqu'à présent dans le paragraphe
105.8 des Règles de Gestion financière,
mais le Directeur général estime qu'elle
serait mieux à sa place dans le Règle-
ment financier.

4.3 La période de douze mois n'a pas
toujours été suffisante pour liquider
complètement les obligations men-
tionnées aux alinéas a), b), c) et d) du
paragraphe 4.2, notamment dans le
cas des bourses d'études. L'exception
prévue au paragraphe 105.8 des Règles
de Gestion financière avait pour objet
d'empêcher de graves perturbations
dans le programme de bourses. Ce
paragraphe a été confirmé par le
Conseil exécutif dans sa résolution
EB9.R66 et l'Assemblée de la Santé
en a pris note dans sa résolution
WHA5.12. Comme il fait exception
aux dispositions du paragraphe 4.3 du
Règlement financier, le Directeur géné-
ral est d'avis qu'il serait plus opportun
d'incorporer l'exception dans ce para-
graphe du Règlement financier.
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Texte actuel

4.5 Aucun virement de crédits d'un
chapitre à l'autre ne peut être effectué
sans l'autorisation de l'Assemblée de
la Santé.

7.4 Les sommes reçues sans que leur
destination ait été spécifiée sont con-
sidérées comme recettes accessoires et
sont portées comme « dons » dans les
comptes annuels.

5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2. On trouve
actuellement dans ces articles l'expres-
sion « Etat Membre » ou « Etats Mem-
bres ».

1. Introduction

Texte proposé

4.5 Le Directeur général est autorisé
à opérer des virements entre les sections,
sous réserve de l'assentiment préalable
du Conseil exécutif ou de tout comité
auquel celui -ci pourra déléguer des
pouvoirs appropriés. Quand le Conseil
exécutif ou tout comité auquel il aura
pu déléguer des pouvoirs appropriés
ne siège pas, le Directeur général est
autorisé à opérer des virements entre
les sections sous réserve de l'assenti-
ment écrit préalable de la majorité des
membres du Conseil ou dudit comité.
Le Directeur général informe le Con-
seil, à sa session suivante, des virements
opérés dans ces conditions.

7.4 Les sommes reçues sans que leur
destination ait été spécifiée par le
donateur sont versées à un compte
créé à cet effet.

5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2. Remplacer
partout par « Membre » ou « Mem-
bres ».

Annexe 20

Observations

4.5 Le pouvoir accordé au Directeur
général d'effectuer des virements entre
les sections sous réserve de l'accord
préalable du Conseil exécutif a figuré
jusqu'à présent dans la résolution
annuelle portant ouverture de crédits,
mais il parait opportun de saisir la
présente occasion pour inclure dans le
Règlement financier la disposition cor-
respondante, qu'il sera donc inutile de
faire figurer chaque année dans la
résolution portant ouverture de crédits.
Le texte proposé est analogue à celui
de l'autorisation figurant dans la réso-
lution portant ouverture de crédits
pour 1960 (voir paragraphes IV et V
de la résolution WHAl2.50).
7.4 Actuellement, ces sommes sont
considérées comme recettes diverses
et, à ce titre, servent à réduire le mon-
tant des contributions des Membres.
Le Directeur général estime que les
donations de ce genre pourraient se
développer si les donateurs savaient que
leur montant viendra s'ajouter aux
contributions des Membres et, par
conséquent, servira directement à com-
battre les maladies.

5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2. Ces modi-
fications sont proposées pour des rai-
sons d'uniformité dans le texte du
Règlement financier.

FONDS SPÉCIAL DES NATIONS UNIES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 Depuis la vingt- troisième session du Conseil
exécutif, la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé a examiné le rapport du Directeur général 2
et les recommandations du Conseil S sur la création
du Fonds spécial par l'Assemblée générale des
Nations Unies; le Conseil d'administration du
Fonds spécial a tenu trois sessions et les activités
du Fonds ont été examinées par le Conseil écono-
mique et social à sa vingt- huitième session et par
l'Assemblée générale à sa quatorzième session.

1.2 La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
a adopté la résolution WHAl2.51 dont le texte est
le suivant:

1 Voir résolution EB25.R58.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 16
S Actes ofi. Org. mond. Santé, 91, résolution EB23.R8 et

annexe 27

[EB25/52 - 5 janv. 1960]

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport présenté par le

Directeur général et les recommandations adoptées
par le Conseil exécutif au sujet de la création du
Fonds spécial par l'Assemblée générale des
Nations Unies; et

Considérant les fonctions de l'Organisation
mondiale de la Santé telles qu'elles sont énoncées
dans sa Constitution,

1. DÉLÈGUE au Conseil exécutif les pouvoirs
nécessaires pour agir au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé dans toute question concer-
nant le Fonds spécial; et

2. AUTORISE le Directeur général à collaborer
avec le Fonds spécial et à conclure avec lui des
arrangements de travail pour la fourniture de
services et pour l'exécution de projets sanitaires.
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2. Mise en oeuvre du Fonds spécial

2.1 Le Fonds spécial a actuellement pour principe
d'accorder la priorité aux projets de nature à révé-
ler le potentiel de richesses que renferment les
ressources naturelles encore inexplorées, aux éta-
blissements de formation et instituts de recherche
importants, aux enquêtes d'un coût limité pou-
vant conduire rapidement à des investissements,
et aux enquêtes pré- investissements, qui peuvent
revêtir la forme d'études techniques prépara-
toires ou d'avant -projets. Le Fonds ne subven-
tionne la recherche que lorsque celle -ci est suffisam-
ment avancée pour être sur le point de présenter un
intérêt pratique; en raison de ses ressources limitées,
le Fonds spécial ne subventionne pas la recherche
fondamentale.

2.2 Au cours du débat sur le rapport du Fonds à
la quatorzième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies, on a signalé la relation étroite qui
existe entre le développement social et le dévelop-
pement économique et on a suggéré que les projets
d'ordre social et économique indispensables à
l'essor économique soient financés par le Fonds.
Les projets de caractère social, tels que l'éradication
des maladies endémiques, l'approvisionnement des
populations en eau saine et la construction de
logements convenables, sont étroitement liés au
progrès économique et devraient, à ce titre, recevoir
l'appui du Fonds; il a été recommandé, d'autre part,
d'accorder plus d'importance à la formation de
techniciens et de travailleurs qualifiés. Ces recom-
mandations spéciales n'ont pas fait l'objet d'une
décision définitive. de l'Assemblée générale.

