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1. PROGRAMME DES TRAVAUX 

.Le； PRESIDENT attire l 1 attention ‘ du. comi té sur le document dactylographié 

.qui a. été r.édigé9 à la suite de la consultation- avec les directeurs régionaux； 

cette consultation a eu lieu lors de1 la deuxième séance du comité et ce document 

donne; une.lisfre provisoire des points soulevés au cours des débats. Il demande 

que toute modification ou adjonction à cette liste-soit parvenue le: matin suivant. 

Le Président propose également que le document EBô/AF/I, gui a été établi 

par le Secrétariat pour repondre à•une demande du Dr Stampar et qui donne la 

liste des nominations et des départs concernant le personnel employé au Bureau 

du Siège à Genève, depuis le 1er janvier 1950， soit discuté comme un point parti-

culier relevant d'autres questions. 

Il en est ainsi décidé. 

2 . ETAT DES. CONTRIBUTIONS AU. 51 MAI 1 ^ 0 : .Point 26 de 1Д ordre du jour du 

Conseil Exécutif (document ЕВб/16) 

Mr SIEGEIi, Sécréta ire 厂 rappelle que les renseignemeiits portant jusqu'à la 

fin du mois d'avril ont été communiqués à la Troisième Assemblée de la Santé. 

Le présent document indique la situation à la fin du mois de mai. Il attire 

l'attention du comité sur les points suivants : l);Il ne s
f
 est produit： aucun 

changement en ce qui concerne la situation des contributions pour 19^-8； 2) En 

19^9，：la proportion du solde non versé a diminué de 20,83 $ à 20，12‘实，par suite 

du paiement de la contribution, du Mexique et d.f:un versement de $ 150 fait par 

Israël； 5) Pour I95O, la proportion du solde non versé a été ramenée de 82,22 ^ 

à 75,95 1o;红）Kn ce qui concerne le fonds de roulement, la proportion du solde 

non versé a été ramenée de 56,96 $ à 55,31 



Le Dr STAMPAR attire l'attention du comité sur la lenteur avec laquelle les 

contributions sont verséesл Certains pays gii rie sé s'ont pas retirés de l'Organi-

sation^ n, ont cependant， jusqu
1
 ici, payé de contribution ni pour 19红8, ni pour 

19^9. En outre, certains Etats habilités à désigner des personnes pour faire 

partie du Conseil Exécutif n
f
 ont pas versé leurs contributions. Le Dr Stampar 

pense que les membres du Conseil désignés par les pays en question deyxaient 

être invités à faire une démarche auprès de leurs gouvernements pour que les 

contributions soient payées aussi rapidement que possible. 

Mr MELLS, Conseiller du Dr Mackenzie, rappelle au comité que， lors de la 

session précédente, il a été décidé de publier un état mensuel indiquant la 

situation en ce qui concerne les contributions. A son avis, il serait utile, à 

titre de rappel， de communiquer ce document aux gouvernements des Etats Membres. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général prenne acte de ces représen-

tations et qu'il envoie un état mensuel, en attirant, sur la situation, l'atten-

tion des gouvernements, notamment de ceux dont les contributions sont arriérées• 

Il en est ainsi décidé. 

3. PROGRAMME ET BUDGET DE 1951 - NIVEAU DES DEPENSES : Point 23 de l'ordre du 

jour du Conseil Exécutif (document ЕВб/31) 

Le PRESIDENT pense que le comité ne doit pas perdre de vue le fait que le 

budget de 1951 accusera vraisemblablement une insuffisance d 1environ Ш1 million 

de dollars • 



Ье Dr STAMPAR estime que la situation de l'OMS n'est peut-être pas pire que 

celle de certaines autres institutions spécialisées， mais il estime que, si les 

Etats-Unis n»élèvent pas le plafond de leur contribution, la situation financière 

deviendra certainement plus grave et peut-être d'autres Etats Membres formuleront-

ils des objections à 1'égard du barème qui leur est appliqué. 

Ье PRESIDENT pense que cette situation ne se produira pas en ce qui concerne 

le budget de 1951， mais qu'il y a lieu de tenir compte de deux facteurs pour ce 

qui est du budget de 1950 : i) il est vain d'attendre des contributions de la 

part d'Etats qui se retirent de l'Organisation； ii) dans quelle situation se 

trouveront d'autres Etats si les Etats-Unis devaient progressivement diminuer 

leur contribution jusqu'au niveau annoncé par le Gouvernement de ce pays, c'est-

à-dire jusqu'au tiers du montant total des contributions des autres Membres. 

Mr MELLS pense que le déficit éventuel provenant de la contribution des 

Etats-Unis pour 1950 pourrait être couvert au moyen du fonds de roulement, 

Mr CAtDERWOOD, conseiller du Dr Hyde, déclare que les Etats-Unis verseront 

probablement leur contribution pour 1950 dans un mois environ， mais que s'il 

devait y avoir un délai pour leur paiement intégral, le fonds de roulement pour-

r i t être utilisé pour couvrir le déficit temporaire, puisque c'est précisément 

l'une des fins pour lesquelles il a été établi. 

Le SECRETAIRE dorme lecture de l'article 56 de la Constitution, qui est 

applicable en la matière. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a établi 

le budget et fixé le barème des contributions pour 1951. Le Secrétaire estime 

que la question de savoir si les Etats-Unis seront en mesure de verser leur сontri-

bution n'est pas l'affaire du Conseil Exécutif, mais celle du Gouvernement de ce rays. 



En présentant le document ЕВб/51 au comité, le Secrétaire indique que son 

objet est double : 1) faciliter la discussion concernant le niveau des dépenses 

pour I95I; 2) aider le Comité à décider de la nature des activités à entreprendre 

en I95I. Au niveau actuel， le coût des opérations s 1élèverait à $ 6.150.000 en 

1951. Citant les deux résolutions WHA5.81 et WHA5.1I7， il rappelle qu»à la suite 

de leur adoption par l'Assemblée, le Directeur général a décidé de ^^umettre au 

comité un document détaillé montrant quelles sont les activités actuelles de 

l fOrganisation, afin que le Conseil puisse décider， au cours de sa présente 

session, celles qui devraient être poursuivies en 1951. 

Le Oomito désirera également examiner le plafond des dépenses. Le Secrétaire 

cite des chiffres d'où il ressort que le niveau des dépenses pour 1951 devrait 

être inférieur à celui de 1950， et il déclare que， le budget de 1951 ayant été 

réduit, il paraît peu vraisemblable qu'aucun progratume nouveau puisse être amorcé 

au cours de ladite annoe• 

Le Professeur De LAET se refere à la résolution WHA3.71 par laquelle l'Assem-

blée a proposé d'apporter certaines réductions dans le budget et a laissé au 

Conseil Exécutif le soin de remanier ce dernier en conséquence. 

Le SECRETAIRE explique que ces réductions ont été décidées par 1'Assemblée 

de la Santé mais q\V il n» en est pas tenu compte dans le document actuellement 

en discussion• 

Le PRESIDENT estime que, puisque le budget， après déductions, s
1
élèverait 

seulement à $ 6 . 2 扛 5 . 0 0 0 , à condition que toutes les contributions fussent versées, 

il У a lieu de retenir un niveau de dépenses de # 6.243.000. 



Le Dr STAMPAR croit impossible de prendre une décision précise au cours de 

la session actuelle. La situation financière ne sera pas claire avant la fin 

de l fannée et une décision pourrait intervenir à la session de janvier, lorsque 

le Conseil disposera de données plus complètes. Le Dr Stampar propose de fixer 

le niveau des dépenses à $ 6,000.000 et d fajourner toutes décisions de détail. 

Le SECRETAIRE attire l 1attention du comité sur les cinq dernières lignes de 

la page 3 du document ЕВб/31y où il est indiqué qu'aucun crédit n f a été prévu 

pour les experts employés à court terme. Les activités de l'GMS correspondent 

à un niveau de dépenses de $ 6,150.000, mais il faudrait ajouter à ce chiffre 

une sorame de $ 210.000 si 1'on devait y faire figurer des experts-conseils enga-

gés à court terme. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, indique que, dans la résolution WHA5.71, 

l fAssemblée de la Santé a décidé de faire figurer, dans le programme et les pré-

visions budgétaires pour 1951， certains programmes portant, par exeraple, sur la 

peste, le choléra, etc., sans donner au Conseil Exécutif de directives sur les 

moyens de mettre en oeuvre ces programmes. Il demande si ces points figurent 

dans les estimations données dans le document ЕБб/31. 

Le SECRETAIRE explique que le document ne présente pas un budget mais donne 

seulement des renseignements sur les activités actuelles et des indications sur 

les frais qu 1entraîneraient ces activités en 1951， si elles étaient poursuivies. 

La résolution WHA3.71"constitue des instructions adressées au Conseil Exécutif 

pour lui demander df opérer les ajustements nécessaires dans le "budget, afin de 



p e m e t t r e la poursuite des activités approuvées par l^AssemMée de la Santé. 

C !est là une question différente de celle du niveau des dépenses de 1951• Les 

chiffres qui figurent dans le document ЕВб/31 ne concernent aucun de ces nouveaux 

programmes• 

Le Dr STAMPAR répète que, à son avis, il est prématuré de prendre une décision. 

En ce qui concerne les experts-conseils engagés à court terme, leurs services 

sont parfois nécessaires et les dépenses correspondantes doivent être prévues, 

même si d fautres postes de dépenses doivent disparaître de ce fait. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE explique que les 

prévisions de dépenses au titre des activités supplémentaires mentionnées dans 

la résolution ША3.71 s félèvent à $ 551.000. 

Le Dr MACKENZIE estime que l f on devrait définir ce que 1' on entend par des 

experts "engagés à court terme". 

Le Professeur De LAET, tout en comprenant le désir du Dr Stampar d'ajourner 

la question, pense que la situation financière peut, en janvier 1951， être dême 

pire qu'il n fest prévu et que le Conseil devrait aider le Directeur général dans 

sa tâche difficile qui consiste à fixer des priorités dans le cadre du programme> 

selon les instructions de l'Assemblée de la Santé. 

Le SECRETAIRE signale qi;1 aucune distinction n'a été faite dans le budget 

entre experts engagés "à court terme" et "à long terme". J !A court .terfnè11 signifie 

en fait "engagé à titre temporaire" ； cet engagement peut aller de. deux semaines 

à plusieurs mcis. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu’il est indispensable que l'affectation des 

fonds aux différentes activités à prévoir en 1951 soit faite avant la fin de 

195O； sinon, il serait impossible à l'Organisation de prendre les mesures voulues 

à l
1
égard de ses fonctionnaires, en ce qui concerne la prolongation des contrats, 

etc. Un programme ferme devrait être établi avant le mois de septembre^ au plus 

tard. Si l
f
Organisation continue à fonctionner au niveau actuel, ou avec de légè-

res réductions, en poursuivant les mêmes activités, la situation ne sera pas 

aussi difficile, triais, si de nouvelles activités sont amorcées, une décision doit 

être prise à présent quant à ce qui devra être fait et ne pas être fait en 1951-

Il aurait été possible de couvrir^ au moyen des fonds destinés à l'assistance 

technique, les dépenses relatives à certaines activités nouvelles } mais, comme 

1 !Assemblée de la Santé a inscrit ces activités au programme ordinaire, les fonds 

destinés à l'assistance technique ne sauraient être utilisés, à cette fin, sans 

consultation préalable du Bureau de l'Assistance technique. Si le Conseil Exécutif 

décide que de nouvelles activités doivent être entreprises en 1951, cette décision 

doit être prise dès maintenant•et il sera nécessaire de supprimer d'autres activi-

tés courantes. 

