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EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES (EB5/44): 

Discussion détaillée (Suite) 

Le PRESIDENT ouvre la séance et souhaite la bienvenue au 

Dr Villarama• 

Etant donné que le Sous—Directeur gêneral^ du' Département des 

Services d'Opérations, sera absent dès demain en raison de son obligàtion 

d
f

assister à d
f

autres séances, il y a lieu de passer par priorité à la 

discussion des Services consultatifs. 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, demande que soient réser-

vés quelques instants^ à la fin de la séance, pour discuter les complica-

tions inhérentes à la différence entre les dépenses et les recettes affé-

rentes au budget de 1951• 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les pages 18 et 21 du docu-

ment EB5/44• 

Mr ROSEIvIAN, Conseiller du Dr Hyde, demande si le Secrétariat 

pourrait indiquer comment se répartissent les dépenses afférentes à a), 

b) et c) de la page 18• 

•Mr SIEGEL déclare que ces renseignements sont à la disposition 

des membres, mais il serait heureux qu
l

il lui soit accordé un peu de temps 

avant de les communiquer^ car le personnel qui s
1

 occupe du budget a tra-

vaillé toute la nuit jusqu
!

à 6 heures du matin et certains fonctionnaires 

prennent en ce moment quelque repos• 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux "Bureaux régionaux", page 

19j déclare que, en raison des dispositions adoptées la veille par le 

Comité， des câblogrammes ont été adressés aux Bureaux régionaux pour fixer 

l'effectif du personnel et les diverses activités au niveau actuel• 
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Le Dr NAZIF, B.ey estime que les Bureaux régionaux devraient, 

être les derniers à faire 1
(

objet de restrictions. 

Le Dr VILLARAMA demande si les mesures adoptées par le Comité, 

doivent avoir pour effet empêcher la création du Bureau régional du 

Pacifique occidental. 

Le PRESIDENT déclare que c'est au Conseil Exécutif qu
f

il appar-

tient de décider des activités qu'il y aura éventuellement lieu de res-

treindre • 

Services consultatifs 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à se reporter aux pré-

visions budgétaires afférentes aux Services d'Opérations, page 145 du do-

cument EB5/44. 

Mr ROSEMAN, conseiller du Dr Hyde, déclare que， à son avis, il 

y aurait lieu de donner une idée générale de la situation qui serait créée 

si effectif supplémentaire du personnel qui a été envisagé était réduit 

de 25 %
}
 de 50 % ou de 75 %• Peu importe, à son avis, que la discussion vise 

le programme de 1950 ou celui de 1951. 

Le PRESIDENT invite le Dr Eliot à faire une declaration sur les 

Services consultatifs (d'Opérations)• 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Département des Services 

d*Opérations, déclare qu'il n
r

y a guère de différence entre les programmes 

de 1950 ot de 1951• En préparant les plans relatifs à 1950, on a insisté 

sur le développement de 1
1

 administration de la santé publique et sur les 

aspects sociaux du Programme• Il convient de ne pas oublier que, en ce 
y ? 

qui concerne les mesures à prendre sur le terrain, les Services de consul-

tations aux gouvernements sont en cours de développement et constituent 
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une innovation dans les prograrmnes sanitaires d
{

ordre international i il 

s'agit également de la sphère d'activité qui intéresse surtout les Bureaux 

régionaux. Les demandes de services de consultations dépassent de beaucoup 

celles qu'il a été possible de prévoir au budget• En préparant le report 

des travaux à 1951^ il a été nécessaire d^tudior quelles seraient les 

conséquences de la mise à exécution du Programme d'Assistance technique• 

Les dépenses afférentes aux zones de démonstrations sanitaires ont été 

couvertes par le budget supplémentaire, et des plans ont été établis, 

compte tenu des besoins qui S3 feraient sentir au moment où les crédits 

deviendraient disponibles pour poursuivre ces travaux convenablement• 

En ce qui concerno le personnel, les tableaux qui figurent aux 

pages 376 et 377 du document EB5/44 donnent certaines indications relati-

ves au personnel du Bureau du Siège et des Bureaux régionaux : il resuite 

des chiffres qu'il a été possible d
1

établiг au cours dô la nuit, qu'il 

y a actuellement dans la Division intéressée 84 fonctionnaires faisant 

partie du personnel du Bureau du Siège. Il convient de souligner que le 

Programme des Services de consultations est d
1

 ordre "fonctionnel" et ne 

se fonde pas sur une structure organique particulière• 

Le nouveau personnel qu'il est envisagé de rocruter s'établit 

comme suit : 

BUREAU Dû SIEGE 

Division de l'organisation des Services de la Santé publique : 

Douze des 24 il ou veaux membres du personnel qu'il est envisagé 

de recruter en 1950 5ont affectés à cette Division• Un engagement formel 

a été pris en cg qui concerne un Directeur, Il est extrêmement important 

que cette Division soit mise sur pied le plus tôt possible• 

Administration de la Santé publique ； 

Deux fonctionnaires ir̂ 'dicaux (un chargé organiser le travail 

pour les services des Administrations sanitaires et un chargé do développer 
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les intérêts de l
1

Organisation dans le domaine des soins dentaires)； un 

fonctionnaire médico-social et un coimnis seront encore nécessaires. 

Assainissement 

Des engagements ont été pris en ce qui concerne un Chef de 

section. Il semble essentiel de lui donner un assistant afin que X
1

 Orga-

nisation puisse disposer de deux personnes compétentes dont Pune serait 

chargée des travaux sur place et 1
1

 autre des travaux au Bureau du Siège； 

en sorte que, si l
!

un de ces fonctionnaires est absent du Siège, le se-

cond puisse le suppléer. Il avait étt prévu que, à ce Chef de section 

serait adjoint un technicien-analyste pour établir un nouveau programme 

d'activité dans ce domaine• Le Chef de section vient d^tre nommé et re-

joindra son poste au cours du mois de janvier• Le programme qu
f

il est 

chargé d'exécuter est extrêmement important et il y aurait lieu de lui 

assurer les concours nécessaires； si le budget est bloqué au niveau actuel， 

le concours envisagé ne sera pas possible• 

Soins infirmiers (Nursing) 

A 1
1

heure actuelle, deux infirmières de la Santé publique font 

partie du personnel du Bureau du Siège. L
1

exécution du programme de 1950 

nécessitera la nomination d
f

un Chef de section• Cette nomination est con-

sidérée comme étant extrêmement importante et il est nécessaire que ces 

trois collaborateurs aient à leur disposition une sténographe• 

Division des Services des Maladies transmissibles 

Le Programme de 1950 comporte l'adjonction de six nouveaux mem-

bres du personnel au Bureau du Siège； aucun personnel supplémentaire n'est 

envisagé pour 1951• 

Bureau du Directeur : un technicien-analyste• 

Paludisme ; Un deuxième fonctionnaire médical. Aucun engagement for-

mel n
!

a été pris. Il a été procédé à des sondages
y
 et l'on escomptait que 

ce poste serait pourvu à très bref délai• 



EB5/AF/Min/ll 
Page 7 

Maladies vénériennes : Le personnel des fonctionnaires médicaux est 

au complet mais, en raison de 1'importance du travail, on a estimé qu
l

il 

y aurait lieu de recruter un technicien-analyste pour collaborer à la 

réunion et à la diffusion d'informations par 1
1

 intermédiaire des Bureaux 

régionaux; il serait également nécessaire d
f

engager une sténographe sup-

plémentaire au Bureau du Siège. 