2.3 Conformément aux décisions prises à la
deuxième et à la troisième session du Conseil
d'administration du Fonds spécial, qui ont eu lieu
du 26 au 28 mai et du 8 au 10 décembre 1959 respec-
tivement, le programme actuel du Fonds spécial
porte sur les points suivants:

Nombre de projets
à l'étude

Programme approuvé,

Montant total
demandé

Us$

Montant total
recommandé

Uss

deuxième session . . 13 12 627 000 7 550 000
Programme approuvé,

troisième session . . 31 50 664 000 22 121 710
Encore à l'étude 22 22 344 000 -
Projets écartés . 54 40896000 -

120 126 531 000 29 671 710

2.4 Si certaines demandes de projets n'ont pas été
homologuées, c'est qu'on a estimé, ou qu'elles
étaient de portée trop restreinte, ou qu'elles rele-
vaient plutôt du programme OPEX de l'Organi-
sation des Nations Unies (fourniture de personnel
d'exécution ou de direction) et du programme élargi
d'assistance technique, ou qu'elles portaient essen-
tiellement sur des projets de biens d'équipement ou
d'enseignement général ou des projets analogues.
(A l'origine on a estimé que les projets qui se chif-

fraient à moins de $100 000 ne présentaient pas
suffisamment d'importance pour obtenir de l'aide
du Fonds, mais, dans la pratique, il ne semble pas
que des projets d'un coût inférieur à $250 000 aient
été admis à bénéficier de l'aide financière du Fonds.

2.5 Le Fonds spécial a estimé que, dans leur quasi -
totalité, les demandes dont il a été initialement saisi
ne fournissaient pas les données complètes requises.
Afin d'aider les gouvernements à préparer des
projets recevables, une aide spéciale a été envisagée
et un crédit annuel de $250 000, appelé « Allocation
préparatoire », a été ouvert à cet effet. A la demande
d'un gouvernement, lorsque les services d'un consul-
tant qualifié seront nécessaires pour la préparation
d'une demande recevable, le Directeur général du
Fonds spécial enverra dans le pays intéressé des
experts chargés d'aider à mettre au point le projet
envisagé et à rédiger une demande en due forme.
Pour recruter ces experts, le Directeur général du
Fonds spécial consultera l'Organisation des Nations
Unies, l'Agence internationale de l'Energie atomique,
ou l'institution spécialisée compétente.

2.6 Les allocations afférentes aux projets indiqués
dans le paragraphe 2.3 ne comprennent pas les
dépenses du Siège ou les dépenses chiffrables des
institutions chargées de l'exécution; ces dépenses
sont évaluées séparément et viennent s'ajouter à
celles des projets. Le calcul et l'approbation des
dépenses additionnelles que devront engager les
institutions chargées de l'exécution ont posé un
problème complexe. Si le Conseil d'administration
du Fonds a approuvé cet ordre de dépenses en ce
qui concerne les treize premiers projets pour le
montant établi d'un commun accord entre le Direc-
teur général du Fonds et l'institution chargée de
l'exécution, il n'en a pas moins exprimé son inquié-
tude devant leur montant et a formulé l'espoir que
les institutions spécialisées mettront tout en oeuvre
pour abaisser les dépenses effectives au- dessous du
niveau des prévisions qu'elles avaient présentées.
Pour ce qui est des dépenses de ces institutions au
titre des trente et un projets restants approuvés à
la troisième session du Conseil d'administration,
leur niveau a été très inférieur à celui qu'il avait
atteint dans le premier programme. Il a été toutefois
reconnu que les sommes arrêtées d'un commun
accord entre le Directeur général du Fonds et les
chefs des secrétariats des institutions intéressées ne
couvrent pas le total des dépenses effectives que les
institutions chargées de l'exécution devront engager.

2.7 Le Fonds spécial est désireux de conclure un
accord type avec chaque institution spécialisée et
avec l'Agence internationale de l'Energie atomique
lorsque ces institutions sont chargées de l'exécution
des projets financés par le Fonds spécial. Cet accord
type a pour objet de préciser les rapports entre le
Fonds spécial et l'institution intéressée et de poser
certains principes fondamentaux concernant l'exécu-
tion des projets, la conclusion de l'accord avec les
gouvernements, les renseignements relatifs aux projets
et aux dépenses que ceux -ci entraînent, les disposi-
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tions financières, etc. C'est dans le cadre de cet
accord type que le gouvernement intéressé, le Fonds
spécial et l'institution intéressée devront donner leur
agrément à un plan spécial d'opérations pour
chaque projet. Conformément aux résolutions
EB23.R80 et WHAl2.51, le Directeur général de
l'OMS a procédé à des échanges de vues avec le
Directeur général du Fonds spécial sur les clauses
de l'accord type susmentionné.

2.8 La situation financière du Fonds spécial se
présentait comme suit au 21 octobre 1959:

Engagements pris
uss

57
US $

815 581
Quarante- quatre projets approuvés 29 671 710
Dépenses des institutions chargées

de l'exécution 2 213 275
Dépenses contrôlables du Bureau

du Directeur général du Fonds 26 925

Budget administratif, 1959 . . . 400 000
Budget administratif, 1960 . . 696 100

Allocation préparatoire 250 000

TOTAL 33 258 010

Solde 24 557 571

3. Le Fonds spécial et les projets sanitaires
3.1 Aucun des projets dont le financement a été
approuvé jusqu'ici par le Fonds spécial n'a été
considéré comme intéressant l'Organisation mondiale
de la Santé. Pour ce qui est de l'enquête sur le
développement général de la République de Guinée,
il a été envisagé d'inclure un spécialiste de la santé
publique dans l'équipe d'experts. Toutefois, un
certain nombre de projets approuvés, en particulier
ceux qui ont trait aux ressources hydrauliques des
zones tropicales et subtropicales et les programmes
préparatoires au peuplement, ont sans conteste des
aspects sanitaires; le projet de création d'une univer-
sité technique du Moyen- Orient en Turquie et les
projets de création d'instituts régionaux du travail
en Inde comportent également des éléments d'ordre
sanitaire. Un effort persévérant a été fait pour qu'il
soit dûment tenu compte des aspects sanitaires de
ces projets. L'attention du Directeur général du
Fonds spécial, du Conseil d'administration et du
Conseil économique et social a été appelée sur la
nécessité d'appuyer les programmes sanitaires et
d'examiner les aspects sanitaires des autres projets
bénéficiant de l'aide du Fonds.

3.2 En outre, un certain nombre de mesures
spéciales ont été prises :

a) Le Directeur général de l'OMS a transmis au
Directeur général du Fonds spécial la résolution
WHAl2.48 sur l'assainissement et il a attiré son
attention sur le paragraphe V de cette résolution
qui invite toutes les institutions multilatérales et
bilatérales qui s'intéressent à ce domaine à coopérer
avec l'Organisation mondiale de la Santé pour
l'exécution d'un programme mondial d'approvision-
nement en eau. Le Directeur général de l'OMS a
précisé que l'approvisionnement en eau des collec-

tivités constitue une entreprise d'une certaine enver-
gure qui répond à un besoin urgent et exerce un
effet considérable sur le développement socio-
économique de vastes groupes de population. Dans
sa réponse, le Directeur général du Fonds spécial
a déclaré que lui aussi était d'avis que l'approvi-
sionnement en eau des collectivités devait occuper
la première place dans l'ordre de priorité et que le
Fonds pourrait contribuer aux frais d'étude des
réseaux de distribution d'eau dans leur phase pré -
investissements. Pour le moment, le Fonds s'intéresse
exclusivement aux projets comportant des études
et des plans de nature à susciter des programmes
généraux de mise en valeur, et n'est pas en mesure
de financer l'installation proprement dite de réseaux
de distribution d'eau.