Le PRESIDENT considère que la décision de l'Assemblée de la Santé n'est pas 

claire. Elle laisse au Conseil une grande latitute pour adapter le budget aux 

ressources. £e Président pensé que le Directeur général pourrait faire rapport à 

la prochaine session du Conseil et que celui-ci sera alors en meilleure situation 

pour discuter la question. 

Le Dr МАСКЕ船IE estime que 1 » on doit tout d'abord accorder une priorité aux 

activités déjà en cours. 



Ье PRESIDENT propose alors d'examiner le document EB0 / 3 I page par page, en 

commençant par 1 1 annexe II，pages 8 à 1 9 . 

Partie I - Sessions d'organisation (page 8} 

be Dr STAMPAR demande une explication au sujet du chiffre de $ 9Л5О, pour 

la Méditerranée orientale, figurant en regard de la lettre c) de la sectign 3 . 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur régional de la région de la Méditerranée 

orientale, explique que la troisième session du comité régional doit se tenir à 

Istamboul et que ce chiffre éleyé représente les services à prévoir pour la 

réunion du comité ainsi que les frais entraînés par le déplacement du personnel 

technique A son avis, il est indispensable que les comités régionaux se réunis-

sent dans différents pays de la région. 

Le PRESIDENT appuie cette opinion. Le principe est que les comités régionaux 

tiennent leurs assises dans les différents pays afin de stimuler 1'intérêt du 

problème à l'égard de 1•oeuvre de 1"Organisation. 

Le Dr MACKENZIE remarque que les chiffres concernant cette partie n'accusent 

pas de diminution par rapport à ceux de 1950. Le SECRETAIRE ayant expliqué que 

l'augmentation de $ 21.000, qui figure à la section 1, est destinée à la réunion 

du Comité spécial chargé d'examiner le projet de Règlement sanitaire internatio-

nal, le Dr №.ckeiizie demande la justification de ce montant qui lui semble quelque 

peu excessif pour une session de trois semaines, réunissant des délégués dont 

les dépenses seront supportées par leurs gouvernements, et dont le voyage sera 

'payé puisqu'il s‘agira de délégués qui participeront à l'Assamblée de la Santé. 



te SECRETAIRE répond que ce montant représente les dépenses normales pour 

l'organisation d'une session de trois semaines au Siège et qu'elles couvrent la 

location d fune salle qui devra sans doute être grande y car le comité sera un 

comité "plénier", les traitement du personnel temporaire, les frais de prépara-

tion et de distribution des documents, etc. 

Partie II - Programme d > exécution 

Services,techniques centraux (pages 8 à 10) 

Le Professeur De IAET est d favis que le comité doit examiner si les subven-

tions aux universités et autres centres doivent continuer. Il est difficile, pour 

l f0MS, de décider dans quelle mesure elle doit subventionner les recherches^ et 

pour l'Assemblée de la Santé de décider à qui les subventions doivent être accor-

dées. Il est un fait que la répartition géographique actuelle des subventions 

n f est pas équitable et que ces subventions ne reflètent nullement l 1importance du 

travail qui s'effectue dans les différents centres. On court également le risque 

d'empiéter sur la tâche de l rUNESCO. 

Le Dr MACKENZIE a toujours approuvé l'opinion du Conseil suivant laquelle le 

travail de recherches s 1 effectue mieux sur le plan national, mais le travail 

actuellement examiné doit avoir un caractère international et il est préférable 

d'agir en passant par l 1intermédiaire des centres nationaux. Il est oppose à la 

création d fun laboratoire international. 

Le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général^ Département des Services techniques 

centraux, fait observer que le Centre mondial de la Grippe et le Centre mondial 



des Salmonellae ont véritablement un caractère international. Il ne s
f
agit pas 

d'organismes isolés， mais institutions qui travaillent en liaison avec les uni-

versités et les centres nationaux. 

Le Dr STAMPAR partage l
f
 opinion du Dr Mackenzie suivant laquelle 1»OMS ne 

devrait pas créer de laboratoire international et il estime que, le montant des 

subventions étant faible, on devrait 1-approuver. 

Le Dr SOKHEY rappelle que les institutions figurant sous les chiffres 4 et 5 

du paragraphe "Subventions" et intitulées respectivement "Standardisation biolo-

gique 9 L o n d r e s " S t a n d a r d i s a t i o n biologique, C o p e n h a g u e s o n t des centres 

nationaux qui poursuivent leur propre travail en sus de l'aide qu f ils fournissent 

à l'OMS, Si cette dernière devait se charger de la tâche qu fils assument, les 

frais seraient énormes. 

Le Professeur PARISOT reconnaît que ces deux subventions sont utiles et que 

les sommes allouées sont modiques, mais il considère que les montants de 

$ 152.956 (Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague) (lf.d.6^ page 9) 

et de $ 61Л65 (Services communs^ 2., page 10) sont plutôt élevés, puisqu f ils 

atteignent un total de près de $ 200.000 

Le Dr SOKHEY fait observer que le chiffre représente les traitements du per-

sonnel occupé par 1’0MS pour effectuer le travail et non pas des subventions à 

ce bureau ; les chiffres de la page 9 concernent le personnel effectivement sur 

le terrain et ceux de la page 10 le personnel travaillant à Copenhague. 

Le SECRETAIRE explique qu !en 1951 la somme de $ 202.000 sera fournie par le 

Fonds spécial de 1，UNRRA, mais le Comité mixte des Directives sanitaires a 



recommandé que, après 1951， ces activités soient poursuivies et inscrites au . 

budget ordinaire de l fCMS. Répondant au Professeur PARISOT/-qui demande si ce 

travail 11e pourrait pas rentrer ultérieurement dans le programme d'assistance 

technique^ il pense que cette éventualité n'est pas vraisemblable mais qu felle 

pourra être envisagée ultérieurement. 

Le Professeur PARISOT estime néanmoins que la sonmie mise à la disposition 

de l
1
 CMS par l'OTRRA. étant destinée à une aide de ce genre, il serait judicieux 

de continuer cette aide sur le budget de l'assistance technique. 

Le Dr RAE pense'que, dans le cadre du programme d'assistance technique, les 

gouvernements demanderont surtout une assistance de caractère économique et que 

l'aide fournie par 1 1 (MS devrait, en une large mesure, se rattacher à cette 

assistance économique, Ы question de l'aide anti tuberculeuse que discute le 

comité ne se rapporte à aucune demande précise d ? un gouvernement et ctest pour-

quoi le Dr Rae croit qu'elle ne pourrait guère figurer au programme d'assistance 

technique. 

Le SECRETAIRE et le PRESIDENT approuvent, V u n et l'autre, ce point de vue, 

le second ajoutant que de toute façon la discussion sur cette question est 

prématurée 

Le Dr MACKENZIE désire des éclaircissements sur deux points : 1) en ce qui 

concerne k.b ,5 (page 8)， la somme prévue pourrait-elle être payée, en totalité 

ou en partie， sur les fonds provenant de l 1OIHP qui seront éventuellement 

transférés à l fOMS ？ 2〉en ce qui concerne ^-.d.2 (page 9), pourquoi la somme 
• « • 

en question est-elle aussi faible par rapport aux autres qui figurent sous d. ？ 



L e
 SECRETAIRE explique que cette différence est due à l'importance respec-

tive des effectifs de personnel en cause, comme cela apparaît clairement en se 

reportant à la page 19 et le Dr SOKHEY fait observer qu'il avait été prévu 

d'adjoindre un savant hautement qualifié au personnel de cette section, mais que, 

en raison de la pénurie de fonds, l'effectif de ladite section est , suffisant 

et qu'un directeur médical accomplit le travail qui devrait être fait par le 

savant. 

Le Dr MACKENZIE pense que, puisque le travail de standardisation biologique 

aboutit à des résultats excellents et de large portée, et qu'en fait il est 

considéré par de nombreux pays comme 1丨 xme des activités les plus satisfaisais 

tes de l'CMS, et que, d'autre part, la question des drogues susceptibles d丨engen-

drer la toxicomanie est du ressort d'un comité qui recommande l'inclusion de 

drogues sur иле liste - activité plus simple que celle de la standardisation 

biologique - le Directeur général pourrait envisager d'augmenter les crédits 

alloués sous le chiffre 4„d.2 et de diminuer ceux qui figurent sous le chiffre 

h d.b. 

Le Dr SOKHEY ne croit pas qu'il soit possible de diminuer les crédits prévus 

sous 、 mais il déclare que l'on essaie, actuellement, de renforcer ceux qui 

sont prévus sous 2. 

be SECRETAIRE déclare, au sujet du transfert de fonds provenant de l'OIHP, 

que l'on n'en connaîtra pas le montant avant la fin de l'année, Ces fonds doivent 

être utilisés pour des programmes épidémiologiques déterminés. Il est possible 

qu,ils puissent être employés comme le propose le Dr Mackenzie, notamment en 

1951, et qui il puissent également être affectés aux programmes concernant le 



cholera, la peste, etc., recommandés par la Troisième Assemblée de la Santé et 

Qu'il est difficile de financer au moyen des fonds de 1'OMS. 

Le PRESIDENT pense que les fonds de l'OIHP devraient être utilisés pour des 

travaux sur le terrain et qu'il ne sera pas possible de les faire servir à ren-

forcer le personnel de X' CM&. 

be Dr STAMPAR appuie cette opinion. Les fonds doivent être utilisés pour des 

travaux de recherches et des activités sur le terrain) non point pour des enga-

gements de personnel. Il demande quelle est l'importance des sommes que l'on 

peut s'attendre à voir transférer. 

Le Dr B I M U D , Directeur de la Division d'Epidémiologie, déclare, à titre 

officieux, que le montant, tel qu'il résulte d'une estimation fort approximative, 

serait de l'ordre de 紅0.000.000 de francs français, en diverses monnaies, prin-

cipalement ел livres sterling, en dollars et en francs français. 

5. SERVICES CONSULTATIFS 

З-Ь.З Hygiène sociale (page 11) et 
Education sanitaire du public (page 11) 

be Dr STAMPAR demande ce que comporte le poste "Hygiène sociale". 

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

déclare que l'on a envisagé de créer une section d'hygiène sociale dans le cadre 

du programme d'assistance technique pour 1951 ； le Directeur général a donc envi-

sagé qu'il conviendrait de procéder à des études d'hygiène sociale avant la mise 



en oeuvre de ce programme. C'est pourquoi l'on a prévu la nomination d'un 

fonctionnaire chargé d'étudier J notamment, l'hygiène professionnelle et la réa-

daptation des personnes physiquement handicapées. 

Tous les postes mentionnés au titre de l'organisation des services de santé 

publique ont été pourvus. La personne nommée pour s
1
 occuper de l'éducation sani-

taire du public s'occupera des questions sociologiques, notamment d'une étude 

sur les problèmes sociaux et culturels se rapportant aux projets d'action sur 

le terrain établis par l'Organisation. Sa tâche consistera à résoudre les dif-

ficultés pratiques qui peuvent faire obstacle à l'acceptation de nouvelles con-

naissances et de nouvelles méthodes sanitaires, ou à donner des conseils en la 

matière au personnel occupé- sur le terrain. 

Le Dr STAMPAR fait observer que l'étude des structures sociales est une 

tâche de longue haleine. Un seul éducateur sanitaire ne saurait maîtriser un 

domaine aussi vaste et il n'est possible à un étranger de tirer des conclusions 

exactes d'une étude de ce genre, faite dans un territoire déterminé, qu'après y 

avoir longtemps séjourné. 