Autres maladies transmissibles Î II a été envisage de ramener à leur 

plus simple expression les dispositions prises sous cette rubrique pour 

1950， c'est-à-dire de ne recruter qu'un fonctionnaire médical et un secré-

taire ；aucun engagement n
!

a été pris, mais il s
1

agit là c^une tâche impor-

tante dont il y a lieu de s'acquitter. 

Division de l'Amélioration de la Santé 

Alimentation et Nutrition : Un nouveau fonctionnaire médical et 

un technicien-analyste sont prévus j il y aurait lieu de recruter un sup-

pléant, de sorte que le Chef de la section ait la liberté de se rendre en 

mission¡ l'exécution du programme de 1950 relatif à 1
!

alimentation et à 

la nutrition ne nécessite pas de conseillers régionaux, mais il importe 

que le Bureau du Siège dispose d
l

un nouveau fonctionnaire médical dans 

cette section. 

Santé mentale : Ce Service comporte un fonctionnaire médical, 

un technicien-analyste et deux sténographes； il y aurait lieu de le pour-

voir d'un autre fonctionnaire médical, afin que les deux fonctionnaires 

médicaux puissent se relayer lorsqu'ils vont en mission. 

Division de l'Enseignement professionnel et technique 

On estime que le Directeur devrait s'adjoindre un technicien 

analyste； d'autre part, les services d'une secrétaire sont également né-

cessaires dans la Section des Etablissements d
1

enseignement et des Cours 
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de formation technique. Il existe une proposition tendant à fondre cette 

section avec la Section des Bourses d'Etudes, mais cette modification ne 

permettrait pas de se dispenser des services dfune nouvelle secrétaire. 

Le chiffre de 107^ indiqué dans l'a colonne relative au Siège, 

page 376 du document EB5/44, comprend 11 sténographes, car un nouvel 

.arrangement a été conclu^ aux termes duquel un certain nombre de sté-

nographes seront transférées du "pool" général de l'Organisation dans 

ce département (compte tenu de la quantité de travail exécutée préala-

blement par le "pool" pour le département)； on a estimé
y
 en effet, que 

cet arrangement serait plus satisfaisant et plus économique• 

Quant aux conséquences qu
1

entraînerait une réduction du per-

sonnel supplémentaire envisagé, de 25 %、 de 50 % ou de 75 il est im-

possible de se prononcer exactement â ce sujet et, seuls, lp Conseil 

Exécutif et l
1

Assamblée pourront décider des activités à entreprendre 

par priorité dans un programme réduit. 

A L'EXTERIEUR 

Le Dr ELIOT déclare qu
r

il est très difficile de donner une 

idée exacte de la situation telle qu'elle se présente en dehors du Siège• 

Les demandes de services de consultations comprennent des demandes d
f

equi-

pe s de démonstrations, d
1

 experts-conseils à court terme et de conseil-

lers supplémentaires pour les bureaux régionaux. Actuellement, il y a 

22 conseillers affectés aux bureaux régionaux ou au bureau pour l'Eu-

rope ¡ le recrutement de 14 nouveaux conseillers a été envisagé pour 

1950 (six pour 1951)• 
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En ce qui concerne les équipes de démonstrations, la consti-

tution de cinq nouvelles équipes a été envisagée pour 1950 et de quatre 

autres pour 1951• 

Pour ce qui est des experts-conseils, il a été prévu un sys-

tème de "mois d
1

 experts-conseils, d
1

 après lequel un certain nombre de 

mois de consultations ont été réservés à chaque région. L'expert-con-

seil qui est actuellement en mission dans l'Equateur y a été détaché 

pour trois mois. Une demande a été reçue pour qu
!

il prolonge son séjour 

de trois mois encore, mais si l'effectif du personnel est bloqué au 

niveau actuel, il ne sera pas possible d'accéder à cette requête« A 

ce jour， il a été impossible de donner suite aux demandes de "mois de 

consultations", dans leur intégralité• 

Dans le domaine des activités sur le terrain, il est égale-

ment impossible de dire comment se présentera la situation si les aug-

mentations de personnel envisagées étaient réduites de 25, 50 ou 75 窝眷 

Les gouvernements demandent différents genres de services； il appar-

tiendra à l'Assemblée de la Santé de décider les services qui devront 

bénéficier de la priorité• 

Discussion genérale relative à exposé sur les services de consul-
tations 

Le Dr van den BERG déclare que, à son avis, personne ne désire 

réduire les services de consultations, mais, si les fonds ne sont pas 

disponibles, il y aura lieu de trouver une solution• Il est d
1

 avis 

qu'il n
f

est pas nécessaire^ dans tous les cas, d
f

engager un médecin 

suppléant dans les diverses sections : cela dépend de étendue du 

ressort du Directeur de la division et des autres éléments du personnel 
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des sections； il n'y aurait pas grand mal à surseoir à l'engagement de 

ces médecins suppléants. Il est probable que les gouvernements demanderont 

toujours plus d
!

équipes da demonstrations qu
1

 ils ne s•attendront à en 

recevoir• En ce qui concerne la régionalisation, il est d'une extrême 

importance que les bureaux régionaux se développent dans le monde en-

tier, afin qu
f

ils puissent coopérer dans de petits groupes de pays； 

lorsque le développement aura atteint ce stade, il sera possible de faire 

bien davantage par leur intarmédiaire qu
f

en envoyant en mission de nom-

breuses équipes de demonstrations en provenance du Bureau du Siège. 

Le Dr STAMPAR déclare qu'il est plus facile d'adapter les 

budgets nationaux aux programmes de dépenses que les budgets internatio-

naux. L
1

Organisetion subirait une grave atteinte si le niveau des dépen-

ses était ramené à 6 millions de dollars ou à 5 millions• Il estime qu
f

en 

raison du développement rapide du bureau central de 1丨Organisation, 

celle-ci a été amenee parfois à recruter, pour ses services de consulta-

tions, des éléments qui notaient pas de premier ordre. La fonction de 

conseiller consultatif auprès des gouvernements représente un ordre 

d
1

activité très délicat de l'Organisation, et les frais de voyage néces-

sités par l
1

envoi d
1

équipes dans différents pays constitue un article 

de dépenses très onéreux. Il estime qu
!

il pourrait être préférable 

d'engager des experts-conseils dans les bureaux régionaux et de les 

y laisser à demeure• 

A son avis, le programme esquissé par le Dr Eliot est 

parfaitement viable du point de vue scientifique et pratique, mais il 

y aurait lieu d
1

accorder plus d'attention aux besoins d
1

 ordre local. 
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Il est hors de doute que V Organisation sera saisie de nombreu-

ses requêtes venant de toutes les parties du monde^ en vue 

d'obtenir des conseils du Département des services consultatifs. 