b) Il a été procédé, par correspondance et par
des contacts personnels, à des échanges de vues
avec la FAO et l'UNESCO en leur qualité d'insti-
tutions chargées de l'exécution de projets, afin de
leur donner des avis techniques touchant les aspects
sanitaires des projets d'irrigation et d'aménagement
des cours d'eau dont l'exécution leur a été confiée.
A cet égard, on se propose d'étudier la possibilité
de coordonner le programme de lutte contre la
bilharziose au Ghana, qui bénéficie de l'aide de
l'OMS, ainsi que les études de l'OMS sur l'oncho-
cercose, avec l'enquête sur l'irrigation du bassin
de la Volta qui doit être exécutée par la FAO. D'autre
part, des pourparlers, engagés avec l'UNESCO
au sujet de l'université technique du Moyen- Orient
en Turquie, visent à inscrire l'assainissement dans le
programme d'études de cette école.

c) Une demande d'assistance présentée par un
gouvernement pour l'exécution de projets pilotes
de lutte contre le paragonimiatis et la clonorchiase
n'a pas été prise en considération par le Fonds
spécial; en effet, celui -ci a pour principe de n'appuyer
la recherche que lorsqu'elle est proche des réalisa-
tions pratiques et il a estimé que les projets en ques-
tion étaient du domaine de la recherche médicale
pure. Le Directeur général du Fonds spécial a
informé l'OMS qu'il serait heureux de financer des
recherches sur les questions sanitaires englobées
dans tout projet de mise en valeur, mais qu'il lui
était impossible pour le moment de retenir, faute de
crédits, la recherche médicale en tant que telle. Le
Directeur général de l'OMS n'en a pas moins
continué à fournir au Fonds spécial des renseigne-
ments plus complets en la matière; il estime, en
effet, que les activités dont il s'agit n'entrent pas
vraiment dans la catégorie des recherches fonda-
mentales et qu'il serait légitime d'inscrire les méthodes
de lutte contre ces maladies dans tout programme
de mise en valeur à exécuter dans les pays où elles
sont très répandues.

3.3 Dans son rapport à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, le Directeur général a souligné
que la participation du Fonds spécial aux entre-
prises d'ordre sanitaire dépendra au premier chef
des gouvernements et de leur décision de faire
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figurer les questions de santé dans leurs demandes
ou de formuler des projets sanitaires distincts. De
leur côté, le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux
et le personnel d'exécution ont étudié soigneusement
l'évolution du Fonds spécial, sa politique et ses
méthodes de travail, de sorte que l'Organisation est
prête à accorder en tout temps son assistance aux
gouvernements pour la préparation, la présentation
et l'exécution de projets sanitaires susceptibles de

bénéficier de l'appui du Fonds. Diverses possibilités
à cet égard ont été étudiées au Siège et dans les
bureaux régionaux et, afin d'informer les gouverne-
ments de la politique du Fonds et des possibilités
qu'offre celui -ci pour l'action sanitaire, la question
de la création du Fonds spécial a été inscrite égale-
ment à l'ordre du jour des comités régionaux lors
de leurs sessions durant la période septembre -
octobre 1959.

Annexe 21

PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLÉE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME, DU BUDGET
ET DES QUESTIONS CONNEXES

(QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DE PERSONNEL)1

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

Le groupe de travail a tenu les 25, 26 et 27 janvier
des réunions auxquelles ont assisté: le Dr Dia E.
Chatty, le Professeur M. N. Etemadian, le Dr J.
Muñoz- Puglisevich, M. T. J. Brady (suppléant du
Dr J. D. Hourihane), M. Buu -Kinh (suppléant du
Dr Le- Cuu- Truong), M. C. W. Thomas (suppléant
du Dr H. van Zile Hyde).

M. C. W. Thomas a été élu président.

I. Introduction

1. Le groupe de travail avait à sa disposition les
rapports antérieurs sur la question.$ Il était,
d'autre part, saisi de la décision 8 la plus récente de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la
coordination administrative et budgétaire entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, ainsi que du rapport de la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale sur ce sujet.'

2. Le groupe de travail a fait observer que:

2.1 Dans la résolution EB19.R54, le Conseil
exécutif a reconnu l'importance de la proposition
tendant à modifier la procédure suivie pour l'examen
du projet annuel de programme et de budget et a
décidé de la transmettre « à la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé pour examen, sans l'accompa-
gner de recommandation ».

1 Voir résolution EB25.R67.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, annexe 19; 83, annexe 7;

91, annexe 18
8 Résolution 1437 (XIV) adoptée par l'Assemblée générale

des Nations Unies lors de sa quatorzième session (reproduite
à la p. 83)

[EB 25/76 - 27 janv. 1960]

2.2 La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
dans la résolution WHA10.27, a décidé « qu'il y
a lieu de faire effectuer une nouvelle étude de ces
procédures par le Conseil exécutif, à sa session de
janvier 1958 ». Sur la base de cette étude, et après
consultation des comités régionaux, le Directeur
général a été prié de faire rapport à la Onzième
Assemblée mondiale de la Santé.

2.3 Après avoir étudié à sa vingt et unième session
un rapport supplémentaire sur ce sujet,s le Conseil
exécutif, par la résolution EB21.R13, a décidé que
l'étude de la question serait « renvoyée à sa session
de janvier 1959 pour être reprise à la lumière du
rapport du Directeur général sur les décisions prises
par l'Assemblée générale des Nations Unies au
sujet des travaux du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires ». Cette
décision du Conseil exécutif a été entérinée par la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé dans la
résolution WHA11.20.

2.4 Dans son rapport à la vingt- troisième session
du Conseil exécutif en janvier 1959,6 le Directeur
général a signalé que le rapport détaillé sur la
coordination administrative et budgétaire entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, notamment en ce qui concerne le
programme élargi d'assistance technique, serait
préparé par le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires au cours de 1959,
et que l'on espérait que ce rapport serait présenté
à la quatorzième session de l'Assemblée générale.

2.5 Après avoir examiné le rapport du Directeur
général et la résolution WHA11.20, le Conseil

5 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 6
a Reproduit à l'annexe 11, appendice 4 6 Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 18
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exécutif a décidé, dans la résolution EB23.R18,
« de renvoyer les questions visées par la résolution
WHA11.20 à sa session de janvier 1960 pour plus
ample examen à la lumière du rapport qui sera
établi par le Directeur général sur les décisions
prises par l'Assemblée générale des Nations Unies
au sujet des travaux du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires ». Par la
résolution WHAl2.30, la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé a approuvé cette décision et a
prié « le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet
en temps opportun ».

3. Le groupe de travail, estimant que la proposi-
tion primitive comprenait les trois parties suivantes,
a décidé de les examiner séparément:

1) créer, au sein de l'Assemblée de la Santé,
un groupe de travail du budget chargé d'analyser
en détail le projet annuel de programme et de
budget;

2) prier le Conseil exécutif et le Directeur général
d'étudier le problème du classement, par ordre de
priorité, des projets inclus dans le projet annuel de
programme et de budget;

3) inviter l'Assemblée générale des Nations Unies
à mettre périodiquement son Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires
à la disposition de l'OMS pour qu'il procède à
une étude détaillée des aspects administratifs du
projet de programme et de budget.