Répondant au PRESIDENT, le Dr ELIOT déclare que la personne qui a été nommée 

possède une vaste connaissance de 1'anthropologie sociale, qu'elle a poursuivi 

des études dans l'Asie du Sud-Est et en Afrique, où elle a dû s»occuper de 

l'affectation de personnel à des activités internationales sur le terrain. 

Ce qu'a dit le Dr Stampar est exact, mais on a jugé souhaitable d'amorcer 

tout au moins ces études. Il existe un grand nombre de projets dont les résultats 

sont de degré fort divers； il est nécessaire de déterminer si les dispositions 

qui avaient été prises d'avance ont été satisfaisantes et de voir comment le 

terrain devrait être préparé pour ces projets et pour d'autres. 



Le Dr STAMPAR fait observer que l'éducation sanitaire du public exige une 

profonde connaissance des conditions locales. Celles-ci varient tellement qu'une 

éducation de ce genre constituerait une entreprise de la plus extrême difficulté, 

si elle devait être établie sur le plan mondial. Cto ne saurait guère trouver deux 

pays où le même programme d'éducation sanitaire pourrait être appliqué. 

Le PRESIDENT déclare que, d'après sa propre expérience, il ne peut qu'approu-

ver entièrement les observations du Dr Stampar. La différence entre les conditions 

locales est si grande que le problème ne saurait être convenablement abordé qu'en 

envisageant 1'éducation sanitaire sur une base régionale. 

Le Dr ELIOT rappelle que, au cours de la dernière Assemblée, la section char-

gée, au Secrétariat, de l'enseignement sanitaire, a eü de très nombreuses conver-

sations avec des délégués désireux d'obtenir des renseignements sur la meilleure 

méthode d'enseigner l'hygiène au public, L'idée de traiter la question sur le plan 

régional est vraiment heureuse et la Division de l'Organisation des Services de 

la Santé publique a reconnu que la documentation qui.convient à une certaine 

région ne saurait nécessairement convenir à une autre sans avoir été adaptée， et 

que chaque pays doit， en conséquence, établir sa propre documentation et élaborer 

ses propres moyens d'action. 

Répondant à Mr MEELS, le SECRETAIRE explique que l'on ne sait encore avec 

certitude si le programme d,hygiene sociale sera ou non transféré, en définitive, 

au programme d'assistance technique. En attendant, il est nécessaire d'établir, 

pour ce programme，des prévisions dans le budget de 195.1./ puisque du personnel 

a été engagé. 



Le Dr STAMPAR fait remarquer que la mission d'un éducateur sanitaire devrait 

être de recueillir des informations sur les diverses méthodes utilisées, de les 

étudier à fond et de s
1
efforcer de déterminer quelles sont celles qui conviennent 

le mieux au développement de V éducation sanitaire. Le PRESIDENT se rallie à ces 

observations. 

Subventions (page 12) 

Le Dr GUTHE, Chef de la Section des Maladies vénériennes, fait savoir au 

comité que la subvention de ф 4.000, concernant les épreuves sur les antigènes 

et les sérums (Copenhague) } a été mise à part afin d'assurer la continuation des 

activités qui se rapportent à l'échange international de sérums entre une demi-

douzaine de laboratoires de controle sélectionnés, et pour permettre la prépara-

tion de la Conférence internationale de Sérologie, qui doit se tenir en 1951, 

Le Dr ELIOT signale que le point 3 se rapporte à un programme commun, exécuté 

avec le Département des Activités sociales des Nations №iies et 1'Institut 

Rockefeller : il a pour objet d fétudier corament les services sanitaires attei-

gnent le milieu familial dans les divers pays. Les charges financières totales 

des trois organisations s 1 élèvent à une sotóme comprise entre $ 50.000 et $ 35,000； 

les études s'effectueront en France et en Angleterre. Le titre donné, "Recherches 

dans le domaine de la Pédiatrie" est inexact et devrait être effectivement "Rela-

tions entre les travaux en matière d'hygiène publique et l'assistance sociale". 

Répondant au Dr MACKENZIE, qui demande des éclaircissements sur le point 

le Dr HARGREAVES, Chef de la Section de la Sauté mentale, explique que, sur la 

somme de $ 1^,000， prévue pour une subvention à la Fédération mondiale pour la 

Santé mentale et à d'autres institutions, un montant de $ 6,000 représente un 



versement à la Fédération mondiale pour, la Santé mentale en vue de permettre à 

celle-ci de fournir des renseignements à l'Organisation. Ce poste budgétaire 

comprend également des versements.à 1 » UNESCO et à la Fédération mondiale pour la 

Santé mentale, en vue de la préparation d'un programme de formation dans le domai-

ne de l'hygiène mentale, destiné au corps enseignant 7 ainsi qu
f
une subvention 

pour la préparation d
f
un glossaire descriptif des termes d

f
 hygiène mentale，afin 

de compléter la nomenclature psychologique utilisée dans les divers pays, laquelle 

est en grande partie dépourvue de valeur sans un bon glossaire. 

Le Dr MACKENZIE est préoccupé par l'octroi d'une, subvention à une organisat 

non gouvernementale. Diverses organisations internationales des 

demandes pressantes de subventions^ et il pourrait être difficile d f expliquer 

pourquoi l'une d'entre elles devrait être ainsi favorisée. 

Le Dr HARGREAVES répond qu* il existe seulement une subvention proprement dite, 
• . ； ‘ • 

versée à la Fédération mondiale pour la Santé mentale, et qu'elle prend la forme 

d'un contrat de service que X!Organisation peut dénoncer avec un préavis, si les 

services rendus ne sont pas satisfaisants, 

Répondant au PRESIDENT, le Dr GRZÉGORZEWSKI, Directeur de la Divison de 

1 !Enseignement professionnel et technique, explique que 1 !OMS et Xf UNESCO versent 

l 1une et 1 f autre des sommes pour la coordination des congrès internationaux des 

sciences médicales. Le chiffre primitivement inscrit au budget était de $ .000； 

il a été ramené à $ 35.000. Pour sa part, 1»UNESCO verse $ 25.000 et quelques 

autres organismes internationaux fournissent également une contribution, Ше somme 

de $ 10.000 sera consacrée au Secrétariat du Conseil, Le Directeur général, en 

prenant la décision de verser des subventions aux congrès, a été guidé par la 



. . . . . . . . ь 

resolution que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adoptée et qui a 

établi des critères pour l'octroi de telles subventions. Une somme de $ 4.000 

a été affectée à 1'organisation de colloques et de cours supérieurs, en liaison 

avec les congres. Les frais de participation de savants à des congrès Internatio-

naux ne sont pas couverts par ce poste budgétaire. 

be Professeur De LAET irelève la valeur des résultats obtenus grâce aux collo-

ques. Son seul regret est que la somme allouée pour cette activité soit aussi faible. 

Répondant au Dr STAMPAR, le Dr GRZEGORZEWSKI explique que le poste б - Colla-

boration avec les établissements d'enseignement - figure pour la première fois, à 

la suite d'une décision de l'Assemblée et sur la recommandation du Comité d'experts. 

L'Organisation Mondiale de la Santé doit réunir des informations et procéder à 

une étude spéciale sur les aspects sociaux, cliniques et préventifs des programmes 

d'études médicales. La question se pose également d' établir un programme-type de 

base. Ces études seront exécutées en collaboration avec le Bureau international 

des Universités et l'Association internationale des Professeurs d'universités et 
‘ • ‘ , 

chargés de cours； la somme de $ 5.000 inscrite au budget est destinée à permettre 

à ces institutions de fournir des renseignements à l'Organisation : si ce travail 

devait être fait par l'OMS, les frais seraient beaucoup plus élevés. 

Répondant au Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, le Dr GEZEGOEZEWSKI confirme 

que l'on a simplement l'intention a'étudier la possibilité de préparer un pro-

gramme-type. 

Le Dr RAE pense que la question d'établir un programme-type est réellement 

prématurée, étant donné les divers degrés de développement culturel et pédagogique 

à travers le monde. En outre, si cette question doit faire 1丨objet d'une étude, 

elle ne saurait être traitée que d'un point de vue local. 
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Le PRESIDENT propose au comité d'accepter les subventions indiquées et demande 

au Directeur général de soumettre, pour l'année 1952， la question des subventions 

à un examen extrêmement serré afin d'éviter tout gaspillage à cet égard. 

Le Dr van dén BERG, suppléant du Professeur De baet, estime que certains des 

postes figurant sous la rubrique "Subventions" constituent, en fait, des contrats， 

et il pense que le Secrétariat devrait être invité à distinguer entre les subven-

tions proprement dites et les contrats de services. 

Cours, groupes d'études et de discussions 
et subventions aux établissements (page 12) 

Répondant au PRESIDENT qui avait relevé l'importance du montant de $ 286.193 

prévu pour les "Cours, groupes d'études et de discussions et subventions aux 

établissements" et souhaité obtenir des informations quant à la valeur pratique 

des activités et des dépenses en question, le Dr ELIOT explique que ce poste 

comprend une série de programmes dont la réalisation est envisagée sur une base 

de "mois d'experts-conseils" et donne des indications concernant la nature des 

projets prévus. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI ajoute que ce poste comprend également # 128.000 pour 

d'autres formes d'aide. Il s'agit, en premier lieu, de fournitures de documenta-

tion médicale et de matériel d'enseignement, et, deuxièmement, d'une aide aux 

établissements locaux s'occupant de formation technique. Ш crédit de $ 53.000 

a été alloué à cette dewsière fin, comme suite à la recommandation expresse de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé qui a insisté pour que l'aide accordée aux insti-

tutíons locales de formation soit amplifiée. Le programme est fondé sur les 

demandes d'aide présentées par les gouvernements, et il semble que les crédits 



prévus risquent d'être très insuffisants par rapport à la demande probable dans 

ce domaine. 

Le Dr STAMPAR estime que la question est extrêmement importante, et il propose, 

pour cette raison, qu'un exposé complet soit présenté au comité concernant tous 

les postes de dépenses groupés so\is la rubrique "Cours, groupes d'études et de 

discussions et subventions aux établissements". 

Il est décidé de prier le Secrétariat de présenter cet exposé à la prochaine 

séance du comité. 

• • , • • • • 1 ' • 

6, BUREAUX REGIONAUX (page 15) 

L e Professeur De LAET rappelle, à propos des deux'orédits proposés pour le 

Bureau régional de l'Europe, qu'un montant de $ 3.010 est prévu pour le Comité 

régional pour l'Europe mentionné à la page 8 du document. Etant donné que le 

Bureau régional pour l'Europe n'a pas encore été créé, il voudrait obtenir des 

explications concernant ces postes de dépenses. 

Le SECRETAIRE indique que la somme de $ 红5.075， qui figure sous la rubrique 

"Services de personnel et indemnités du personnel", représente le montant des 

traitements et indemnités du personnel énuméré à la page 27 du document. Le per-

sonnel en question est actuellement affecté au Bureau spécial pour l'Europe dont 

.la cróation a été autorisée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé. La 

參 

procédure adoptée dans ce cas est analogue à celle qui a été suivie pour d'autres 

régions où le Bureau régional n'a pas encore été créé. 

Le montant de $ 10.000, qui'figure sous "Services communs" concerne les ser-

vices destinés à ce personnel； quant à la somme de $ 3.010, qui apparaît à la 



page 7 du document, elle représente les dépenses probables pour un comité régional, 

au cas où celui-ci se réunirait en 1951. 

Répondant au Professeur De IAET, le Dr ELIOT explique que l'activité du per-

sonnel en question consiste à donner fdes avis aux pays sur les programmes envisa-

gés par ceux-ci et qu'elle est analogue à celle des bureaux régionaux. 