Mais il y aura lieu d
!

examiner ces demandes de très près et, 

pour le moment^ il conviendrait de limiter les activités à cer-

tains domaines soigneusement chois Ê. C
f

est ainsi qu
f

 il est né-

cessaire de déterminer, avant de procéder à une démonstration 

sanitaire dans un pays quelconque, si le gouvernement de ce pays 

sera en mesure de poursuivre les travaux après que la. mission se 

sera retirée. Le Dr Stampar déclare qu'en raison de V importance 

des activités sanitaires d
!

ordre international^ son propre pays 

est tres fier d^être membre, de l'Organisation et très reconnaissant 

de l'assistance qu'il a reçue de l'Organisation. Le Dr Stampar 

estime néanmoins Qu
r

il y aurait lieu de présenter à l
l

Assemblée 

de la Santé une recommandation à l'effet que le Conseil Exécutif 

soit autorisé à reviser l
f

 établissement du budget pour 1951 sur 

la base des rentrées des contributions des gouvernements• 

Répondant à M. Hanson, Conseiller du Dr Hyde, le 

Dr ELIOT déclare que la répartition des équipes sur le terrain 

s
1

 établit comme suit : 
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< 

Une équipe d'administration de la santé publique à Haïti qui par-
ticipe à l'exécution d丨un projet de l'UNESCO5 

sept équipes antipaludiques en Asie et dans l
r

Asie du sud~est j 

une équipe antituberculeuse dans la région de la Méditerranée 
orientale et une équipe en cours de recrutement pour San Salvador ； 

une équipe de lutte antivénérienne dans, l'Inde et une autre en 

Egypte； 

unç équipe pour l
l

hygiène de la maternité et de l'enfance dans 
l

f

ïnde« 

Répondant à Mr Roseman, conseiller du Dr Hyde, le Dr Eliot 

précise que le nombre de postes d'agents de extérieur, relevant du 

Département des Services consultatifs^ qui sont déjà pourvus ou qu*on 

s
l

est engagé à pourvoir^ est de 73. Elle se rallie, dans une certaine 

mesure, au bien-fondé des observations du Dr van den Berg en ce qui 

concerne la compétence d^un chef de Division, considérée par rapport 

aux travaux des sections qui relèvent de lui; elle signale, toutefois, 

qu'il y a lieu de tenir compte d
1

 autres aspects du problème lorsquUl 

s
l

agit d'engager un deuxième fonctionnaire médical pour certaines sec-

tions» C'est ainsi que^ dans la Section de la Tuberculose^ 11 faut, pour 

exécuter le programme, donner des conseils non seulement aux gouverne-

ments, mais encore au F3SE> et l'on est en train de discuter, en ce 

moment^ si Inorganisation devra assumer la responsabilité du programme 

de vac G inat ion au BCG, car les Pays Scandinaves ne désirent pas étendre 

ce programme â d'autres parties du monde* Si cette opération était réa-

lisable et s'il était possible de prélever des fonds sur les ressources 

du F3SE, il Importerait hautement que l'Organisation assumât cette res-

ponsabilité, qui entraînerait évidemment un travail considérable. La 

section du Paludisme est pourvus de trois conseillers sur place qui 
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sont chargés, dans les régions de leur ressort, de donner des avis au 

directeur régional et aux gouvernements, relativement aux programmes 

de lutte antipaludique. Л. semble essentiel que le Bureau du Siège soit 

pourvu, de deux .fonctionnaires médicaux pour arrêter le plan de ces pro-

grammes i étant donné, en effet) que la Première Assemblée de la Santé 

a conféré une priorité de premier rang â la lutte antipaludique, il 

s'agirait là de l^une des tâches les plus Importantes de Organisa-

tion, La suggestion de substituer temporairement, au Bureau du Siège, 

un conseiller régional à un chef de section envqyé en mission^ pourrait 

ménager une solution, mais cette formule ne serait ni très économique, 

ni très satisfaisante et serait en outre contraire au principe de mair>-

tlen des travaux sur Xe terrain. 

En ce qui concerne examen approfondi des demandes émanant 

des gouvernements, le Dr Eliçt déclare que, dans les régions, ces de« 

mandes 6ont tout d
1

abord examinées par le Directeur régional, pour 

faire ensuite l'objet d'une enquête de la part du conseiller régional 

afin de e'assurer qu
1

elles rentrent dans les questions prioritaires； 

oes demandes ne eont transmises au Siège central que dans les cas de 

réel besoin, 31 a été, justjuUci, nécessaire de limiter, en une large 

mesure/les travaux du département aux questions prioritaires. 

Répondant à Mr Roseman, le Dr Eliot déclare qu
1

!! n'est pas 

possible^ actuellement, de donner des chiffres concernant soit les 

demandes auxquelles il n^a pu être donné suite paâ* le Dépàrtemeïit pour 

dee raisons diox»art teehnitjue et budgétaire, soit les demandes qui ont 

été écartées pour d'autres motifs* 

Le Dr STAMPAR demande des précisions relativement au Centre 

de biochimie à Wroclaw, Pologne, et au 6entre d'anesthésiologie à 

Prague； il lui est rêpcmén ces dèux centres commenceront à fonc-

tionner en 1950. П est envisagé- d'y envoyer des étudiants de tous^ajg 
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d
1

Europe^ mais, si certains de ces étudiants sont rejetés pour une 

raison quelconque
д
 Inorganisation fera de son mieux pour les placer 

� . 

dans d'autres centres de formation。 
• • - •• ；- -, • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les services consultatifs 

destinés aux gcurernements rentrent^ en général^ dans le domaine des 

questions prioritaires» Tel n'est cependant раз le cas en ce qui oon-

cerne les bourses dîétudes^ dont un 'certain nombre ont été accordées 

pour des questions non prioritaires. En réponse à M» Taïjaard, conseil-

ler du Dr Gear， il déclare que Inorganisation ne s
1

est . préoccupée 

pajrticulièrement de la répartition du personnel et du budget entre les 

différentes régions « Etant donné que le niveau de la santé publique, la 

densité de la population et d
f

autres facteurs diffèrent considérable 

ment selon' les régions- le. calcul d
!

un tel pourcentage ne pourrait 

qu
T

induire en erreurLa répartition des services de consultations 

. * 

dépend .des demandes des • gou
-

vernementá de la région intéressee, et lo 

Directeur général estime que rien ne pourrait Ôtre plus désastreux pour 

1
!