II. Proposition tendant à créer au sein de l'Assemblée
de la Santé un groupe de travail du budget
chargé d'analyser en détail le projet annuel de
programme et de budget

1. Dans l'examen de l'historique de la proposition
tendant à créer au sein de l'Assemblée de la Santé
un groupe de travail du budget, le groupe de travail
a tenu compte, en particulier, des décisions suivantes
de l'Assemblée de la Santé:

1.1 La Troisième Assemblée mondiale de la Santé
a prié le Conseil exécutif d'étudier la possibilité
d'améliorer la procédure suivie par l'Assemblée
pour l'examen du projet annuel de programme et de
budget.'

1.2 Sur recommandation du Conseil exécutif, la
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté une résolution rappelant de très près celle
de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé
qui chargeait les deux commissions principales,
siégeant en commun, d'examiner les parties respec-
tives du projet de programme et de budget et de
faire des recommandations sur le montant total du
budget et sur celui de ses parties. La Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé a chargé les deux
commissions principales, siégeant en commun, d'ins-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 109

tituer un groupe mixte de travail ayant pour mandat
de procéder à un examen détaillé du programme et
du budget. Le groupe de travail, composé de douze
membres, a fait rapport aux deux commissions
siégeant en commun, lesquelles ont accepté la plupart
de ses recommandations.'

1.3 Afin de simplifier le travail de l'Assemblée, et
estimant que le programme et le budget ne peuvent
être dissociés dans les délibérations de l'Assemblée,
la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté, sur la recommandation du Conseil exécutif,
certaines modifications de procédure pour l'examen
du projet de programme et de budget par les deux
commissions principales de l'Assemblée de la Santé,
et aucun groupe de travail correspondant à celui qui
avait été établi par la Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé n'a été créé.2

1.4 La Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
sur la recommandation du Conseil exécutif, a apporté
de nouvelles modifications au mandat des deux
commissions principales. Contrairement à ce qu'avait
fait la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,2
elle n'a pas institué de groupe de travail.

1.5 A la suite des délibérations de la Commission
des Questions administratives, financières et juri-
diques, la Septième Assemblée mondiale de la Santé
qui, elle non plus, n'a pas créé de groupe de travail
du budget, a prié le Conseil exécutif d'envisager
s'il ne serait pas souhaitable de recommander à la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé de donner
à la commission compétente mandat de constituer
un groupe de travail chargé de procéder à un examen
détaillé du projet de programme et de budget et de
présenter son rapport aux commissions principales
avant qu'elles n'engagent le débat sur l'ensemble
du programme et du budget.'

1.6 A sa quinzième session, le Conseil exécutif a
adopté la résolution EB15.R34, dans laquelle il
estimait « qu'il serait utile que la Commission du
Programme et du Budget constituât immédiate-
ment... un groupe de travail » analogue à celui qui
avait été envisagé lors de la Septième Assemblée
mondiale de la Santé. Le Conseil a recommandé
notamment « que le groupe de travail soit composé
de douze personnes désignées par autant de déléga-
tions nationales, de telle manière que, de préférence,
six d'entre elles soient spécialement compétentes
pour les questions financières ».

1.7 La Huitième Assemblée mondiale de la Santé
a chargé les deux commissions principales d'examiner
en séance commune les recommandations du Conseil
exécutif. Un amendement à la proposition du Conseil
exécutif tendant à ce que la Commission du Pro-
gramme et du Budget constitue un groupe de travail

2 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 110
' Actes off. Org. mond. Santé, 76, 111
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a été repoussé par 25 voix contre 21 et 7 abstentions;
ultérieurement, la proposition primitive du Conseil
a été rejetée par 32 voix contre 18 avec 6 abstentions.
En conséquence, la procédure adoptée pour l'examen
du projet de programme et de budget par les deux
commissions principales est restée la même qu'anté-
rieurement.'

1.8 La procédure suivie en 1956, 1957, 1958 et 1959
par l'Assemblée de la Santé pour l'examen du pro-
gramme et du budget a été la même que les années
précédentes et aucun groupe de travail du budget
n'a été créé.

2. Recommandations du groupe de travail

2.1 Le groupe de travail a décidé de recommander
au Conseil d'inclure, dans son rapport à l'Assemblée
de la Santé, toutes les indications utiles données
dans le présent document sur les phases successives
de l'étude de cette question. Il estime qu'étant
donné les méthodes actuellement suivies par l'OMS
pour l'examen de ses projets annuels de programme
et de budget, il n'est pas nécessaire que l'Assemblée
de la Santé crée un groupe de travail.

2.2 Un membre du groupe de travail a exprimé
l'opinion que le Conseil n'a pas besoin de formuler
de recommandation au sujet de la création d'un
groupe de travail chargé d'examiner le projet annuel
de programme et de budget, et qu'il suffit de trans-
mettre à l'Assemblée les résultats de l'étude effectuée
par le Conseil. Cette opinion procède de la conviction
qu'il appartient avant tout à l'Assemblée elle -même
de fixer la procédure qu'elle doit suivre pour étudier
le programme et le budget. D'ailleurs, lorsque cette
question a été examinée pour la première fois, le
Conseil n'a formulé aucune recommandation et
s'est borné à transmettre le texte de la proposition
à l'Assemblée pour examen.

III. Demande au Conseil exécutif et au Directeur
général d'étudier le problème du classement, par
ordre de priorité, des projets inclus dans le projet
annuel de programme et de budget

Lors de l'examen de la demande ci- dessus men-
tionnée, le groupe de travail a estimé qu'il convenait
de! faire"! une' distinction entre les deux termes
«!programme » et « projet », ce dernier terme
s'appliquant à une activité particulière de l'Orga-
nisation.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 76, 112

1. Programme

1.1 Aux termes de la Constitution - article 28 g)
-, il incombe au Conseil de « soumettre à l'Assem-
blée de la Santé, pour examen et approbation, un
programme général de travail s'étendant sur une
période déterminée ». Le groupe de travail rappelle
que la Troisième Assemblée mondiale de la Santé
a approuvé, dans la résolution WHA3.1, le pro-
gramme général de travail s'étendant sur la période
1952 -1955, et que ce programme général a été
étendu à l'année 1956 par la Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé dans la résolution WHA5.25.
La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
accepté, dans la résolution WHA8.10, le deuxième
programme général de travail pour la période 1957-
1960, et ce programme a été prorogé d'une année
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
dans la résolution WHAl2.27. Le Conseil examinera,
au cours de sa présente session, le troisième pro-
gramme général de travail pour une période déter-
minée. Lorsqu'il aura été adopté par la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé, ce programme
reflétera les vues générales de l'Assemblée sur l'ordre
de priorité des types d'activités que l'Organisation
entreprendra au cours des prochaines années.

1.2 Le groupe de travail signale que déjà la Pre-
mière et la Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé avaient établi, dans le programme de l'Orga-
nisation, un ordre de priorité pour des domaines
particuliers d'activité.