Le. Professeur De IAET insiste, cependant, pour obtenir des indications 
• • • . • • • • • • • 

précises sur le travail fourni par ce personnel 

Le Dr RAE pense que le comité pourrait inviter le Secrétariat à présenter un 

rapport sur 1»activité des fonctionnaires en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Première Assemblée Mondiale de la Santé 

a donné des instructions visant la création immédiate du Bureau spécial pour 
. • . . •• • 

l'Europe, chargé de fournir des services aux pays européens ravagés par la guerre. 

De nombreuses visites ont été effectuées dans ces pays, et l'OMS a accordé une 

aide considérable pour un grand nombre' de' projets réalisés dans ces régions. 

. • • • • ‘ • . • .‘ 

Le Dr MACKENZIE est également d favis qu«il conviendrait de présenter au comité 

ил rapport détaillé sur cette question. 

Répondant au Professeur De Iaet, le SECRETAIRE confirme que le personnel 

enumeré à la page 27 du document sera intégré au personnel du Bureau régional, 

quand celui-ci sera créé. 
‘ • ‘ ‘ • . . . ‘ . 

Si le comité le désire, le Dr Begg， Directeur par intérim du Bureau adminis-

tratif pour l'Europe, pourra fournir les explications désirées. 



• te PRESIDENT estime, lui aussi，qu» il convient de demander au Secrétariat 

àe présenter un rapport détaillé pour la prochaine réunion du comité. Il pense 

que ce rapport devrait contenir des indications concernant également le Bureau 

special pour le Pacifique occidental, où la 'situation se présente d'une façon 

• . • . . 

analogue, 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu»un rapport fort détaillé figure dans 

les Actes officiels No 些， à la page 37. 

Il est decide d f inviter les deux fonctionnaires chargés de la direction des 

bureaux spéciaux pour l'Europe et pour le Pacifique occidental, à présenter un 

exposé au comité. 

7 . COMITES D'EXPERTS ET CONFERENCES (page ik) 

Le PRESIDENT, tout en reconnaissant l'utilité que présentent les réunions 

des comités d* experts et les conférences, se demande toutefois si celles qui sont 

prévues au budget de 1 f année 1951 devraient toutes se réunir durant année en 

question II serait souhaitable d 1examiner les rapports des comités d 1experts 

en vue d rétablir s'il n'y aurait pas lieu, éventuellement^ d !ajourner la réunion 

de certains d f entre eux jusqu'à 1952. 

• . . . . . . • * 

Le SECRETAIRE rappelle que, à la suite à,une décision du groupe de travail 

do la Commission du Programme de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, le 

coût total des comités df experts et des 'conférences a subi une réduction de 

# 51.86?. • 

Le PRESIDENT n ! a pas perdu de vue ce fait, mais il pense qu'il y aurait lieu 

d'étudier de façon plus approfondie la situation en ce qui concerne les divers 



postes de dépenses prévus au paragraphe 7• Il convient de rappeler， en outre, que 

les comités d
1
experts ne sauraient remplir leurs fonctions de façon satisfaisante 

si on ne leur fournit pas toutes les informations les plus récentes qui sont dis-

ponibles . I l estime que, dans certains cas, comme par exemple pour les comités 

prévus sous 16.-Maladies vénériennes - et sous 19. - Assainissement - il serait 

préférable de consacrer l'année 1951 à l
f
 obtention d

1
informations plus complètes, 

sur la base desquelles les comités d
!
 experts pourraient, en 1952, aboutir à des 

conclusions pertinentes et présenter des recommandations appropriées. 

Le Dr GUTHE indique que le Comité d T experts des Maladies vénériennes, qui 

s 1est réuni en 19红9，estimait qu f il avait fourni toutes les informations possibles 

à cette date. En conséquence, aucune réunion de ce comité n'a été prévue pour 

1950. Il serait, en revanche, difficile d'ajourner encore la réunion de ce comité 

prévue pour 1951， étant donné la nécessité d'évaluer les résultats des programmes 

actuellement en cours d’exécution dans les divers pays. 

Le montant de $ 1 8 . 8 7 7 représente le coût de deux sessions, l fune du comité 

principal, et 1 !autre du Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques de Labora-

toire . U n e réduction de 1»activité de ces comités a été prévue pour 1950， et 

également pour 1951， à la suite de la décision prise lors de la récente Assemblée 

par le groupe de travail de la Commission du Programme. 

Le Dr ELIOT rappelle que la Commission du Programme a décidé d fajourner 

jusqu Tà I95I la réunion du Comité d !experts de Assainissement qui avait été 

prévue pour I95O. La réalisation des programmes se poursuivra en 195〇 ainsi que 

dans la première partie de 1951， et il serait extrêmement souhaitable que les 

progrès réalisés puissent être évalués au cours de l'année 1951. D'autre part, 

d f ici là, le programme d ?assistance technique se trouvera en voie de réalisation 



et. l'assainissement constitue une partie importante de ce programme, notamment dans 

le domaine de l'agriculture. 

Le Dr RAE exprime l'espoir que le Comité d»experts de l'Assainissement, s'il 

se réunit en 1951， abordera le problème dans un esprit plus réaliste qu'il ne l«a 

fait en 19^9. 

Le PRESIDENT estime que personne ne peut prétendre être un expert internatio-

nal en matière d'assainissement, étant donne l'extrême diversité des conditions 

existant dans les différents pays. Une méthode plus réaliste consisterait à ce 

que le comité d'experts demande des information aux bureaux régionaux. 

Le Dr ELIOT déclare qu'il sera tenu compte, lors de l'établissement des plans 

futurs, des diverses observations présentées au cours de la discussion. 

Le Dr MACKENZIE appuie les observations du Président. Un comité qui siège à 

Genève ne saurait discuter ni critiquer：valablement la situation existant dans les 

régions. La tâche des comités d'experts est de déterminer les connaissances acqui-

ses et d'élaborer un programme. Aussi longtemps que ce programme n'a pas donné de 

résultats concrets, il n'y a aucune utilité à réunir à nouveau le comité. 

te Dr van den BERG estime qu'il y aurait lieu de créer des comités régionaux 

d'experts pour certaines questions, et tout spécialement pour l'assainissement. 

Le Dr STAMPAR approuve l'opinion formulée par le Dr van den Berg, tuais pense 

qu'il ne faudrait pas méconnaître pour autant l'oeuvre utile accomplie par les 

comités d'experts au Siège de l'Organisation, notamment lorsqu'il s'agit de prin-

cipes d» ordre général. 



Le Dr ELIOT fait observer que la question des comités régionaux d'experts a 

fait déjà l'objet d'une discussion, au cours de laquelle on a fait ressortir la 

valeur des avis donnés par les comités d'experts constitués sur une base mondiale 

et souligné la nécessité de modifier les avis de ces experts de diverses façons 

selon la région dont il s'agit. De l'avis du Directeur général, il est nécessaire 

d
'

a v o i r 1111
 comité d'experts dans chaque domaine particulier et de créer, dans les 

régions, des comités spéciaux d'experts ayant pour tâche d'apporter aux avis du 

comité central les modifications jugées nécessaires pour tenir compte des condi-

ticns et des besoins de la région. En travaillant de façon tout à fait indopendan-

te les comités régionaux d»experts pourraient fort bien aboutir à une grande con-

fusion. Il est nécessaire qu'un comité d'experts établi sur une base mondiale 

étudie toutes les informations disponibles, en provenance des diverses régions, 

avant de formuler des principes généraux, et, en se fondant sur ces considéra-

tions， le Dr Eliot insiste pour que le Comité d'experts de l'Assainissement se 

réunisse en 1951 afin d» examiner les dernières informations disponibles et d'aider 

les régions à résoudre les problèmes qui pourraient se présenter d'ici là. 

be Dr M E partage l'opinion du Président, selon laquelle un comité d丨experts 

chargé de s 1occuper de tous les problèmes 

pourrait fournir un travail efficace, car 

âes comités locaux d'experts. 

d'assainissement sans distinction ne 

ces questions doivent être étudiées par 

Le PRESIDENT estime qu'il conviendrait d'inviter le Directeur général à 

étudier de façon plus approfondie la question des comités d'experts et des con-

férences, en vue d'établir si leur mandat a été défini de façon satisfaisante 

dans tous les cas et si les réunions ont lieu au moment où leur travail peut être 

le plus efficace. 



En réponse au Président qui a demandé deô explications sur le point 23 - Con-

férences internationales de la Sérologie et des Techniques de laboratoire - le 

Dr GUTHE déclare que les travaux du Comité df experts des Maladies vénériennes 

sont гше entreprise de longue haleine et qu f ils devront durer deux ans au moins. 

Sur la base des instructions données par la Première et la Deuxième Assemblées de 

la Santé, on est en train établir des plans pour la préparation de la Conférence 

internationale de Xa Sérologie et des Techniques de Laboratoire qui doit se réunir 

en 1951- sous•comité créé à la suite d'une recommandation du Conseil Exécutif 

en est actuellement à sa deuxième année d'études pour la préparation de cette con-

férence, dont la tâche pratique sera de déterminer les meilleures méthodes à 

adopter pour le s ero- diagnp st i с des maladies vénériennes. A cet égards les exi-

gences se sont accrues à mesure que se développaient les travaux du sous-comité. 

Le Gouvernement danois a chargé un spécialiste cl1 orienter et de diriger les 

travaux de la Conférence et de nombreux arrangements ont été déjà pris (tens ce 

tut, La question a été étudiée de façon détaillée par le groupe de travail de la 

Commission du Programme de la récente Assemblée. Le montant primitivement prévu 

au budget pour cette Conférence a été notablement réduit grâce à une contribution 

substantielle du Gouvernement du Danemark, pays-hSte. 

Partie III -Services administratifs (page 15) 

Le Comité approuve le budget des Services administratifs tel qu'il figure 

à la page 15 du document^ et le SECRETAIRE rappelle que, ainsi qu'il est indiqué 

à la page 2 du document, six postes dont la création a été approuvée par le Con-

seil Exécutif ; lors de sa cinquième session, sont encore vacants. 



Répondant au Dr STAMPAR， le SECRETAIRE confirme également qu'aucune nouvelle 

nomination, en dehors des six postes en question, n f est prévue pour 1 !année 1951 

en ce qui concerne les Services administratifs. 

Le Comité décide d,adopter le niveau des dépenses pour 1951 tel qu 1il est 

indiqué dans le document ЕВб/31, sous réserve des diverses observations formulées 

au cours de la discussion, ainsi que de la présentation, par le Secrétariat, d !un 

rapport sur les Bureaux spéciaux pour 1 1 Europe et poür le Pacifique occidental et 

d f u n exposé sur les "Cours, groupes d f études et subventions aux établissements 1 1. 

La séance est levée à 12 heures 
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Troisième séance 
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Pays qui a désigné le membre î 

Inde 

Philippines , 

Etats-Unis d'/unerique 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

France 

Yougoslavie 

Secrétaire : Mr m i t on P. SIEGEL, 

Sous-Directeur général 
Département des Services 
Administratifs et Financiers 

Présents : 

Sir Arcot MUDALIAR, Président 

Dr W , de LEON, Vice-Président 

Mr CAXDERWOOD (Conseiller du Dr 取de) 

Professeur M . de LAST 

Dr M . MACKENZIE 

Professeur J. PARISOT 

Dr A. S T M P A R 



1 . ORDRE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT attire 1
!
attention du Comité sur le docment dactylographié 

qui a été rédigé， à la suite de la consultation avec les directeurs régionaiixj 

cette consultation a eu lieu lors de la denâème séance du Comité et ce document 

donne une liste provisoire des points soulevés au cours des débats • Il demande 

que toute modification ou adjonction à cette liste parvienne pour le)lendemain 

matin• 

Le Président propose également que le document ЕВб/AF/l̂  qui a été établi 

par le Secrétariat pour répondre à une demande du Dr Stampar, et qui donne la 

liste des nominations et des départs concernant le personnel employé au bureau 

du Siège à Genève， depuis le 1er janvier 1950， soit discute comme un point par— 

ticulier relevant d 1autres questions• 

Il en est ainsi décidé. 