Organisation que apparition d'une situation dans laquelle les ré-

gions siefforceraient à l
J

env3 obtenir'les services de l
1

Organisation 
• . 1 • . 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, se rallie aux observa-, 

tions du Directeur général； il estime； toutefois, que si, de la lecture 
• ！ . ' . ‘ ‘ •‘ . . 

du document ЕБ5/44, on peut conclure que. des programmes Importants ont 

été envisagés pour los régions qui possède ал un bureau ré^ional^,pelles 

qui en sont dépourvue? ne sont guère ou mênie pas du, tout dotées de pro-

¥ 

grammes» IL estime que la question de la réduction des dépenses du Dé~ 

partement des Services consul.tettfs doit tferc laissée aux soins du Chef 

du Départementрош- autant qu!il s'agit<fe'fixer 'lee méthodes de réduc" 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la difficulté de fixer les 

programmes pour les régions dépourvues de bureau régional a été d
1

obte-

nir
 д
 de la part des gouvernements, des projets clairement établis

P
 sur 

lesquels ils désireraient avoir l^avis de l'Organisation, 

Le Dr HYDE fait observer qu
!

il est essentiel que Organisa-

tion obtienne des résultats concrets dans le domaine prioritaire, H 

est préoccupé des observations du Directeur général concernant l
r

attri-

bution des bourses d
1

études et espère que ce programme portera princi-

pale rnent^ à l
1

 avenir^ sur les domaines prioritairesCe point est encore 

plus important lorsqu
1

il s
1

agit de cours de formation professionnelle
$ 

qui devraient toujours viser à renforcer les services nationaux de santé
Q 

Le Dr STAMPAR déclare que, si de nombreuses bourses d
1

études 

ont été accordées pour des questions погьрг ior ita ire з, il importe de ne 

pas oublier que les dépenses ont été supportées au moyen de fonds spé-

ciaux de ÜJUNRRÍU H estime qu
T

à 1*avenir les gouvernements ne devraient 

demander de bourses d
J

études que dans les domaines prioritaires^ car les 

services consultâtifs de Inorganisation portent avant tout sur le renfor-

cement des administrât ions de la. santé publique et sur la. médecine pré-

ventive plutát que sur la médecine clinique^ qui a atteint un niveau 

suffisamment élevé dans de nombreux pays» H estime o^p le Conseil 

Exécutif devrait prendre une décision dans ce sens。 IL est prêt à recon-

naître que, dans des cas exceptionnels； le Directeur gênerai devrait 

être autorisé à attribuer des bourses pour des questions DG.inpr^Ioritaires， 

à des personnalités marquantes^ afin de "leur permettre de se rendre à 

l'étranger pour poursuivre leurs recherches; toutefois^ Organisation 

devrait toujours s'assurer, au préalable, que 1?enseignement requis ne 

pourrait être donné dans le pays d'origine des intéressés, si besoin en 

esi, à l'aide d^uno documentation fournie par l'Organisation, 
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En réponse à Mr Hanson， M. SIEGEL précise que la répartition 

du pool de sténo—dactylographie entre divers départements a été opérée 

en vue de maintenir 1'effectif du personnel au niveau le plus bas pos-

sible
 ê
 H faut espérer que le nouvel arrangement permettra aux sections 

de se dispenser de l'effectif supplémentaire de secrétaires quails ont 

demandé* Mr Siegel reconnaît que la proportion des secrétaires est éle-

vée par rapport à celle du personnel technique； il rappelle
}
 toutefois

} 

au Comité que cela est essentiel, dans une organisation internationale 

où co-existent deux langues de travail, où sont employées de nombreuses 

personnes dont la langue maternelle n
f

est ni l'anglais ni le français, 

et où les documents doivent être publiés dans ces deux langues» En ce 

qui concerne la page 150 du document EB5/44^ il déclare que les sept 

postes indiqués comme ayant été pourvus en 1949 n'ont pas été occupés 

pendant toute année• 

Répondant au Dr van den Berg, le Dr ELIOT déclare que les 

cours, réunions d
1

études et de discussion "séminaire〜relèvent de la 

Section des Etablissements d
J

enseignement et des cours de formation 

technique, L
1

institution du "séminaire" itinérant dans le domaine de la 

santé publique a été proposée par un bureau régional, bien que, autre-

fois
 }
 les "séminaires" de ce genre se soient toujours occupés de ques-

tions d
r

ordre clinique. 

Mr HANSON déclare que le document EB5/44 Add^ page 162 (du 

texte anglais), constitue un excellent exposé' des méthodes de renforce-

ment des services nationaux de santé, П estime que le plan des "zones 

de démonstrations sanitaires
1

' est des plus utiles et devrait être exécuté 

aussitôt que faire se pourra] il se demande, toutefois^ s til sera possi-

ble de mettre en oeuvre cet ordre d^activité, malgré la réduction du 

budgets 
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Le Dr ELIOT ̂ déclare que les prévisions budgétaires
 y
 telles 

quelles sont établies., ne permettront pas la création de zones de dé-

monstrations sanitaires, mais elles permettront d'envoyer des conseil-

lers régionaux en vue de renforcer des programmes spéciaux de démons-

trations dans des régions qui pourront devenir, par la suite, des zones 

de démonstrations sanitaires, lorsqu'on disposera de crédits suffisants. 

On espère pouvoir, de cette- manière, établir le noyau des trois zones de 

démonstrations sanitaires pour lesquelles des crédits ont été prévus 

dans le programme élargi d
f

assistance technique» 

Discussion détaillée du programme et du budget pour 1951 (suite) 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, déclare que le terme 

"budget" comporte deux significations couramment admises : I
o

 la base 

des contributions des gouvernements； et 2° le montant que Inorganisa-

tion aura à sa disposition» Toutefois^ il apparaît désormais clairement 

que le montant que Inorganisation pourra dépenser doit être exprimé en 

pourcentage du budget, et il suggère d'employer le terme "coût du pro-

gramme" pour désigner ce montant
#
 Les allusions qui ont été faites an-

térieurement
 д
 au sein du Comité, à un budget de 6 millions de dollars, 

se réfèrent, en réalité^ à "un coût du programmes^élevant à ce 

chiffre, Mr Lindsay estime dès lors qu'en raison des critiques formulées 

par les Nat ions Unies, et en raison de la dévaluâtion^ il serait possi-

ble que la Troisième Assemblée de la Santé ne votât qu'un budget de, 

6 millions de dollars• 

Mr SIEGEL déclare q\B, en ce qui concerne- le premier paragraphe 

qui figure à la page 18 du document EB5/44, on connaît maintenant les 

chiffres afférents aux augmentations effectives> Ces chiffres s^éta-

blissent comme suit : 

sous-paragraphe a) | 158.277 
sous-paragraphe b) $ 144*861 
sous-paragraphç c) 知 31*697 
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Le chiffre actuel des dépenses de l'Organisation est légère-

ment inférieur à ç 6
#
300

#
000^ Ce chiffre se fonde sur l'effectif actuel 

du personnel et des membres du personnel à égard desquels des engage-

ments ont été pris, compte tenu des indemintés du personnel, du coût des 

services
д
 etc. 

La séance est levée à 12 h, 3Q. 
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EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES (EB5/44): 

ExaTibn r!¿taill¿ (suite) 

Le PRESIDENT ouvre la séance et souhaite la bienvenue au 

Dr Villarama. 