1.3 A la différence du programme mentionné dans
les paragraphes 1.1 et 1.2 ci- dessus, le classement
des projets par ordre de priorité semble s'appliquer
aux projets particuliers pour lesquels des gouver-
nements ont sollicité de l'Organisation mondiale de
la Santé l'assistance prévue à l'article 2 de sa Consti-
tution.

2. Les projets

2.1 Pour préparer le projet annuel de budget,
conformément au mandat que lui a confié la
Constitution, le Directeur général demande l'avis
des comités régionaux concernant les projets à
inclure dans ses propositions. Après avoir reçu
toutes les recommandations à ce sujet, le Directeur
général décide quels sont, parmi les projets proposés,
ceux dont le caractère d'urgence justifie l'inclusion
dans le projet annuel de budget. Les projets relati-
vement moins urgents, et auxquels il est impossible
de faire place dans les limites du niveau budgétaire
que le Directeur général estime raisonnable de
proposer, sont inclus dans une annexe distincte au
document du budget od sont mentionnées les acti-
vités demandées par les gouvernements, mais pour
lesquelles aucun crédit n'a été inscrit au budget.
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2.2 En réponse à la demande formulée dans la
résolution WHA10.27, les comités régionaux ont
adopté, sur la question de l'ordre de priorité des
projets, des résolutions aux termes desquelles ils
se sont prononcés contre tout changement de
procédure.'

2.3 Le groupe de travail a fait également observer
que, dans les projets inclus dans le programme et
le budget proposés par le Directeur général, la
priorité est accordée aux projets étalés sur plus d'un
exercice financier, les gouvernements et l'Orga-
nisation ayant fait des investissements dans les
projets de cette catégorie. Des crédits sont tout
d'abord prévus, dans le projet de programme et
de budget du Directeur général, pour la continuation
des projets de ce type, et ce n'est qu'ensuite que le
Directeur général examine quelles autres activités
il y a lieu de proposer en vue de leur inclusion dans
le budget.

2.4 En outre, le Directeur général indique un ordre
de priorité lorsqu'il inclut dans son projet de pro-
gramme certains projets qui devront être imputés
sur le budget annuel ordinaire, tandis que d'autres
projets devront être financés à l'aide de contribu-
tions volontaires versées à des comptes spéciaux.
Ce critère de priorité ne s'applique pas aux projets
dont le financement est prévu au titre du compte
spécial pour l'éradication du paludisme.

3. Conclusions du groupe de travail

3.1 Le groupe de travail estime qu'en vertu des
articles 34 et 55 de la Constitution, il incombe au
Directeur général de préparer le projet annuel de
programme et de budget à soumettre au Conseil
exécutif, qui, à son tour, est chargé de l'examiner
et de le soumettre à l'Assemblée de la Santé, accom-
pagné de toutes les recommandations qu'il juge
pertinentes. La suggestion formulée lors d'une
session précédente du Conseil exécutif, selon laquelle
le Directeur général devrait indiquer, dans son
projet de programme et de budget, un ordre de
priorité pour les projets, ne correspondrait pas à
une saine pratique budgétaire dans la situation
créée par les dispositions constitutionnelles. L'Assem-
blée de la Santé demeure évidemment libre d'appli-
quer un ordre prioritaire au programme proposé
par le Directeur général, ou de demander au Direc-
teur général d'établir un ordre de priorité dans les
limites d'un niveau budgétaire autre que celui qu'il
a proposé.

3.2 Le groupe de travail a abouti à la conclusion
que, au stade actuel du développement de l'Organi-
sation, il n'est pas nécessaire de prendre d'autres
mesures pour indiquer l'ordre prioritaire des projets
inclus dans le projet de programme et de budget du
Directeur général.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 83, 47

IV. Proposition tendant à inviter l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies à mettre périodiquement
son Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires à la disposition de
l'OMS pour qu'il procède à une étude détaillée
des aspects administratifs du projet de pro-
gramme et de budget

1. L'appendice au présent rapport donne l'historique
des relations entre l'Organisation mondiale de la
Santé et le Comité consultatif des Nations Unies
pour les Questions administratives et budgétaires.

2. Il convient de rappeler que l'Organisation mon-
diale de la Santé, aux termes de l'article 69 de la
Constitution, a été rattachée à l'Organisation des
Nations Unies comme une des institutions spécialisées
prévues par l'article 57 de la Charte des Nations Unies.
Aux termes de l'article 63 de la Charte des Nations
Unies, il incombe au Conseil économique et social de
« coordonner l'activité des institutions spécialisées
en se concertant avec elles, en leur adressant des
recommandations, ainsi qu'en adressant des recom-
mandations à l'Assemblée générale et aux Membres
des Nations Unies ».

3. Le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires, conformément à l'Accord
passé entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé (voir l'appen-
dice), examine chaque année le budget adminis-
tratif de l'Organisation mondiale de la Santé, comme
celui des autres institutions spécialisées, et fait
rapport à ce sujet à l'Assemblée générale. Il s'est
réuni chaque année à cette fin avec le Directeur
général ou son représentant pour obtenir et étudier
des informations, non seulement sur le budget en
tant que tel, mais sur un grand nombre de questions
administratives, budgétaires et financières présentant
une importance ou un intérêt. On trouvera à la
section 2 de l'appendice une liste partielle de types de
questions qui ont été ainsi examinées au cours des
années. Les rapports que le Comité consultatif
présente chaque année à l'Assemblée générale des
Nations Unies sur le budget de ''OMS ont été soumis
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

4. Bien que, dans la plupart des cas le Comité
consultatif et le Directeur général, ou son repré-
sentant, se soient réunis à New York aux fins de l'exa-
men annuel, le lieu de réunion a toujours été choisi
par le Comité consultatif; en 1948, 1951 et 1953,
ces réunions se sont tenues à Genève. De façon
générale, le Comité consultatif a choisi Genève
lorsque d'autres affaires concernant l'activité de
l'Organisation des Nations Unies l'amenaient dans
cette ville. La valeur de ces examens annuels a été
reconnue et il n'est pas douteux que l'Organisation
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désire continuer de recevoir et de prendre en considé-
ration toutes recommandations ou observations que
le Comité consultatif veut bien lui présenter à cette
occasion. A cet égard, le groupe de travail a noté
que le Comité consultatif détermine lui -même,
conformément à son mandat, la nature et la portée
des questions qu'il pose au Directeur général. En
dehors des examens annuels du budget administratif
de l'OMS, le Comité consultatif a effectué en 1957,
au Siège de l'Organisation, une étude sur la « coor-
dination administrative et budgétaire entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'OMS, en ce qui
concerne notamment le programme élargi d'assistance
technique »,1 étude qui a été transmise à la vingt
et unième session du Conseil exécutif.