2» ETAT DES CONTRIBUTIONS AU 31 雕工 1950 ； b i n t 26 de l'Ordre du jour 
(document EB6/16) 

Mr SIEGEL, Secrétaire du Comité, rappelle que les renseignements portant 

jusqu'à la fin du mois d !avril ont été communiqués à la Troisième Assemblée de 

la Santé» Le présent document indique la situation à la fin du mois de mai. Il 

attire l'attention du Comité sur les points suivants : 1) Il ne s 1 est produit 

aucun changement en ce qui concerne la situation des contributions pour 1948j 

2) En ce qui concerne 1949， la proportion du solde non versé a diminué de 20^83 % 

à 20,12 par suite du paiement de la contribution du Mexique et d ,un versement 

de $ 150•— fait par Israëlj 3) En ce qui concerne 1 9 5 l a proportion du solde 

non versé a été ramenée de 82,22 % à 75,93 %} 4) En ce qui concerne le Fonds de 

roulement, la proportion du solde non versé a été ramenée de 36,96 % à 35,31 1、 



Le Dr STAMPAR attire l1attention du Comité sur la lenteur avec laquelle 

les contributions sont versées. Certains pays qui ne se sont pas retirés de 

l1Organisation^ n!ont cependant^ jusqu !ici, payé de contribution ni pour 1948, ni 

pour 1949• En outre, certains Etats habilités à désigner des personnes pour faire 

partie du Conseil Exécutif n'ont pas versé leurs contributions. Le Dr Sfcampar 

pense que les membres du donseil désignés par les pays en question devraient être 

invités à faire une démarche auprès de leurs gouvernements pour que les contribu-

tions soient payées aussi rapidement que possible d 

Mr MELLS, Conseiller du Dr Mackenzie, rappelle au Comité que lors de la 

session précédente^ il a été décidé de publier un état mensuel indiquant la 

situation en ce qui concerne les contributions. A son avis, i l serait utile5 à 

titre de rappel, de communiquer ce doement aux gouvernements des Etats Membres. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général prenne acte de ces représen-

tations et qu1il envoie un état mensuel, en attirant,^ sur la situation, Inattention 

des Gouvernements^ notamment de ceux dont les contributions sont arriérées• 

Il en est ainsi décidé• 

PROGRAMME ET BUDGET DE 1951 - NIVEAU DES DEPENSES : Point 23 de l'Ordre 

du jour (document EB6/31) 

Le PRESIDENT pense que le Comité ne doit pas perdre de vue le fait que le 

budget de 1951 accusera vraisemblablement une insuffisance d'environ un million 

de dollars» 



Ьэ Dr STAMPAR estime que la situation de l'OMS n'est peut-être pas pire que 

celle dé certaines autres institutions spécialisées, mais il estime que, si les 

Etats-Unis n'élèvent pas le plafond de leur contribution, la situation financière 

deviendra certainement plus grave et peut-être d'autres Etats Membres formuleront-

ils des objections à l'égard du barème qui leur est appliqué. 

Le PRESIDENT pense que cette situation ne se produira pas en ce qui concerne 

1 0 budge't de 1951, mais qu'il y a lieu de tenir compte de deux facteurs pour ce 

qui est du budget de 1950 : i)工1 est vain d«attendre des contributions de la 

part d'Etats qui se retirent de l'Organisation; ii) Dans quelle situation se 

trouveront d‘autres Etats si les Etats-Unis devaient progressivement diminuer 

leur contribution jusqu» au niveau annoncé par le Gouvernement de ce pays, c,est~ 

à-dire jusqu'au tiers du montant total des contributions des autres Membres. 

Mr MELLS pense que le déficit éventuel provenant de la contribution des 

Etats-Unis pour 1950 pourrait être couvert au moyen du fonds de roulement. 

Mr C/iLDERFOOD, Conseiller du Dr î^de, déclare que les Etats-Unis verseront 

probablement leur contribution pour 1950 dans un mois environ, mais qué à»il devait 

y avoir un délai pour leur paiement intégral, le fonds de roulement pourrait être 

utilisé pour couvrir le déficit temporaire, puisque c'est précisénent l'une des 

fins pour lesquelles il a été établi. 

Ье SECRETAIRE donne lecture de l'article 56 de la Constitution, qui est 

applicable en la matière. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a établi le 

budget et ilxé le.barème des contributions pour 1951. Le Secrétaire estime que la 

question de savoir si les Etats-Unis seront en mesure de verser leur contribution 

ni est pas l'affaire du Conseil Exécutif, mais celle du Gouvernement de ce pays. 



En présentant le document EB6/31 au Coriiité, le Secrétaire expose que son 

objet est double : 1) faciliter la discussion sur le niveau des dépenses pour 

1951； 2) aider le Comité à décider de la nature des activités à entreprendre on 

I95I. Au niveau actuel, le coût des opérations s•élèverait à $ 6,150»000 en 1 9 5 1 . 

Citant les deux résolutions A3/R/44 et A3/R/77 adoptées par l'Assemblée, il 

indique qu'elles ont eu pour résultat diamener le Directeur général à sounettre 

au Comité un document détaillé montrant quelles sont les activités actuelles de 

— * 

1'Organisation, afin que le Conseil puisse décider, au cours de sa présente 

session, celles qui devraient être poursuivies en I95I , 

Le Comité désirera également examiner le plafond des dépenses. 

Lg Secrétaire cite des chiffres d»où il ressort que le' niveau des dépenses 

poiir I95I devrait être inférieur à celui de 1950 et il déclare que, le budget 

de I95I ayant été réduit， il paraît peu vraisemblable qu'aucun progranmo nouveau 

puisse être amorçé au cours de ladite année. 

Le Professeur de LiiET se réfère à la résolution A3/R/112 par laquelle 

l'Assemblée a proposê certaines réductions du budget et a laisse au Conseil 

Exécutif le soin d>aménager ce dernier d'une façon adéquate. 

‘Le SECRETAIRE explique que ces réductions ont etg décidées par 1'Assemblée 

de la Santé mais qu'il n'en est pas tenu compte dans le document actuellement en 

discussion. 

Le PRESIDENT estime que, puisque le budget, après déductions, s 1 élèverait 

seulement à | 6,243.000, à condition que toutes les contributions fussent vorsúes 一 

il y a lieu de retenir un niveau de dépenses de | 6.2ДЗ.ООО,-



be Dr STAMPAR croit impossible de prendre une décision précise au cours 

de la session actuelle. La situation financière ne sera pas claire avant la 

fin de l'année et une décision pourrait intervenir à la session de janvier, 

lorsque le Conseil disposera de données plus complètes. Le Dr Stampar propose 

de fixer le niveau des dépenses à 菘 6.000.000 et d'ajourner toutes décisions 

de détail. 

Ье SECRETAIHE attire l'attention du Comité sur les cinq dernières l i g œ s 

de la page 3 du document EB6/31, où il est indiqué qu'aucun crédit n'a été prévu 

pour les experts employés à court terme. Les activités de 1>0Ш correspondent 

à un niveau de dépenses de $ 6,150,000, mais irfaudrait ajouter à ce chiffre’ 

une somme de $ 210.000 si l'on devait y faire figurer des e^.erts-conseils 

engagés à court terme. 

Le Dr RAE, Suppléant du Dr Mackenzie, indique que, dans la résolution 

A3/R/112, l'Assemblée de la Santé a décidé de faire figurer, dans le Programme 

e t l e s Prévisions budgétaires pour 1951, certains programmes portant, par 

exemple, sur la peste, le choléra, etc.., sans donner au Conseil Exécutif de 

directives sur les moyens de mettre en oeuvre ces programmes. Il demande si ces 

postes figurent dans les estimations données dans le document EB6/31. 

Le SECRETAIRE explique que le document ne présente pas un budget mais 

donne seulement des renseignements sur les activités actuelles et des indications 

sur ce que ces activités, si elles étaient poursuivies, coûteraient en 1951. La 

résolutjm,A3/R/ll2 constitué dss instructions adressées au Conseil Exécutif pour 

lui demander d'opérer les ajustements nécessaires dans le budget, afin de permettre 
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la poursuite des activités approuvées par l'Assemblée de la Santé. C'est là une 

question différente de celle du niveau des dépenses de 1951. Les chiffres qui 

f i g u r o n t d a n s l e document EB6/31 ne concernent aucun de ces nouveaux programes. 

Le Dr STAMPAR répète que, à son avis, il est prématuré de prendre une 

décision. En ce qui concerne les experts-conseils engagés â court terme, leurs 

S G r v i c e s s o n t
 Parfois nécessaires et les.dépenses correspondantes doivent être 

prévues, mène si d'autres postes de dépensas doivent disparaître, de ce fait. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE explique que les 

previsions de dépenses au titre des activités supplémentaires mentionnées dans 

la résolution A3/R/112 s丨élèvent à $ 551,000.-

L e D r ^ C K E N Z I E estime q u e l«on devrait définir ce que l«on entend pas des 

experts "engagés à court terme". 

Le Professeur de LAET, tout en comprenant le désir d'ajournement du 

Dr Stampar, panse que la situation financière peut, en janvier 1951, être même 

pire qu'il n'est prévu et que le Conseil devrait aider le Directeur général dans 

S a t â c h e d i f f i c i l e ^ consiste à fixer des priorités dans le cadre du p r o g r a m e , 

selon les instructions de l'Assemblée de la Santé, 

Le SECRETAIRE signale qu'aucune distinction n»a été faite dans le budget 

G n t r e e x p e r t s e n ^ S é s "à court terme" et "à long terme». "Л court terme" signifie 

e n f a i t " e n g a e ê à % i t r e temporaire", et cet engageant peut aller de deux semaines 

à plusieurs mois. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est indispensable que l'affectation des 

fonds aux différentes activités â prévoir en 1951 soit faite avant la fin de 1950; 

sinon) il serait impossible à l'Organisation de prendre les mesures voulues à 

1»égard de ses fonctionnaires, en ce qui concerne la prolongation des contrats, etc. 

Un programme ferme devrait être établi avant le mois de septembre， au plus tard. 

Si . l'Organisation continue à fonctionner au niveau actuel, ou avec de légères 

réductions, en poursuivant les mêmes activités, la situation ne sera pas aussi 

difficile, mais, si de nouvelles activités sont amorçées, une décision doit être 

prise à présent quant à ce qui devra être fait et ce qui devra ne pas être fait 

en 1951.. Il aurait été possible de couvrir, au moyen des fonds destinés à l<As-

s i s t a n c e technique, les dépenses relatives à certaines activités nouvelles, mais, 

c o m m e l'Assemblée de la Santé a inscrit ces activités au programe ordinaire, 

les fonds destinés à l'Assistance technique ne sauraient être utilisés, à cette 

fin, sans consultation préalable du Bureau de l'Assistance technique. Si le 

Conseil Exécutif décide que de nouvelles activités doivent être entreprises en 1951, 

cette décision doit être prise dès maintenant et il sera nécessaire de supprimer 

d'autres activités courantes. 

^ P^SIDENT considère que la décision de l'Assemblée de la Santé n'est pas 

claire. Elle laisse au Consoil une grande latitude pour adapter le budget aux 

ressources. Le Président pense que le Directeur général pourrait faire rapport à 

la prochaine session du Conseil et que celui-ci sera alors en ^ i l l e u r e situation 

pour discuter la question. 