Etant donné que le Sous—Directeur général， du Département des 

Services d'Opérations^ sera absent dès demain en raison.de son obligation 

d'assister à d
f

autres séances, il y a lieu de passer par priorité à la 

discussion des Services consultatifs• 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, demande que soient réser-

vés quelques instants， à la fin de la séance, pour discuter les complica-

tions inhérentes à la différence entre les dépenses et les recettes affé-

rentes au budget de 1951* 

Le PRïïSIDEWT attire l'attention sur les pages 1S et 21 du docu-

ment EB5/44• 

Mr ROSEMAN， Conseiller du Dr Hyde, demande si le Secrétariat 

pourrait indiquer comment se répartissent les dépenses afférentes à a), 

b) et c) de la page 18• 

Secrétaire, 

Mr SISGEiydeclare que ces renseignements sont à la disposition 

des membres, mais il serait heureux qu
!

il lui soit accordé un peu de temps 

avant de les communiquer, car le personnel qui s
1

 occupe du budget a tra-

vaillé toute la nuit jusqu*à 6 heures du matin et certains fonctionnaires 

prennent en ce moment quelque repos• 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux "Bureaux régionaux
1

、 page 

19, déclare que, en raison des dispositions adoptées la veille par le 

Comité, des câblogrammes ont été adressés aux Bureaux régionaux pour fixer 

l'effectif du personnel et les diverses activités au niveau actuel. 
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» 

Le Dr NAZIF B.ey estime que les Bureaux régionaux devraient 

être les derniers à faire 1丨objet de restrictions. 

Le Dr VILLARAMA demande si les mesures adoptées par le Comité 5 

doivent avoir pour effet d
f

empêcher la création du Bureau, régional pĉ ir le 

Pacifique occidental. 

Le PRESIDENT déclare que c
f

e3t au Conseil Exécutif qu
!

il appar-

tient de décider des activités qu'il y aura éventuellement lieu de res-

treindre. 

Services consultatifs • 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à se reporter aux pré-

visions budgétaires afférentes aux Services d
1

Opérations, page 145 du do-

cument EB5/44. 

Mr ROSS'íAN dóclare que, à son avis, il 

y aurait lieu de donner une idée générale de la situation qui serait créf 

si 1
!

effectif supplémentaire du personnel qui a été envisagé était réduit 

de 25 %y de 50 % ou de 75 %• Peu importe，à son avis, que la discussion vise 

le programme de 1950 ou celui de 1951. 

Le PRESIDENT invite le Dr Eliot à faire une declaration sur les 

Services consultatifs Opérations). 

Le Dr ELIOT
д
 Sous-Directeur général, Département des Services 

dfOpérations， déclare qu'il n'y a guère de différence entre les programmes 

de I95O ot de 1951• En préparant les plans relatifs à 1950^ on a" insisté 

sur le développement de 1
!

administration de la santé publique ot sur les 
J 

aspects sociaux du programme. Il convient de ne pas oublier que, en ce 

qui concerne les mesures à prendre sur le terrain, les services de consul-

tations aux gouvernements sont en cours de développement et constituent 
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une innovation dans les programmes sanitaires d'ordre international; il 

s'agit également >de la sphère d!activité qui intéresse surtout les Bureawc 

régionaux» Les demandes de services de consultations dépassent de beaucoup 

celles qu'il a été possible de prévoir au budget• En préparant 1q report 

des travaux à' 1951 j il a été nécessaire d étudier quelles se liaient les 

conséquences de la mise à exécution du Programme d'Assistance technique. 

Les dépenses afférentes aux zones de démonstrations sanitaires ont été 

couvertes par le budget supplémentaire, et des plans ont été établis, 

compte tenu des besoins qui sa feraient sentir âu moment où les crédits 

deviendraient disponibles pour poursuivre cos travaux convenablement• 

En ce qui concerne la personnel, les tableaux qui figurent aux 

pages 376 et 377 du documont EB5/44 donnent certaines indications relati-

ves au personnel du Bureau du Siège et des Bureaux régionaux : il résulte 

des chiffres qu
f

il a éttj possible d'établir au cours da la nuit, qu
f

il 

y a actuellement dans la Sivision intéressée 84 fonctionnaires faisant 

partie du personnel du Bureau du Siège• Il convient de souligner que 

le programme de services consultatifs est d
1

ordre "fonctionnel" et ne 

se fonde pas sur une structure organique particulière• 

Le nouveau personnel q u U l est envisagé da racruter s'établit 

comme suit : 

BUREAU Dû SIEGE 

Division da I* organisation des Services da la Santé publique : 

Douze des 24 ilouveavix membres du personnel qu'il est envisage 

de l'ecruber on 1950 sont affectés á cctte Division^ Un engagement formel 

a été pris en со qui concerne un Directeur, Il est extrêmement important 

que cotte Division soit raiŝ  sur piod le plus tôt possible • 

Adiuinistration de la Santé •publique ； 

Deux fonctionnaires médicaux (un chargé d
1

organiser la travail 

pour les administrations sanitaires et ш chargé ^lévelopper 
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les intérêts de Inorganisation dans le domaine des soins dentaires)； un 

fonctionnaire médico-social et un comnis seront encore nécessaires. 

Assainissement i 

Des engagements ont été pris en ce qui concerne un Chef de 

section. Il semble ̂ essentiel de lui donner un assistant afin que 1
f

 Orga-

nisation puisse disposer de deux personnes compétentes dont l ^ e serait 

chargée des travaux sur place et 1
1

 autre des travaux au Bureau du Siège ； 

en sorte que, si l'un de ces fonctionnaires est absent du Siège, le se-

cond puisse le suppléer. Il avait été prévu que, à ce Chef de section 

sefâit adjoint un technicien-analyste pour établir un nouveau programme 

d'activité dans ce domaine• La Chef de section vient d^tre nommé et re-

joindra son poste au cours du mois de janvier. La programme qu
f

il est 

chargé d'exécuter est extrêmement important et il y aurait lieu de lui 

assurer les concours nécessaires； si le budget est bloqué au niveau actuel 

ie concours envisagé no sera pas possible• 

Soins infirmiers! . 

•г ‘ 

A l
1

heure actuelle, deux infirmières de la Santé publique font
v

^ 

partie du personnel du Bureau du Siège• L'exécution du programme de 1950 

nécessitera la*nomination d
f

un Chef de section• Cette nomination est con-

sidérée comme étant extrêmemeivb importante et il est nécessaire que ces 

trois collaborateurs aient à leur disposition une sténographe « 

Division des Services des Maladies transmissibles 

Le Programme de 1950 comporte adjonction de six nouveaux mem-
» . 

bres du personnel au Bureau du Siège j aucun personnel supplémentaire n^est 

envisagé pour 1951• 

Bureau du Directeur t un technicien—analyste• 

Paludisme ； Un deuxièîae fonctionnaire médical• Aucun engagement for-

mel n
!

a été pris. Il a été procédé à des sondages, et l
f

on escomptait que 

ce poste serait pourvu à très bref délai. 
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•Maladies vénériennes : Lg personnel des fonctionnaires médicaux est 

au complet mais, en raison do 1
1

 importance du travail, on a estimé qu^il 

y aurait lieu de recruter un technicien-analyste pour collaborer à la 

réunion ot à la diffusion d
!

informations par 1
f

 intermédiaire des Bureaux 

régionaux; il serait également nécessaire d
f

engager une sténographe sup-

plémentaire au Bureau du Siège. 