5. Le groupe de travail a noté que, dans le rapport
soumis par la Cinquième Commission à la quator-
zième session de l'Assemblée générale des Nations
Unies 2 au sujet de la coordination, sur le plan admi-
nistratif et budgétaire, de l'action de l'Organisation
des Nations Unies et de celle des institutions spécia-
lisées, les auteurs du projet qui est devenu la résolu-
tion 1437 (XIV) après son adoption par l'Assemblée
générale ont indiqué que la partie de la résolution
visant en particulier les institutions spécialisées
«était destinée à donner au Comité consultatif une
plus grande latitude dans l'accomplissement de ses
fonctions ordinaires et à dissiper tout doute possible
quant à sa compétence pour conseiller les organi-
sations, à leur demande, sur des questions adminis-
tratives et budgétaires ». Compte tenu de cette
explication, il ne semble pas que les fonctions de
l'Organisation mondiale de la Santé, énoncées dans
sa Constitution, soient aucunement mises en question;
aucune suggestion tendant à ce que le Comité consul-
tatif, au stade actuel, empiète sur les attributions
de l'Assemblée mondiale de la Santé ou du Conseil
exécutif n'a été présentée.

6. Le groupe de travail a estimé utile d'appeler
l'attention du Conseil sur le fait que la suggestion
du Comité consultatif concernant les programmes
spéciaux de l'Organisation des Nations Unies elle -

même a donné lieu à de longues délibérations à
la Cinquième Commission de l'ONU, comme le
montre la déclaration suivante extraite du rapport
de cette commission à l'Assemblée générale: «Il
n'y aurait par exemple aucun avantage à enlever au
Comité de l'Assistance technique (organisme composé
de vingt -quatre membres), pour la confier à la
Cinquième Commission, la responsabilité de l'exa-
men des incidences administratives et financières
détaillées du programme élargi. C'est là une tache

dont le Comité de l'Assistance technique s'acquitte
fort bien depuis une dizaine d'années, et qui exige
un examen détaillé de divers aspects étroitement
liés, tant organiques qu'administratifs, d'un pro-
gramme fort complexe.» 3

7. Le groupe de travail appelle également l'attention
du Conseil sur la remarque suivante, qui figure
dans le rapport de la Cinquième Commission de
l'Assemblée générale des Nations Unies : « Il pour-
rait s'avérer nécessaire à l'avenir que l'Assemblée
générale discute l'ensemble des programmes et
autres activités de l'ONU et des institutions qui lui
sont reliées ».4 A cet égard, la Commission a men-
tionné les modifications de structure que pourrait
exiger un tel arrangement, par exemple: «modifi-
cation du mandat des grandes commissions, élar-
gissement des attributions du Comité consultatif ou
création d'un comité consultatif de la programma-
tion qui travaillerait en collaboration étroite avec
le Comité actuel. » 4 La résolution de l'Assemblée
générale ne contient aucune disposition allant dès à
présent dans ce sens, mais il paraît important de
noter cette tendance.

8. Le groupe de travail a reconnu qu'il est toujours
possible d'améliorer la procédure d'examen du
projet annuel de La procédure intérieure
adoptée par l'Organisation mondiale de la Santé
pour l'établissement et l'examen du projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général a été
élaborée au cours des années afin de répondre aux
besoins de l'Organisation. On peut l'exposer suc-
cinctement comme suit:

8.1 Les programmes régionaux sont établis d'après
les demandes présentées par les gouvernements et
les négociations engagées avec ces derniers. Les
projets de programme et les prévisions de dépenses
correspondantes sont étudiés en détail par les
comités régionaux intéressés qui, avec les années,
ont effectué des études plus détaillées. Les pro-
grammes recommandés par les comités régionaux
sont transmis au Directeur général pour être incor-
porés dans son projet global de programme et de
budget.

8.2 Le projet de programme et de budget du
Directeur général, présenté par celui -ci dans l'exercice
des fonctions qui lui sont attribuées par la Consti-
tution, est soumis à un examen et à une analyse
détaillée de la part du Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières, lequel fait
rapport au Conseil exécutif. Le Conseil examine

1 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 7 3 Voir annexe 11, appendice 4, paragraphe 5.
2 Voir annexe 11, appendice 4. 4 Voir annexe 11, appendice 4, paragraphe 8.
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alors lui -même le projet de programme et de budget,
comme le stipule l'article 55 de la Constitution, en
même temps que le rapport du Comité permanent.
La procédure suivie par le Comité permanent et
par le Conseil exécutif a subi, avec le temps, certaines
modifications dictées par l'expérience.

8.3 Le rapport et les recommandations du Conseil
sur le projet annuel de programme et de budget sont
soumis à l'Assemblée de la Santé. Au sein de l'Assem-
blée de la Santé, chacune des deux commissions
principales examine le projet de programme et de
budget, conformément à son mandat défini par
l'Assemblée de la Santé et compte tenu du rapport du
Conseil exécutif. Leurs recommandations sont enfin
examinées par l'Assemblée de la Santé en séance
plénière. Exception faite de la création d'un groupe de
travail du budget à la Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé, la procédure suivie par l'Assemblée de la
Santé pour l'examen du projet de programme et de
budget par les deux commissions principales, chacune
dans la limite de son mandat, est demeurée essentiel-
lement la même à part quelques modifications
dictées par l'expérience.

9. Etant donné qu'à sa quatorzième session l'Assem-
blée générale des Nations Unies a adopté la résolution
1437 (XIV) précisant que le Comité consultatif est
autorisé, « conformément à son mandat tel qu'il est
défini par l'article 158 du Règlement intérieur de
l'Assemblée générale, à se réunir, selon qu'il le
jugera nécessaire et approprié ... au siège des
institutions spécialisées ... et, sur la demande de
ces institutions, à les conseiller sur les questions
administratives et financières », on estimera peut -
être qu'il est superflu d'inviter (pour reprendre les
termes de la proposition faite au Conseil à sa dix -
neuvième) « l'Assemblée générale des Nations Unies
à mettre à la disposition de l'OMS son Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires pour faire périodiquement une étude
détaillée des aspects administratifs du projet de pro-
gramme et de budget ».

10. Si l'on juge opportun que le Comité consultatif
examine le projet annuel de programme et de budget
du Directeur général avant que l'Assemblée mondiale
de la Santé ne prenne une décision, il faudra étudier
la date à laquelle cet examen aura lieu. Si le Comité
consultatif devait examiner périodiquement le projet
annuel de budget entre la rédaction du rapport par
le Conseil et la date de convocation de l'Assemblée
de la Santé, il y aurait risque de conflit entre les
recommandations du Conseil et celle du Comité
consultatif. Pour éviter cet inconvénient, il semble
nécessaire que le Comité consultatif examine le
projet de programme et de budget avant le Conseil.

Cette solution présenterait néanmoins des difficultés,
étant donné que le projet de programme et de budget
du Directeur général ne peut être prêt avant la
deuxième quinzaine de décembre. En revanche, le
groupe de travail appelle l'attention du Conseil sur
le fait que, d'après ce qui est apparemment envisagé,
le Comité consultatif ne procéderait que périodi-
quement à des examens détaillés et n'étudierait pas
chaque année le projet annuel de budget d'une façon
aussi approfondie. Si cette interprétation est exacte,
la question d'un calendrier annuel ne se pose pas; en
tout état de cause, on peut s'attendre à ce que les
observations et suggestions du Comité consultatif
soient, conformément à son mandat, d'une nature
générale et valables pour l'avenir.