L G D r M C K E N Z I E estime que l'on doit tout d- abord accorder une priorité 

aux activités déjà en cours. 



Le PRESIDENT propose alors d'examiner le document EB6/31 page par page, 

en commençant par V A n n e x e II, pages 8 à 19. 

Partie 工 一 Sessions (^organisation (page 8) 

Le Dr STAMPAR demande une e^lication au sujet du chiffre de | 9•厶50, pour 

la Méditerranée orientale, figurant en regard de la lettre c) de la Section 3 # 

Sir Aly SHOUSHA Pacha, Directeur régional de la région de la b0ditGrranée 

orientale^ explique que la troisième session du Comité régional doit se tenir à 

Istamboul et que ce chiffre élevé représente les services à prévoir pour la réu-

nion du Comité ainsi que les frais entraînés par le déplacement du personnel 

techniqœ« A son avis, il est indispensable que les comités régionaux se .réunissent 

dans différents pays de la région* 

Le FRESIDENT appuie cette opinion» Le principe est que los comités régio-

naux tiennent leurs assises dans les différents pays afin de stimuler H n t ê r ê t 

du problèiiE à 1 Jégard de 1 1 oeuvre do l 1 Organisation* 

Le Dr MACKENZIE remarque que les chiffres concernant cette partie n f accu-

sent pas de diminution par rapport à ceux de 195〇• Le SECRETAIRE ayant e^p lique 

que augmentation de $ 21^000, qui figure à la Seotion 1 est destinée à la 

réunion du Comité spécial chargé d'exaniiner le projet de Règlement sanitaire 

international，le Dr Mackenzie demande la justification de ce montant qui lui 

semble quelque peu excessif pour une session de trois semaines, réunissant des 

délégués dont les dépenses seront supportées par leurs gouvernements y et dont 

le voyage sera payé p u i s q d i l s «agira de délégués qui participeront à X^ Assemblée 

de la Santé f 



Le SECRETAIRE répond que ce montant représente les dépenses normales pour 

l lorganisation d'une session de trois semaines au Siège et qu'elles couvrent la 

location d'une salle qui devra sans doute être grande, car le Comité sera un 

comité "plénier", les traitements du personnel temporaire, les frais de préparation 

et de distribution des documents, etc,, 

Partie II — Programme d'exécution, 4 ) Services Techniques Centraux (pages 8 à 10) 

Le Professeur de LAET est d'avis que le Comité doit examiner si les sub-

ventions aux universités et autres centres doivent continuer. Il est difficile^ 

pour 1，0MS, de décider dans quelle mesure elle doit subventionner les recherches^ 

de mSme que pour l'Assemblée de la Santé de décider à qui les subventions doivent 

être accordées. Il est un fait que la répartition géographique actuelle des 

subventions n'est pas équitable et quo ces subventions ne reflètent nullement 

l'importance du travail qui s'effectue dans les différents centres. On court 

également le risque d'empiéter sur la. tâche de l'UNESCO. 

Le Dr MACKENZIE a toujours approuvé 1'opinion du Conseil suivant laquelle le 

travail de recherches s'efféetuë au mieux sur le plan national, mais 1g travail 

actuellement examiné doit avoir un caractère international et il est préférable 

d，agir en passant par intermédiaire des centres nationaux. Il est opposé à la 

création d'un laboratoire international. 

be Dr SOKHEY, Sous—Directeur général, chargé du Département des Services 

Techniques Centraux, fait observer que le Centre mondial - de la Grippe et le 

Centre mondial des Salmonellae ont véritablement un caractère international. 



Il ne s'agit pas d“organismes isolés, mais d'institutions qui travaillent en 

liaison avec les universités et les centres nationaux. 

Lg Dr STAMPAR partage l'opinion clu Dr Mackenzie suivant laquelle 1«0Ш ne 

devrait pas ciéer de laboratoire international et il estime que, le montant des 

subventions étant faible, on devrait l'approuver. 

Le Dr SOKHEY rappelle que les institutions figurant sous les chiffres 4 et 5 

du paragraphe "Subventions" et intitulées respectivement "Standardisation biolo-

gique, Londres", "Standardisation biologique, Copenhague", sont des с entres 

nationaux qui poursuivent leur propre travail en sus de l'aide qu'ils fournissent 

à l'Oîfi, Si cette dernière devait se charger de la tâche qu'ils assument, les 

frais seraient énormes. 

Le Professeur PARISOT reconnaît que ces deux subventions sont utiles et 

que les somnes allouées sont modiques, mais il considère que les montants de 

S? 132,936 (Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague) (chiffre 4 d. 6 

page 9 ) et de 翁 61.465 (Services communs, chiffre 2, pago 9) sont plutôt élevés, 

puisqu'ils atteignent un total de près de $ 200.000.-. 

Le Dr SOKHEY fait observer que le chiffre représente les traitements du 

personnel occupé par l'OMS pour effectuer le travail et non pas des subventions 

à cg bureau ； les chiffres de la page 9 concernent le personnel effectivement 

sur le terrain et ceux de la page 10 le personnel travaillant à Copenhague. 

Le SECRETAIRE explique qu'en 1951 la somne de | 202*000 sera fournie par le 

Fonds spécial de l'UMRIL\, mais le Comité mixte des Directives sanitaires a 

reconunandê que, après 1951, ces activités soient poursuivies et inscritos au 



budget ordinaire de l'OMS, Répondant au Professeur РЛЫЗОГ» qui demando si ce 

travail ne pourrait pas rentrer xiltorxGurement dans le programme d»assistance 

technique, i l pense que cette éventualité n'est pas vraisemblable mais qu'elle 

pourra Ptre envisagée ultérioureracnt. 

Le Professeur PiUîISOT estime néanmoins que la soinmo mise à la disposition 

de 1'ОЬБ par liUNRRA， étant destinée à une aide de ce genre, i l serait judicieux de 

continuer cette aide sur le budget de l'Assistance technique. 

Le Dr RAE pense que, dans la cadre du programe d¡Assistance technique, 

les gouvernements demanderont siirtout une assistance de caractèrc éconoiïique et 

que l 'aide fournie par l'OlS devrait, on vuie large mesure, se rattacher â cette 

assistance économique» La question de l 'aide antituborciaeuso que discute le 

Comité ne se rapporte à aucune elemme précise d'un souvernemont et c'est pourquoi 

i • 

le Dr Rae croit qu'elle ne pourrait guère figurer au programme d'Assistance 

tochniquo» 

Le SECRETAIRE et 1û PRESIDENT approuvent, l 'un et l 'autre, ce point de vue, 

le second ajoutant que de toute façon la discussion sur cette question est prématurée. 

Le Dr MACKENZIE désire des éclaircissements sur d eux points : 1) en ce 

qui concerne le chiffre Д . Ь . 5 , la some prívne pourrait-ellü être payée, en tota-

lité ou en partie, sur les fonds provenant de 1<0IHP qui seront éventuellement 

transférés à 1' ®Б ？ 2 ) en ce qui concerno le chiffre pourquoi la some 

û n question est—elle aussi faible per repport aux autres qui'figurent sous d) ？ 



Le SECRETAIRE explique que cette différence est due à l'importance res-

pective des effectifs de personnel en cause, comme cela apparaît clairement en 

se reportant à la page 19 et le Dr SОКНЕY fait observer qu'il avait été prévu 

d'adjoindre un savant hautement qualifié au personnel de cette section, mais que, 

en raison de la pénurie de fonds, l'effectif de ladite section est insuffisamment 

nombreux et qu'un directeur médical accomplit le. travail qui devrait être fait 

par le savant, 

Le Dr MACKENZIE pense que, puisque le travail de standardisation biologique 

aboutit à des résultats excellents et de large portée, et qu1en fait il est con-

sidéré par de nombre\ix pays.comme l'une des activités les plus satisfaisantes 

1 . 

de l'OMS, et .с omme } de surcroît, la question des d rogue s susceptibles d 1 engendrer 

la toxicomanie est du ressort d'un comité qui recommande l'inclusion de drogues 

sur une liste - activité plus simple que celle de la standardisation biologique 一 

le Directeur général pourrait envisager d'augmenter les crédits alloués sous le 

chiffre 厶*d.2 et de diminuer ceux qui figurent sous le chiffre 4«d»4.-

Ье Dr SОКНЕY ne croit pas qu'il soit possible de diminuer les crédits 

prévus sous 4 , mâis il déclare que l'on essaie, actuellement, de renforcer ceux 

qui sont prévus sous 2 . 

Le SECRETAIRE déclare, au sujet du transfert de fonds provenant de 1丨OIHP, 

que 1 1 on n e connaîtra pas leur montant avant la fin de l'année. Ces fonds 

doivent être utilisés pour des programmes épidémiologiques déterminés. П est 

possible qu'ils puissent être employés comme le propose le Dr Mackenzie, notam-

ment en 1951, et qu'ils puissent également être affectés aux programmes concernant 

le choléra, la peste, etc.., recommandés par la Trois!ène Assemblée de la Santé 

et qu'il est difficile de financer sur 1ез fonds de l'OMS, 



Le PRESIDENT pense que les fonds de 1<01НР devraient être utilisés pour 

des travaux sur le terrain et qu'il ne sera pas possible de les faire servir à 

renforcer le personnel de l'OMS. • 

L g D r appuie cette opinion. Los fonds doivent Stre utilisés pour 

d e s t r a V a u x d e 跎cherches et des activités sur le terrain, non point pour des 

encacements de pc-rsonnel. Il demande quèllê est l'importance des sommes que l » 0 n 

peut s〖attendre à voir transférer. 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division d»Epidêmiologxe déclare, à titre 

officieux, que le montant, tel qu丨il résulte d'une estimation fort approxinative, 

S e r a i t d S 1 丨 0 r d r e d e ^ 0 ' 0 0 0 ' 0 0 0 拍 francs f r a n Ç a i S > en diverses monnaies, prin-

cipalciiBnt en livres sterling, en dollars, et on francs français. 

5.b«3 Pfergiène sociale (page 11) et 

5» b«5 Education sanitaire du public (page 11) 

Le Dr STAMPAR demande ce que comporte le poste » % g i è n e sociale". 

L ° D r E L I 0 T ^ Sous-Directeur général, Département des Services Consultatifs, 

G X p O S e q u e 1 , o n a P r ê v u 叩丨 1 1 У 咖 a i t une section d'hygiène sociale dans le 

cadre du p r o g r a m e d'assistance technique pour 1951； le Directeur général a donc 

envisagé qu'il conviendrait de procéder à des études d'hygiène sociale avant 

la mise en oeuvre de ce program . С-est pourquoi l«on a prévu la nomination dtUn 

fonctionnaire chargé " é t u d i e r , notamment, 1«hygiène professionnelle et la réa-

daptation des personnes physiquement handicapées. 

T 0 U S 1 6 3 p O S t O S ^ n W o n n é s au titre de l'organisation des Services de santé 

publique ont été pourvus. la p e r s o膽 nommée pour s'occuper de l'éducation sanitaire 
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du public s»occupera des problèmes sociologiques, notamment d'une étude sur les 

problèmes sociaux et culturels se rapportant aux projets di action aur le terrai n 

établis par l'Organisation. Sa tâche consistera à résoudre les difficultés prati-

ques qui peuvent faire obstacle à l'acceptation de nouvelles connaissances et de 

n o w é l b s méthodes sanitaires, ou à donner des conseils en la matière au personnel 

occupé sur le terrain. 

Le Dr STAMP/Л fait observer que 1丨étude des structures sociales est une 

tâche de longue haleine. Un seul éducateur sanitaire ne saurait maîtriser un 

domaine aussi vaste et il n»est possible à un étranger de tirer des conclusions 

exactes d'une étude de ce genre, faite dans un territoire déterminé, qu'après y 

avoir longtemps séjourné. 