Autres maladies transmissibles : Il a été envisagé de ramener à leur 

plus simple expression les dispositions prises sous cette rubrique pour 

1950, c'est-à-dire de ne recruter qu'un fonctionnaire médical et un secré-

taire j aucun engagement n’a été pris, mais il s'agit là d^no tâche impor-

tante dont il y a lieu de s
1

acquitter. 

Division de l'Amélioration de la Santé 

. Alimentation et Nutrition : Un nouveau fonctionnaire médical et 

un technicien-analyste sont prévus j il y aurait lieu de recruter un sup-

pléant, de sorte que le Chef de la section ait la liberté- de se rendre en 

mission； l'exécution du programme de 1950 relatif à 1
f

alimentation et à 

la nutrition ne nécessite pas de conseillers régionaux, mais il importe 

que la Bureau du Siège dispose d
f

un nouveau fonctionnaire médical dans 

cette section. 

Santé mentale ; Ce Service comporte un fonctionnaire médical, 

un technicien-analyste et deux sténographes； il y aurait lieu de le pour-

voir autre fonctionnaire médical, afin qua les deux fonctionnaires 

médicaux puissent se relayer lorsqu'ils vont en mission. 

Division de Enseignement professionnel et technique 

On estime que le Directeur devrait s
f

adjoindre un technicien- . 

analyste； d
f

autre part, les services d'une secrétaire sont également né-. 

cessaires dans la Section des Etablissements d'enseignement et dec C^urs 
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de formation technique. Il existe une proposition tendant à fondre cette 

section avec la Section des Bourses d'Etudes, mais cette modification ne 

permettrait pas de se dispenser des services d
!

une nouvelle secrétaire. 

Le chiffre de 107^ indiqué dans la colonne relative au Siège, 

page 376 du document EB5/44^ comprend 11 sténographes, car un nouvel 

arrangement a été conclu， aux ternes duquel un certain nombre de sté-

nographes seront transférées du "pool" général de l'Organisation dans 

ce département (compte tenu de la quantité de travail exécutée préala-

blement par le "pool" pour le département)j on a estimé, en effet, que 

cet arrangement serait plus satisfaisant et plus économique. 

Quant aux conséquences qu
1

entraînerait une réduction du per-

sonnel supplémentaire envisagé^ de 25 de 50 % ou de 75 %y il est im-

possible de se prononcer exactement à ce sujet et, seuls, lp Conseil 

Exécutif et 1
!

Assemblée pourront decider des activités à entreprendre 

par priorité dans un programme réduit. 

A L»EXTERIEUR 

Le Dr ELIOT déclare qu^il est très difficile de donner une 

idée exacte de la situation telle qu*elle se présente en dehors du Siège. 

Les demandes de services de consultations comprennent des demandes d
f

equi-

pes de démonstrations
y
 d

1

 experts-conseils à court terme et de conseil-

lers supplémentaires pour les bureaux régionaux. Actuellement, il y a 

22 conseillers affectés aux bureaux régionaux ou au Bureau pour l'Eu-

rope ¡ le recrutement de 14 nouveaux conseillers a été envisagé pour 

1950 (six pour 1951)• 
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En ce qui concerne les equipes de démonstrations, la consti-

tution de cinq nouvelles équipes a été envisagée pour 1950 et de quatre 

autres pour 1931• 

Pour ce qui est des experts-conseils, il a bté prévu un sys-

tème de "mois d
1

experts-conseils
1

^ d
1

après lequel un certain nombre de 

mois de consultations ont été réservés à chaque région. L'expert-con-

seil qui est actuellement en mission dans l'Equateur y a été détaché 

pour trois mois. Une demande a été reçue pour qu
!

il prolonge son séjour 

de trois mois encore, mais si l'effectif du personnel est bloqué au 

niveau actuel， il ne sera pas possible d'accéder à cette requêta• A 

ce jour, il a été impossible de donner suite aux demandes de "mois de 

consultations", dans leur intégralité• 
: . . . . • •• . ‘:. .• ‘ 

. . . . • • 

Dans le domaine des activités sur le terrain, il est égale-

ment impossible de dire covomant .se présentera la situation si les aug— 
• ‘ • • . . . 

mentations de personnel envisagées étaient réduites de 25> 50 ou 75 

Les gouverneiiients demandent différants genres de services i il appar-

tiendra à lfAssemblée de la Santé de décider les services qui devront 

bonéflciar de la priorité• 

“ • • • . . 

. •‘ i 

Le Dr van den BERG déclare que, à son avis， personne ne désire 
• • . . . . » . 

réduire les services de consultations, mais, si les Vfonds ne sont pas 

disponibles, il y aura lieu de trouver une* solution. Il est. d'avis 
• y 

qu'il n
f

est pas nécessaire, dans tous les cas, d
f

engager un médecin 

suppléant dans les diversos sections i cela dépend de l
f

étenduQ du 

ressort du Directeur de la division et des autres éléments du personnel 
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des sections； il n
f

y aurait pas grand mal à surseoir à l'engagement de 

ces médecins suppliants. Il est probable que les gouvernements demanderont 

toujours plus d
1

équipes de demonstrations qu
f

 ils ne s
1

attendront à en 

recevoir• En ce qui concerne la régionalisation, il est d'une extrême 

importance que les bureaux régionaux se développent dans le monde en-

tier j afin qu'ils puissent coopérer dans de petits groupes de pays i 

lorsque le développement aura atteint ce stade, il sera possible de faire 

bien davantage par leur intermédiaire qu'en envoyant en mission de nom-

breuses équipes de démonstrations en provenance du Bureau du Siège. 

Le Dr STAMPAR déclare qu'il est plus facile d'adapter les 

budgets nationaux aux programmes de dépenses que les budgets internatio-

nauxs L
1

Organisation subirait une grave atteinte si le niveau dos dépen-

ses était ramené à 6 millions de dollars ou à 5 millions. Il estime qu'en 

raison du développement rapide du bureau central de l'Organisation, 

cellô«»ci a été amenee parfois à recruter, pour ses services de consulta-

tions, des éléments qui notaient pas de premier ordre. La fonction de 

conseiller consultatif auprès des gouvernements représente un ordre 

d'activité très délicat de l'Organisation, et les frais de voyage néces-

sités par 1
1

envoi d*équipes dans différents pays constitue un article 

de dépenses très onéreux. Il estime qu
f

il pourrait être préférable 

Rengager des experts-conseils dans les bureaux régionaux et de les 

y laisser à demeure• 

A son avis, le programme esquissé par le Dr Eliot est 

parfaitement viable du point de vue scientifique et pratique, mais il 

y aurait lieu d'accorder plus d
1

attention aux besoins d
f

ordre locale 
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Il est hors de doute que 1
!