11. Recommandation du groupe de travail

Le groupe de travail estime que la procédure
actuellement suivie par l'Organisation mondiale de
la Santé vis -à -vis du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires répond
pleinement à l'objet de la résolution 1437 (XIV),
II, 2 adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa quatorzième session.' En conséquence, il
n'est pas recommandé d'apporter de changement à
la procédure actuelle.

V. Récapitulation des recommandations et conclu-
sions soumises par le groupe de travail à la
décision du Conseil

1. Concernant la proposition « tendant à créer au
sein de l'Assemblée de la Santé un groupe de travail
du budget chargé d'analyser en détail le projet annuel
de programme et de budget », le groupe de travail
formule la recommandation suivante (voir partie II,
paragraphe 2 du présent rapport):

1) Le groupe de travail a décidé de recommander
au Conseil d'inclure, dans son rapport à l'Assem-
blée de la Santé, toutes les indications utiles
données dans le présent document sur les phases
successives de l'étude de cette question. Le groupe
de travail estime qu'étant donné les méthodes
actuellement suivies par l'OMS pour l'examen
de ses projets annuels de programme et de
budget, il n'est pas nécessaire que l'Assemblée de
la Santé crée un groupe de travail.

2) Un membre du groupe de travail a exprimé
l'opinion que le Conseil n'avait pas besoin de
formuler de recommandation au sujet de la
création d'un groupe de travail chargé d'examiner
le projet annuel de programme et de budget, et

' Voir p. 84.
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qu'il suffit de transmettre à l'Assemblée les résul-
tats de l'étude effectuée par le Conseil. Cette
opinion procède de la conviction qu'il appartient
avant tout à l'Assemblée elle -même de fixer la
procédure qu'elle doit suivre pour étudier le
programme et le budget. D'ailleurs, lorsque cette
question a été examinée pour la première fois, le
Conseil n'a formulé aucune recommandation et
s'est borné à transmettre le texte de la proposition
à l'Assemblée pour examen.

2. Concernant la proposition de « demander au
Conseil exécutif et au Directeur général d'étudier le
problème du classement, par ordre de priorité, des
projets qui figurent dans le projet annuel de programme
et de budget », le groupe de travail est arrivé aux
conclusions suivantes (voir partie III, paragraphe 3
du présent rapport) :

1) Le groupe de travail estime qu'en vertu des
articles 34 et 55 de la Constitution, il incombe au
Directeur général de préparer le projet annuel de
programme et de budget à soumettre au Conseil
exécutif, qui, à son tour, est chargé de l'examiner
et de le soumettre à l'Assemblée de la Santé,
accompagné de toutes les recommandations qu'il
juge pertinentes. La suggestion formulée lors d'une
session précédente du Conseil exécutif, selon
laquelle le Directeur général devrait indiquer, dans
son projet de programme et de budget, un ordre
de priorité pour les projets, ne correspondrait pas
à une saine pratique budgétaire dans la situation
créée par les dispositions constitutionnelles. L'As-

semblée de la Santé demeure évidemment libre
d'appliquer un ordre prioritaire au programme
proposé par le Directeur général, ou de demander
au Directeur général d'établir un ordre de priorité
dans les limites d'un niveau budgétaire autre que
celui qu'il a proposé.

2) Le groupe de travail a abouti à la conclusion
que, au stade actuel du développement de l'Orga-
nisation, il n'est pas nécessaire de prendre d'autres
mesures pour indiquer l'ordre prioritaire des
projets inclus dans le projet de programme et de
budget du Directeur général.

3. Concernant la proposition « tendant à inviter
l'Assemblée générale des Nations Unies à mettre
périodiquement son Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires à la dispo-
sition de l'OMS pour qu'il procède à une étude détaillée
des aspects administratifs du projet de programme et
de budget », le groupe de travail formule la recom-
mandation suivante (voir partie IV, paragraphe 11
du présent rapport):

Le groupe de travail estime que la procédure
actuellement suivie par l'Organisation mondiale
de la Santé vis -à -vis du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires répond
pleinement à l'objet de la résolution 1437 (XIV),
II, 2, adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa quatorzième session. En conséquence,
il n'est pas recommandé d'apporter de changement
à la procédure actuelle.

Appendice

HISTORIQUE DES RELATIONS AVEC LE COMITÉ CONSULTATIF POUR LES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

1. Dispositions constitutionelles et réglementaires

1.1 La Charte des Nations Unies dispose ce qui suit dans
son article 17.3:

L'Assemblée générale examine et approuve tous arrange-
ments financiers et budgétaires passés avec les institutions
spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets admi-
nistratifs desdites institutions en vue de leur adresser des
recommandations.

Elle prévoit dans son article 63, paragraphe 2, que le Conseil
économique et social « peut coordonner l'activité des institu-
tions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant
des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommanda-
tions à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations
Unies ».

1.2 Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des
Nations Unies contient les dispositions suivantes au sujet du
Comité consultatif:

Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires

Article 156

L'Assemblée générale nomme un Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires (désigné
ci -après par l'expression « Comité consultatif ») comprenant
neuf membres, dont deux au moins sont des experts finan-
ciers réputés.

Composition du Comité consultatif

Article 157

Les membres du Comité consultatif, tous de nationalité
différente, sont choisis de façon à assurer une large réparti-
tion géographique des sièges et en tenant compte de leurs
titres et de leur expérience personnels. La durée de leurs
fonctions est de trois années, correspondant à trois exercices
financiers tels que les définit le règlement relatif à la gestion
des finances de l'Organisation. Les membres se retirent par
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roulement et peuvent être nommés à nouveau. Les deux
experts financiers ne doivent pas se retirer en même temps.
L'Assemblée générale nomme les membres du Comité
consultatif lors de la session ordinaire précédant immédiate-
ment l'expiration du mandat des membres ou, si une vacance
se produit, au cours de la session suivante.

Fonctions du Comité consultatif

Article 158

Le Comité consultatif est chargé de soumettre le budget
de l'Organisation à un examen technique et d'assister la
Commission des Questions administratives et budgétaires
de l'Assemblée générale. Au début de chaque session ordi-
naire, il soumet à l'Assemblée générale un rapport détaillé
sur le budget de l'exercice financier suivant et sur les comptes
de l'exercice financier précédent. Il examine également, au
nom de l'Assemblée générale, les budgets administratifs
des institutions spécialisées et les propositions relatives aux
arrangements financiers et budgétaires à conclure avec ces
institutions. Il remplit toutes autres fonctions qui peuvent
lui être assignées aux termes du règlement relatif à la gestion
des finances de l'Organisation.

1.3 Les fonctions du Comité consultatif, lequel a été établi
par la résolution 14 A (I) de la première session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, sont les suivantes:

a) procéder à un examen du budget soumis par le Secré-
taire général à l'Assemblée générale et faire rapport sur ce
budget;

b) donner à l'Assemblée générale des avis sur les questions
administratives et budgétaires qui lui seraient renvoyées;

c) examiner au nom de l'Assemblée générale les budgets
administratifs des institutions spécialisées et les propositions
visant les arrangements financiers et budgétaires à conclure
avec ces institutions;

d) examiner les rapports des vérificateurs des comptes de
l'Organisation et des institutions spécialisées et faire rapport
à l'Assemblée à leur sujet.