Répondant au Président, le Dr ELIOT déclare que la personne qui a été nornée 

possède une vaste connaissance de l'anthropologie sociale, qu'elle a poursuivi des 

études dans l'Asie du Sud-Est et en Afrique, où elle a eu à s'occuper de l« affec-

tation de personnel à des activités internationales sur le terrain. 

Ce qu'a dit le Dr Stampar est exact, mais on a jugé souhaitable d'amorcer 

tout au moins ces études• Il existe un grand nombre de projets dont les résultats 

sont de degrés fort divers; il est nécessaire de déterminer si les dispositions 

qui avaient été prises d'avance ont été satisfaisantes et de voir comment le 

terrain devrait être préparé pour ces projets et pour d«autres. 

Le Dr STAMPAR fait observer que l'éducation sanitaire du public exige une 

profonde connaissance des conditions locales. Celles-ci varient tellement qu'une 

éducation de ce genre constituerait une entreprise de la plus extrême difficulté, 

si elle devait être établie sur le plan mondial. On ne saurait guère trouver deux 

pays où le même p r o g r _ e d'éducation sanitaire pourrait être appliqué. 



Le PRESIDENT déclare que, d'après sa propre expérience, i l ne peut qu'ap-

prouver entièrement les observations du Dr Stampar. La différence entre les 

conditions locales est si grande que le problème ш saurait être convenablement 

abordé qu'en envisageant l'éducation sanitaire sur une base régionale. 

Lo Dr ELIOT rappelle que, au cours de la dernière Assemblée, la Section 

chargée, au Secrétariat, de l'enseignement sanitaire, a eu de très nombreuses 

conversations a^ec des délégués désireux.d-obtenir des renseignements sur la 

meilleure néthode d'enseigner l'hygiène au public. L'idée de traiter la question 

sur le plan régional est effectivement heureuse et la Division de l'Organisation 

d 6 S S e r V i c e s d e l a S a n t é Pal ique a reconnu que la documentation.qui convient à 

и Ш œ r t a i n e région ne saurait nécessairement convenir à une autre sans avoir 

été adaptée, et que chaque pays doit, en conséquence, établir sa propre documen-

tation et élaborer ses propres moyens d'action. 

Répondant à Mr Mells, le SECRETAIRE explique que l 'on ne sait encore avec 

certitude si le programe d-hygiène sociale sera ou non transféré, en définitive, 

a U P r 0 g r a m m e d l a — s t a n c e technique. En attendant, i l est nécessaire d丨établir, 

pour ce Programe, des prévisions dans- le budget de 1951, puisque du personnel 

•a été engagé• 

Le Dr STAMPAR fait remarquer que la mission d-un éducateur sanitaire devrait 

être dé recueillir des informations sur les diverses méthodes utilisées, de les 

étudier à fond et de s»efforcer de déterminer quelles sont celles qui conviennent 

l e m i e u x a u développement de l'éducation sanitaire. 

Le PRESIDENT se rallie à ces observations. 



5 « ЭШVICES CONSULTATIFS : SUBVENTION (page 12) 

Le Dr GUTHE, Chef de la Section des Maladies vénériennes,, fait s avoir au 

Comité que la subvention de $ 4.000, concernant les épreuves sur les antigènes 

et les sérums (Copenhague), a été mise à part afin d'assurer la continuation des 

activités qui se rapportent à l'échange international de sérums entre une demi-

douzaine de laboratoires de contrôle sélectionnés, et pour permettre la prépara-

tion de la Conférence internationale de Sérologie, qui doit se tenir en 1951• 

Le Dr ELIOT signale que le point 3 se rapporte à un programme commun, 

exécuté avec le Département des Activités sociales des Nations Unies et avec 

l'Institut Rockefoller Î il a pour objet d'étudier comment les services s anitaires 

atteignent le milieu familial dans les divers pays。 Les charges financières 

totales des trois, organisations s'élèvent â uno somme comprise entre $ 30*000 et 

^ 35.000； les études s'effectueront en France et en Angleterre e Le titre donné, 

"Recherches dans le domains de la Pédiatrie» est inexact et devrait âtre effecti-

vement "Relations entre les travaux on matière d'hygiène publique et l'Assistance 

sociale"。 

Répondant au Dr Mackenzie, qui ..demande des éclaircissements sur le point 4, 

le Dr HARGREAVES, Chef de la. Section de la Santé mentale, explique que, sur la 

somme de | 14.000, prévue pour une subvention à la Fédération Mondiale poir la 

Santé mentale et à d'autres institutions, un montant de $ 6,000 représente un 

versement à la Fédération Mondiale pour la Santé mentale en vue de permettre à 

celle-ci de fournir des renseignements à l'Organisation. Ce posto budgétaire 

comprend également des versements à l'UMÍSCO et à la Fédération Mondiale pour la 

Santé mentale, en vue d.e la préparation diun programme' de formation dans le domaine 



de l'hygiène mentale, destiné au corps enseignant, ainsi qu'une subvention pour 

la préparation d«un glossaire descriptif des termes d'hygiène mentale, afin de 

compléter la nomenclature psychologique utilisée dans les divers pays, laquelle 

est en grande partie dépourvue de valeur sans un bon glossaire. 

Le Dr MACKENZIE est préoccupé par l'octroi d'une subvention à une organisa-

tion non gouvernementale. Diverses organisations internationales adressent à 

des demandes pressantes de subventions et il pourrait être difficile d«expliquer 

pourquoi l'une d'entre elles devrait être ainsi favorisée. 

Le Dr HARGREAVES répond qu'il existe seulement une subvention proprement 

dite, versée à la Fédération Mondiale pour la Santé mentale, et qu'elle prend la 

forme d'un contrat de service que 1«Organisation peut dénoncer avec un préavis, 

si les services rendus ne sont pas satisfaisants. 

Répondant au Président, le Dr GRZEGORZEl'iSKI, Directeur de la Division de 

l'Enseignement professiomel et technique, explique que 1«0Ш et l'UNESCO versent 

1 > u n e e t 1丨autre des sommes pour la coordination des congrès internationaux des 

Sciences médicales. Le chiffre primitivement inscrit au budget était de $ 44.000； 

il a été ramené à $ 35.000. Pour s a part, 1»UNESCO verse $ 23.000 et quelques 

autres organismes internationaux fournissent également ure contribution• Une 

s o m m e d e Ф 10.000 sera consacrée au Secrétariat du Conseil. Le Directeur général, 

en prenant la décision de verser deâ subventions aux Congrès, a été guidé par la 

résolution que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adoptée et qui a 

établi des critères pour l'octroi de telles subventions. Une somme de $ 4.ООО a 

ô t é a f f e c t é e â l'organisation de colloques et de cours supérieurs, en liaison avec 

les congrès, k s frais de participation de savants à des congrès internationaux 

ne sont pas couverts par ce poste budgétaire* 



Le Professeur âe LAET relève la valeur des résultats obtenus grâce aux 

colloques. Son seul regret est q.ue la somme allouée pour cette activité soit 

aussi faible. 

Repondant au Dr Stampar, le Dr GRZEGORZEWSKI explique 爹 le poste б 

"Collaboration avec les établissements d'enseignement", figure pour la première 

fois, à la suite d'ixne décision de l'Assemblée et sur la recommandation du 

Comité d'experts. L'Organisation Mondiale de la Santé doit réunir des informa-

tions et procéder à une étude spéciale sur les aspects sociaux, cliniques et 

préventifs des programmes d'études médicales. La question se pose également 

d'établir un programme-type de base. Ces études seront exécutées en collaboration, 

avec le Bureau international des Universités et l'Association internationale des 

professeurs d'universités et chargés de cours； la somme de $ 5.000.- inscrite 

au budget est destinée à permettre à cette Association de fournir des renseigne-

ments à l'Organisation : si ce travail devait être fait par l'OMS, les frais se-

raient beaucoup plus élevés. 

Répondant au Dr Rae, suppléant du Dr Mackenzie, le Dr Grzegorzewski confirme 
- • 

que l'on a simplement l'Intention d'étudier la possibilité de préparer un pro-

gramme-type . • 

Le Dr RAE pense q.ue la question d'établir un programme-type est réellement 

prématurée, étant donné les divers degrés de développement culturel et pédago-

gique à travers le monde. En outre, si cette question doit faire l'objet d'une 

étude, elle ne saurait être traitée que d'un point de vue local. 

Ls PKfiSXDEro propose au Comité d'accepter les subventions indiquées et 

demande au Directeur général de soumettre, pour l'année 1952， la question des sub-

ventions à un examen extrêmement serré afin d'éviter tout gaspillage à ce propos. 



Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur de Laet, estime <iue certains 

des postes figurant sous la rubrique "Subventions" eonstituent, en fait, des 

contrats et il pense qne le Secrétariat devrait être invité à distinguer entre 

les subventions proprement dites et les contrats de services. 

SERVICES CONSULTATIFS : COURS, GROUPES D'ETUDES ET DE DISCUSSIONS ET 

SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS (page 12) ' 

Répondant au PRESIDENT qui avait relevé 1'importance du montant de $ 286.193 

prévu pour les "Cours, Groupes d'études et de discussions et subventions aux 

établissements" et souhaité obtenir des informations quant à la valeur pratique 

des activités et des dépenses en question, le Dr ELIOT explique que ce poste 

comprend une série de programmes dont la réalisation est envisagée sur une base 

de "mois d'experts-conseils" et donne des itjdications concernant la nature des 

projets prévus. 

Le Dr GRZBGORZEWSKI ajoute «lue ce poste comprend également $ 128.000 pour 

d , a u t r e s f o n t t e s d ' a i d e - H s丨agit, en premier lieu, de fournitures de documenta一 

t i o n m é d i c a l e e t d e matériel d'enseignement, et, deuxièmement, d'une aide aux éta-

Glissements locaux s'occupant de formation technique. Un crédit de $ 53.000 a été 

alloué à cette dernière fin, comme suite à la recommandation expresse de 1丨Assem-

b l é e М о п й 1 а 1 е d e l a S a n t é lui a insisté pour que l'aide accordée aux institutions 

locales de formation soit amplifiée. Le programme est fondé sur les demandes d'aide 

présentées par les gouvernements et il semble que les crédits prévus risquent 

d>être très insuffisants par rapport à la demande probable dans ce domaine. 

Le Dr STAMPAR estime que la question est extrêmement importante, et il pro-

p o s e
'

 p o u r c e t t e
 raison， qu'un exposé complet soit présenté au Comité concernant 

t o u s l a s p o s t e s d e
 ^ p e n s e s groupés sous la rubrique "Cours, groupes d'études et 

de discussions et subventions aux établissements". 



Il est décidé de prier le Secrétariat de présenter cet exposé à la prochaine 

séance du Comité. 

6. BUREAUX REGIONAUX {page 13) 

Le Professeur de LAET rappelle, à propos des deux crédits proposés pour le 

Bureau régional de Europe, qu !un montant de.$ 5.010 est prévu pour le Comité 

régional de l fEurope mentionné à la page 8 du document. Etant donné que le Bureau 

régional pour 1 !Europe n !a pas encore été créé, il voudrait obtenir des explica-

tions concernant ces postes de dépenses. 

Le SECRETAIPÎE indique que la sorame de $ ^5.073, qui figure sous la rubrique 

"Services de personnel et indemnités du personnel" } représente le montant des 

traitements et indemnités du personnel enumeré à la page 27 du document. Le per-

sonnel en question est actuellement affecté au Bureau spécial pour l'Europe dont 

la création a été autorisée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé. La 

procédure adoptée dans ce cas est analogue à celle qui a été suivie pour d'autres 

régions où le Bureau régional n'a pas encore été créé. 