Organisation sera saisie de nombreu-

ses requêtes venant de toutes les parties du monde, en vue 

d'obtenir des conseils du Département des Services consultatifs. 

Mais il y aura lieu d
f

 examiner ces demandes de très près et, 

pour le moment； il conviendrait de limiter les activités à cer-

tains domaines soigneusement choisis. est ainsi qu
f

 il est né-

cessaire de déterminer^ avant de procéder à une démonstration 

sanitaire dans un pays quelconque, si le gouvernement de ce pays 

sera en mesure de poursuivre les travaux après que la mission se 

sera retirée. Le Dr Stampar déclare qu
?

en raison de 1'importance 

des activités sanitaires d
f

 ordre international, son propre pays 

est très fier d
1

être membre de 1
!

Organisâtirn et très reconnaissant 

de l'assistance qu
!

il a reçue de l'Organisation» Le Dr Stampar 

estime néanmoins qu
r

 il y aurait lieu de présenter à l
l

Assemblée 

de la Santé une recommandation à l
1

effet que le Conseil Exécutif 

soit autorisé à reviser 1
!

établissement du budget pour 1951 sur 

la base des rentrées des contributions des gouvernements. 
• • « 

Eépondant à M. Hanson, Cpnseiller du Dr Hyde, le 

Dr ELIOT déclare que la répartition des équipes sur le terrain 

s
!

établit comme suit 
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< 

Une équipe d
1

administration de la santé publique à Haïti qui par-
ticipe à l'exécution d'un projet de l

1

UNESCO; 

sept équipes antipaludiques en Asie et dans l
r

Asie du Sud-est； 

une équipe antituberculeuse dans la région de la Méditerranée 
orientale et une équipe en cours de recr-jtement pour San Salvador j 

une équipe de lutte antivénérienne dans 1
1

 Inde et une autre en 
Egypte; 

une équipe pour 1
1

 hygiène de la maternité et de l^enfance dans 
Inde. 

Répondant à Mr Roseman, conseiller du Dr Hyde, le Dr Eliot 

；;• • 

précise que le nombre de postes d
f

agents de l
1

extérieur, relevant du 

Département des Services consultât ifs ̂  qui sont déjà pourvus ou qu^n 

s^st engagé à pourvoir) est de 73 о Elle se rallie) dans une certaine 

mesure, au bien-fondé des observations du Dr van den Berg en ce qui 

concerne• la compétence d
T

un chef de Division, ccnsidérée' par rapport 

aux travaux des sections qui relèvent de lui; elle signale) toutefois
} 

qu^îl j a lieu de tenir compte d
?

 autres aspects du problème lorsqu^il 

s
1

agit d
1

engager un deuxième fonctionnaire médical pour certaines sec-

tions. C
f

 est ainsi que, dans la Section de la Tubérculosil faut, pour 

exécuter le programme, donner des conseils non seulement aux gouverne-

ments ̂  mais encore au FISSE, et 1
1

оп est en train de discuter, en ce 

moment^ si Inorganisation devra assumer la responsabilité du programme 

de vaccination au BCG, car les Pays Scandinaves ne dés ire nt pas étendre 

ce programe à autres parties du monde
 e
 Si cette opération était réa-

lisable et il était possible de prélever des fonds sur les ressources 

du FISE^ il Importerait hautement que Inorganisation assiomât cette res-

ponsabilité, qui entv^în^v^t- evid^^r^
 J n

 travail considérable. La 

Section du Paludisme est pourvue de trois conseillers eur place qui 
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sont chargés, dans les regions、de leur ressort, de donner des avis au 

directeur régional et aux gouvernements, relativement aux programmes 

de lutte antipaludique. H semble essentiel que le Bureau du Siège soit 

pourvu de deux fonctionnaires médicaux pour arrêter le plan de ces pro-

grammes ；étant donné, en effet， que la Première Assemblée de la Santé 

a conféré une priorité de premier rang à la lutte antipaludique, il 

s'agirait là de l
t

une des tâches les plus importantes de l'Organisa-

tion» 1д suggestion de substituer temporairement, au Bureau du Siège, 

un ооллеШег régional à un chef de section envelé en mission^ pourrait 

ménager une solution, mais cette formule ne serait ni très économique, 

ni très satisfaisante et serait en outre contraire au principe d;i main-

tien des travaux sur Xe terrain. 

En ce qui concerne l'examen approfondi des demandes émanant 

des gouvernements, • le Dr Eliot déclare que
i
 4

a

ns les régions
д
 ces de-

mandes sont tout d'ahord examinées par le Directeur régional, pour 

faire ensuite l
r

objêt d'une enquête de la part du conseiller régional 

afin de б'assurer qu
!

elles rentrent dans les questions ；prioritaires 5 

ces demandes ne sont transmises au Siège central que dans les cas de 

réel besoin» IX a été, jusquUcij nécessaire de limiter, en une large 

mesure/les travaux du département aux questions prioritaires. 

Répondant à Mr Rosemary le Dr Eliot déclare qu
r

il n'est pas 

possible, actuellement, de donner des chiffres concernant soit les 

demandes auxquelles il n^a pu être donné suite、pa:r」TLe Dépârtémefit p'oür 

dee raisons dîoiûrl? technique et budgétaire, soit les demandes qui ont 

été écartées pour d'autres motifs. 

Le Бг STAMPAR demande des précisions relativement au Centre 

de biochimie à Wroclaw, Pologne, et au Centre dtanesthésiologie à 

Prague 多 il lui est répondu que ces deux centres commencei-ont à fonc-

tionner en 1950. Il est envisagé' d'y envoyer des étudiants de tovjs p i ^ 
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% 

d
l

EuropeД mais, si certains de ces étudiants so.nt rejetés pour une i 

raison quelconque, l
1

Organisation fera de son mieux pour les placer 

dans dVautres centres de formation
0 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les services consultatifs 

destinés aux gouvernements rentrent^ en général^ dans le domaine des 

questions prioritaires ̂  Tel n'e&t cependant pas le cas en ce qui oor>-

cerne les bourses d
f

études) dont un certain nombre ont été accordées 

pour des questions non prioritaires« En réponse à M. Taljaard, conseil-

ler du Dr Gear., ±1 déclare que Inorganisation ne s
1

 est .pas préoccupée 

particulièrement de la répartition du personnel et du budget entre les 

différentes régions• Etant donné que le niveau de la santé publique
>
 la 

densité de la population et d
f

autres facteurs diffèrent considérable-

ment selon les régions/ le calcul d'un tel pourcentage ne pourrait 

qu
T

induire en erreur» La répartition des services de consultations 

dépend des demandes des gouvernements de la région intéressée, et le 

Directeur général estime que rien ne pourrait être plus désastreux pour 

l'Organisation que l'apparition d
!