Le Comité n'examinera les questions de personnel que sous
leur aspect budgétaire et des représentants du personnel
auront le droit de se faire entendre par le Comité.

1.4 L'article 56 de la Constitution de l'OMS contient les
dispositions suivantes:

Sous réserve de tel accord entre l'Organisation et les
Nations Unies, l'Assemblée de la Santé examine et approuve
les prévisions budgétaires et effectue la répartition des
dépenses parmi les Etats Membres, conformément au barème
qu'elle devra arrêter.

1.5 L'Accord entre les Nations Unies et l'OMS, adopté par la
Première Assemblée mondiale de la Santé, stipule notamment,
dans son article XV, que :

l'Organisation mondiale de la Santé convient de commu-
niquer annuellement à l'Organisation des Nations Unies son
projet de budget en même temps qu'elle le communiquera à
ses Membres. L'Assemblée générale examinera le budget ou
le projet de budget de l'Organisation, et pourra faire des
recommandations à l'Organisation au sujet d'un ou de
plusieurs postes dudit budget.

2. Examen régulier du budget de l'OMS par le Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions admini-
stratives et budgétaires

2.1 En vertu des dispositions citées ci- dessus, les projets
annuels de programme et de budget ont été transmis chaque
année à l'Organisation des Nations Unies; conformément à son
mandat, le Comité consultatif les a examinés, s'est réuni
chaque année avec le Directeur général ou ses représentants
pour examiner le budget annuel ainsi qu'un grand nombre
d'autres questions administratives et budgétaires (étant donné
que, chaque année, le Comité consacre, dans son examen des
budgets d'administration des institutions spécialisées, une
attention spéciale à certaines questions déterminées) et a fait
rapport, chaque année, à l'Assemblée générale. Le texte de
ces rapports annuels a été soumis au Conseil exécutif en
annexe au rapport du Directeur général sur les questions admi-
nistratives et budgétaires. Les documents et Actes officiels dans
lesquels figurent ces rapports sont les suivants:

Examen
du budget de:

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Volume ou document

Actes officiels N° 14,
Actes officiels N° 25,
Actes officiels N° 32,
Document EB9/42,
Document EB11 /64,
Document EB13/56,
Actes officiels NO 60,
Actes officiels N° 68,
Actes officiels N° 76,
Actes officiels N° 83,
Actes officiels N° 91,
Actes officiels N° 99,

annexe 21
annexe 19
annexe 17, appendice 2
annexe II 1
Add. 2, annexe I 1
annexe E 1
annexe 15, appendice 1
annexe 20, appendice 1
annexe 13
annexe 17
annexe 23
annexe 11, appendice 1

2.2 On n'a pas cherché à fournir au Conseil exécutif une liste
complète de toutes les questions traitées dans ces douze rap-
ports, mais il pourrait être utile de lui en indiquer un certain
nombre à titre d'exemples (il va sans dire que, dans les réunions
avec le Comité consultatif, le Directeur général répond à un
grand nombre de questions de détail dont le rapport ne fait
pas état):

1. Niveau du budget
2. Enquêtes sur l'organisation interne et les méthodes

suivies
3. Barème des contributions
4. Coordination administrative, notamment

1) développement des services communs
2) locaux
3) établissement du calendrier des conférences et des

réunions
4) coopération entre institutions lorsqu'il s'agit de

réunions ou de conférences d'intérêt commun
5. Création de fonds spéciaux
6. Méthodes administratives et dépenses d'administration

au titre du programme élargi d'assistance technique
7. Paiement des contributions
8. Relations entre le FISE et l'OMS
9. Sessions de l'Assemblée ou d'autres organes ailleurs

qu'au Siège
10. Fonds de roulement
11. Règlement financier commun
12. Règlement commun du Personnel
13. Frais de voyage du personnel en mission
14. Documentation et impression

1 Document de travail non publié



186 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

15. Critères suivis pour déterminer l'ordre de priorité des
projets

16. Efficacité des méthodes suivies pour la préparation,
l'examen et l'approbation du projet de programme et de
budget

17. Présentation du budget
18. Ajustements différentiels des traitements et ajustements

de poste en moins
19. Fixation des plafonds de dépenses
20. Etablissement de bureaux régionaux
21. Examen des méthodes de vérification des comptes
22. Fréquence des conférences
23. Question d'un budget global pour l'Organisation des

Nations Unies et les institutions spécialisées
24. Achats et fournitures
25. Emploi de personnel temporaire de conférence
26. Services de bibliothèque
27. Services linguistiques
28. Utilisation d'une agence de voyage
29. Régime des traitements, indemnités et prestations
30. Activités régionales en Afrique
31. Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental
32. Monnaie de paiement des contributions
33. Locaux du Siège
34. Année internationale de la Santé et de la Recherche

médicale
35. Fusion des comptes spéciaux et unification des activités

imputables sur le budget ordinaire, financées au moyen
des comptes spéciaux aussi bien que des contributions

36. Coût des services d'administration et d'exécution
37. Evaluation du programme pour la période 1959 -1964

2.3 Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont l'un et
l'autre examiné les rapports du Comité consultatif sur les
prévisions budgétaires annuelles de l'OMS; leurs décisions
au sujet de ces rapports figurent dans le Recueil des résolutions
et décisions, cinquième édition, pages 331 -333.

3. Etude spéciale du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires au Siège de l'Organisation
mondiale de la Santé

3.1 Du 25 mars au 3 avril 1957, en réponse à une invitation
du Directeur général, le Comité consultatif est venu étudier
en détail, au Siège de l'OMS, la coordination administrative
et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, en s'attachant particulièrement
au fonctionnement du programme élargi d'assistance technique.
Les résultats de cette étude sont exposés dans un rapport soumis
à l'Assemblée générale.

3.2 Dans son étude spéciale, le Comité consultatif «a consi-
déré que le mandat qu'il avait reçu lui imposait d'entreprendre
une vaste étude des problèmes généraux touchant la coordina-
tion administrative et budgétaire, en s'attachant particulière-
ment au fonctionnement du programme élargi d'assistance
technique ».1 Le rapport du Comité consultatif concernait la
nature et la structure de l'Organisation mondiale de la Santé;
la portée de ses programmes de travail, l'élaboration et l'inté-
gration desdits programmes; la coordination et la liaison avec
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et les autres organisations; les aspects administratifs du pro-
gramme d'assistance technique de l'OMS, et le contrôle et le
mécanisme financiers et budgétaires de l'OMS en ce qui con-
cerne le programme élargi.

3.3 Ce rapport 9 a également été soumis au Conseil exécutif,
lors de sa vingt et unième session pour étude et observations et
pour transmission à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé. Celle -ci, dans sa résolution WHA11.18, a exprimé sa
satisfaction du fait que «le Comité consultatif n'a pas jugé
nécessaire de proposer une modification des diverses méthodes
de contrôle financier intérieur ».

1 Actes of. Org. mond. Santé, 83, annexe 7, paragraphe 6
2 Actes off. Org. mond. Santé, 83, annexe 7
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