Le montant de # 10.000， qui figure sous "Services communs" concerne les 

services destinés à ce personnel； quant à la sorane de $ 3.010， qui apparaît à la 

i •• 

page 7 du document, elle représente les dépenses probables pour un Comité régional, 

au cas où celui-ci se réunirait en 1951. 

Répondant au Professeur de Laet, le Dr ELIOT explique q.ue l'activité du per-

sonnel en question consiste à donner des avis aux pays sur lea programmes envisagés 

par ceux-ci et qu'elle est analogue à celle des bureaux régionaux. 

Le Professeur de LAET insiste, cependant, pour obtenir des indications pré-

cises sur le travail fourni par ce personnel'. 



EB6/AP/Min/3 
Page 23 

Le Dr RAE pense que le Comité pourrait inviter le Secrétariat à présenter un 

rapport sur l'activité des fonctionnaires en question. 

L e DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Première Assemblée Mondiale de la Santé 

a donné des instructions visant la création immédiate du Bureau spécial pour 

l'Europe, chargé de fournir des services aux pays européens ravagés par la guerre.'> 

De nombreuses visites ont été effectuées dans ces pays et 1»0MS a accordé une aide 

considérable pour un grand nombre de projets réalisés dans ces régions. 

Le Dr MACKENZIE est également d丨avis qu'il conviendrait de présenter au 

Comité un rapport détaillé sur cette question. 

Répondant au Professeur de Laet, le SECKETAIKE confirme que le personnel 

énuméré à la page 27 du document sera intégré au personnel du Bureau régional, 

<iuand celui-ci sera créé. 

Si le Comité le désire, le Dr Begg, Directeur par intérim du Bureau atoinls-

tratif pour l'Europe, pourra fournir- les explications désirées. 

Le PRESIDENT estime, lui aussi, qu'il convient de demander au Secrétariat de 

présenter un rapport détaillé pour la prochaine réunion du Comité. Il pense que 

ce rapport devrait contenir des indications concernant également le Bureau spécial 

pour le Pacifique occidental, où la situation se présente d'une façon analogue. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'un rapport fort détaillé figure dans 

les Actes officiels N0 2h, à la page 37. 

Il est décidé d'inviter les deux fonctionnaires chargés de la direction des 

bureaux spéciaux pour l 1Europe et pour le Pacifique occidental, à présenter un 

exposé au Comité. 



7. COMITES D'EXPERTS ET CONFERENCES (page 1紅） 

Le PRESIDENT, tout en reconnaissant l'utilité que présentent les réunions 

des Comités d'experts et les conférences, se demande toutefois si celles qui яont 

prévues au budget de l'année 1951 devraient toutes se réunir durant l'année en 

question. Il serait souhaitable d'examiner les rapports des Ccaaités d'experts 

en vue d'établir s'il n'y aurait pas lieu, éventuellement, d'ajourner la réunion 

de certains d'entre eux jusqu'à 1952. 

Le SECRETAIRE rappelle que, à la suite d'une décision du Groupe de travail 

de la Commission du Programme de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santë, le 

coût total des Comités d'experts et des conférences a subi une réduction de 

$ 51.867. 

Le PRESIDENT n'a pas perdu de vue ce fait, mais il pense qu'il y aurait lieu 

d'étudier de façon plus approfondie la situation en ce q^ui concerne les divers' 

postes de dépenses prévus au paragraphe 7. Il convient de rappeler, en outre, que 

les Comités d'experts ne sauraient remplir leurs fonctions de façon satisfaisante 

si on ne leur fournit pas toutes les informations les plus récentes qui sont dis-

ponibles . I l estime que, dans certains cas，córame par exemple pour les Comités 

prévus sous 16 (Maladies vénériennes) et sous 19 (Assainissement), il serait pré-

férable de consacrer l'année 1951 à l'obtention d'informations plus complètes, 

sur la base desquelles les Comités d'experts pourraient, en 1952， aboutir h. des 

conclusions pertinentes et présenter des recommandations appropriées. 

Le Dr GUTHE indique que le Comité d'experts des Maladies vénériennes, qui 

s'est réuni en 19U9, a été d'avis qu'il avait fourni toutes les informatione pos-

sibles à cette date. En conséquence, aucune réunion de ce Comité n'a été prévue 

pour 1950. Il serait, en revanche, difficile d'ajourner encore la réunion de ce 



Comité prévue pour 1951, étant donne la nécessité d'évaluer les résultats des 

programmes actuellement en cours d 1exécution dans les divers pays. 

Le montant de $ 18.877 représente le coût de deux sessions, l'une du Comité 

principal, et l'autre du Sous-Cqmi-t© de la Sérologie et des Techniques de labo-

ratoire.' Une réduction de l'activité de ces Somites a été prévue pour 1950, et 

également pour 1951； à la suite de la décision prise lors de la récente Assemblée 

par le Groupe de travail de la Coimaisslon du Programme. 

Le Dr ELIOT rappelle que la Commission du Programme a deeidé d'ajourner 

Jusqu'à 1951 la réunion du Comité d'experts de 1* As sainis sement qui avait été . 

prévue' 'pour 1950. La réalisation des prograimaes se poursuivra en 1950 ainsi q.ue 

dans la première partie de 1951 et il serait extrêmement souhaitable que les pro-
. * • 

grès réalisée puissent être évalués au cours de 1,aimée 1951- D'autre part, d,ici 

là, le programme d'assistance technique se trouvera en voie de réalisation et 

Vassainissement constitue une partie iïïçortante de ce programmef notamment dans 

le domaine de agriculture. r 

Le Dr RAE exprime l'espoir que le Comité experts de X 1As s aini s s ement} s*il 

se réunit en 1951, aborâera le problème dans un esprit plus réaliste qu'il ne l>a 

fait en • 

Le PRESIDENT estime que personne .»ne peut prétendre être un expert interna-

tional' en matière d'aesainissement, étant donné l^extrêfiie diversité des conditions 

existant dans les différents pays* Une méthode plus réaliste consisterait à ce que 

le Comité d 1experts demande des informations aux bureaux régionaux. 

Le Dr ELIOT déclare qu Jil sera tenu compte, lors de 1*établissement des plans 

futurs, des diverses observations présentées au cours de la discussion. 



•i 

Le Dr MACKENZIE appuie les observations du Président. Un Comité qui siège à 

Genàve ne saurait discuter ni critiquer valablement la situation existant dane 3Le» 

régions. La tâche des Comités d'experts est de déterminer les connaissances aequi-

ses et (!•élaborer un programme• Aussi longtemps que ce programme n ! a pas donné de 

résultats concrets! il n'y a aucune utilité à réunir à nouveau le Comités 

Le Dr van den BERG estime ^u'il y aurait lieu de créer des Comités régionaux 

d 1 expert s pour certaines questions, et tout spécialement pour 3L1 assainissement • 

Le Dr STAMPAR approuve l'opinion formulée par le Dr van den Berg, mais pense 

q u 4 1 ne faudrait pas méconnaître pour autant l'oeuvre utile accomplie par les 
. -

Comités d 1experts au Siège de l'Organisation, notamment lorsqu 1il s 1agit de prin-

cipes d*ordre général. 

Le Dr ELIOT fait observer ftue la question des Comités régionaux d fexperts a 

fait déjà Pobjet d'une discussion， au cours de laquelle on a fait ressortir la 

valeur des avis donnés par les Comités d 1experts constitués sur une base mondiale, 

et souligné la nécessité de modifier les avis de ces experts de diverses façons 

selon la région dont il s'agit. De i,avie du Directeur général, il est nécessaire 

d e v o i r un Comité d'experts dans chaque domaine particulier et de créer, dans les 

régions, des Comités spéciaux d 1experts ajrant pour tâche d'apporter aux avis du 

Comité central les modifications jugées nécessaires pour tenir eompte des condi-

tions et des besoins de la région• En travaillant de façon tout à fait indépendante 

les Comités régionaux d 1experts pourraient fort bien aboutir à une grande confu-

sion. Il est nécessaire qu^un Comité d'experts établi sur \ine base mondiale étudie 

toutes les informations disponibles, en provenanee des diverses régions, avant de 

formuler dos principes généraux, et, en se fondant sur ces considérations, le 

Dr Eliot insiste pour que le Comité d fexperts de 1 1As saini s s ement se réunisse en 

1951 afin d'examiner les dernières informations disponibles et d*aider les régions 

à résoudre les problèmes Qui pourraient se présenter d'ici là. 



Le Dr RAE partage l'opinion du Président^ selon laquelle un Comité d'experts 

chargé de s'occuper de tous les problèmes d sassainissement satis distinction ne 

pourrait fournir un travail efficace, car ces questions doivent être étudiées par 

des бomites locaux d'experts. 

Le PRESIDENT estime qu'il conviendrait d'inviter le Directeur général à 

étudier de façon plue approfondie la question des Comités d 1experts et des con-

férences, en vue d'établir si leur mandat a été défini de façon satisfaisante 

âsms tous les cas et si les réunions ont lieu au moment où leur travail peut être 

le plus efficace. 

En réponse au Président qui a demandé des explications sur le point 23 

(Conférences internationale de la Sérologie et des Techniques de laboratoire) le 

Dr GUTHE déclare que les travaux du Comité d'experts des Maladies vénériennes 

sont une entreprise de longue haleine et qu'ils devront durer deux ans au moins. 

Sur la base des instructions données par la Première et la Deuxième Assemblées de 

la Santé, on est en train d'établir des plans pour la préparation de la Conférence 

internationale de la Sérologie et des Techniques de laboratoire qui doit se réunir 

en 1951. Le Sous-Comité créé à la suite d'une recommandation du Conseil Exécutif 

en est actuellement à sa deuxième année d'études pour la préparation de cette con-

férence ̂  dont la tâche pratique sera de déterminer les meilleures méthodes à 

adopter pour le ssro-diagnostic des maladies vénériennes. A cet égard, les exi-

gences se sont accrues à mesure q.ue se développaient les travaux du Sous-Comité. 

be Gouvernement danois a chargé un spécialiste d'orienter et de diriger les 

travaux de la Sonference et de nombreux arrangements ont été déjà pris dans ce but, 

L a question a été étudiée de façon détaillée par le groupe de travail de la Com-

mission du Programme de la récente Assemblée. Le montant primitivement prévu au 

budget pour cette Conférence a été notablement réduit grâce à une contribution 

substantielle du Gouvernement fai Lanemrki pays hôte. 



Partie III - Services administratifs (page 15) 

Le Comité approuve le budget des Services administratifs tel qu'il figure 

à la page 15 du document^ et le SECRETAIRE rappelle que, ainsi qu'il est indiqué 

à la page 2 du document, six postes dont la création a été approuvée par le Con-

seil Executif, lors de sa cinquième session, sont encore vacants. 

Répondant au Dr Stampar^ le SECRETAIRE confirme également q.u!aucune nouvelle 

nomination, en dehors des six postes en question, ixJest prévue pour l 1 année 1951 

en ce qui concerne les Services administratifs. 

Le Comité décide d*adopter le niveau des dépenses pour 1951 tel qu 1il est 

indiqué dans le document ЕВб/51, sous réserve des diverses observations formulées 

au cours de la discussion, ainsi que de la présentation, par le Secrétariat, 

d^un rapport sur les Bureaux spéciaux pour l'Europe et pour le Pacifique occiden-

tal et d'un exposé sur les "cours, groupes d'études et subventions aux établi-

sements". -

La séance est levée à 12 heures 紅0 