une situation dans laquelle les ré-

gions s'efforceraient h l
(

envi d
1

obtenir les services de l'Organisation. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, se rallie aux observa-

tions du Directeur général； il estime
Л
 toutefois, que si, de la lecture 

du document EB5/44, on peut conclure que des programmes Importants ont 

été envisagés pour los réglons qui possècfeni un bureau'règiorial, celles 

qui en sont dépourvues ne sont guère ou même pas du tout dotées de pro-

grammes. Il estime que la question de la réduction des dépenses du Dé-

partement des Services consultatifs doit être laissée aux soins du Chef 

du Département, pour autant qu'il s'agitde fixer les méthodes de réduc« 

tion. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la difficulté de fixer les 

programmes pour les régions dépourvues de bureau régional a été d
1

obte-

nir, de la part des gouvernements^ des projets clairement établis
;
 sur 

lesquels ils désireraient avoir l
1

avis de l'Organisation, 

Le Dr HYDE fait observer qi^il est essentiel que Inorganisa-

tion obtienne des résultats concrets dans le domaine prioritaire. H 

est préoccupé des observations du Directeur général concernant l
1

attri-

bution des bourses d'études et espère que ce programme portera princi-

palement ̂  à 11avenir^ sur les domaines prioritaires> Ce point est encore 

plus important lorsqu^il s
f

agit de cours de formation professionnelle夕 

qui devraient toujours viser à renforcer les services nationaux de santé
9 

Le Dr STAMPAR déclare que, si de nombreuses bourses d
1

études 

ont été accordées pour des questions non- prioritaires, il importe de ne 

pas oublier que les dépenses ont été supportées au moyen de fonds spé-

ciaux de l»ÜNRñA
#
 IL estime qu^à avenir les gouvernements ne devraient 

demander des bourses d
1

études que dans les domaines prioritaires, car les 

services consultatifs de Organisation portent avant tout sur le renfor-

cement des administrât ions de la santé publique et sur la médecine pré-

ventive plutôt que sur la médecine clinique, qui a atteint un niveau 

suffisamment élevé dans de nombreux pays, H estime que le Conseil 

Exécutif devrait prendre une décision dans ce sens, H est prêt à recon-

naître que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général devrait 

être autorisé à attribuer des bourses pour des questions non pr>ioritaires, 

à des personnalités marquante s ̂  afin de leur permettre de se rendre à 

l
1

étranger pour poursuivre leurs recherches; toutefois, 1'Organisation 

devrait toujours s'assurer, au préalable, que l'enseignement requis ne 

pourrait être donné dans le pays d»origine des intéressés, si besoin en 

es«t，à l'aide d^une documentation fournie par Organisâtion> 
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En réponse à Mr Hanson, le SECRETAIRE précise qlie lar répartition 

du pool de sténo-dactylographie entre divers départements a été opérée 

en vue de maintenir l'effectif du personnel au niveau le plus bas pos-

sible* H faut espérer que le nouvel arrangement permettra aux sections 

de se dispenser de l'effectif supplémentaire de secrétaires quails ont 

demandé, Mr Siegel reconnaît que la proportion des secrétaires est éle-

vée par rapport à celle du personnel techniquej il rappelle
}
 toutefois， 

au Comité que cela est essentiel, dans une organisation internationale 

où co-existerrt deux langues de travail, m sont employées de nombreuses 

personnes dont la langue maternelle n'est ni l
1

anglais ni le français^ 

et où les documents doivent être publiés dans ces deux langues. En сэ 

qui concerne la page 150 du document EB5/44, il déclare que les sept 

postes indiqués comme ayant été pourvus en 1949 n
f

ont pas été occupés 

pendant toute 1'année
# 

Répondant au Dr van den Berg, le Dr ELIOT déclare que les 

cours) réunions d
!

étude et de discussion (séminaires)
}
 relèvent de la 

Section des Etablissements d
T

enseignement et cours de formation 

technique« L'institution du "séminaire" itinérant dans le domaine de la 

santé publique a été proposée par un bureau régional, bien que, autre-

fois y les "séminaires" de ce genre se soient toujours occupés de ques-

tions dtordre clinique. 

Mr HANSON déclare que le document EB5/44 Add* 1, page 162 (du 

texte anglais), constitue un excellent exposé des méthodes de renforce-

ment des services nationaux de santé, IL estime que le plan des "zones . 

de démonstrations sanitaires» est des plus utiles et devrait être exécuté 

aussitôt que faire se pourra; il se demande， toutefois, s»il sera possi-

ble de mettre en oeuvre cet ordre d«activité^ malgré la réduction du 

budgets 
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Le Dr ELIOT déclare que les prévisions budgétaires^ telles qu* elles 

sont établies, ne permettront pas la création de zones de démonstrations 

sanitaires^ mais elles permettront d
1

 envoyer des conseillers régionaux en 

wlq de renforcer des programmes spéciaux de démons t rat i 011s dans des régions 

qui pourront devenir, par la suite, des zones de démonstrations sanitaires, 

lorsqu
1

on disposera de crédits suffisants. On espère pouvoir, de cette 

manière^ établir le noyau des trois zones de démonstrations sanitaires pour 

lesquelles des crédits ont été prévus dans le programme élargi d
!

assistance 

technique• 

M. LINDSAY déclare que le terme "budget" comporte deux significa-

tions couramment admises : 1° la base des contributions des gouvernements； et 

2° le montant que 1丨Organisation aura à sa disposition. Toutefois^ il apparaît 

désormais clairement que le montant que V Organisation pourra dépenser sera 

inférieur au montant prévu au dubget, et il suggère d
!

employer le terme "coût 

du programme
n

 pour désigner ce montant inférieur. Les allusions qui ont été 

faites antérieurement^ au sein du Comité, à un dubget de б millions de dollars 

se réfèrent^ par conséquent^ à un coût du programme s
1

 élevant à 5 millions de 

dollars• Le budget de 7 millions de dollars voté pour I95O a été adopté à une 

très faible majorité et M. Lindsay estime dès lors qu
1

en raison des critiques 

formulées par les Nations Unies et en raison de la dévaluation， il est proba-

ble que la Troisième Assemblée de la Santé ne votera qu
!

uii "budget de 6 millions 

de dollars. 

Le SECRETAIRE déclare que, en ce qui concerne le premier paragraphe 

qui figure à la page 18 du document ЕВ5/�紅，on connaît maintenant les chiffres 

afférents aux augmentations effective??, Ces .^.Mffres s
!

 établissent comme suit : 

sous-paragraphe a) $ 158.277 
sous-paragraphe b) $ lkb.86l 
sous-paragraphe с) | 51,697 
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Le chiffre actuel dçs dépenses de l'Organisation est légère-
• ж 

ment inférieur à ф 6^300
#
000. Ce chiffre se fonde sur X»effectif actuel 

du personnel et des membres du personnel à 1'égard desquels des engage-

ments ont été pris, compte tenu des indemintês du personnel, du coût des 

services, etc.. 

La séance est levée à 12 h» 30, 


