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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3.2 de l®ordre du 
Jour (Actes officiels N0 66) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EBl?/^9) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de sa séance précédente, le Conseil 

avait examiné le rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières et avait terminé la discussion du Chapitre V. Le Conseil va 

maintenant aborder 1
1

étude des chapitres restants, 
> 

Chapitre I 

Le PRESIDENT indique que le Chapitre I fournit des renseignements de 

caractère général sur la structure de 1'Organisation. 

M. SAITA souligne que le paragraphe 3-2.2 (page 14) donne le montant des 

sommes que 1'Organisation compte recevoir au titre de 1'Assistance technique. H 

note que les fonds seront sensiblement plus importants en 1956 qu'en 1955 et estime 

que ce fait est très encourageant. Il est fréquent, néanmoins, que la réalisation 

\ 

des projets d'assistance technique ne puisse être terminée en un an. Il demande si 

le Directeur général 一 dans le cas où certains projets ne seraient pas menée à 

leur terme en 1956 - serait obligé de restituer les tçrxds restants à l'Assistance 

technique. 
•a 

M. SIEQEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, expose qu'aux termes des arrangements applicables 

tout solde non utilisé en fin d'année est reversé à la masse des fonds de 1'Assis-

tance technique en vue d'une répartition entre les organisations participantes 

1'exercice suivant• 
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M. SAITA relève q%
l

au paragraphe (page 19) il est déclaré que, 

selon les prévisions, le montant minimum qui, selon les dispositions en vigueur, 

reviendra à l'Organisation au titre de l
1

Assistance technique ne sera pas inférieur 

à $4 878 000» Il présume que ce chiffre correspond au minimum de 85 % prévu pour 

les attributions aux institutions.spécialisées• 

Il aimerait savoir quelle serait la situation si le montant total des 

contributions versées par tous les gouvernements était inférieur à 85 

Le Dr D0R0LLE, Directeur général adjoint, confirme que ce chiffre repré-

sente le montant minimum correspondant à 85 On ne sait pas ce qui se produirait 

dans le cas envisagé par M- Saita^ car cette situation ne s
f

est pets encore présentée• 

Le Chapitre I est approuvé. 

Chapitre II 

M. SJECEL fait remarquer qu
f

il conviendra de modifier les chiffres portés 

au paragraphe 2.2.1.1 (page 22), compte tenu des discussions qui ont eu lieu et 

du document de travail dans lequel le Directeur général a indiqué les montants 

-omis par inadvertance - de certaines dépenses réglementaires de personnel. 

Sur la demande du Dr Rodriguez, il donne lecture du projet d
f

amendement 

suivant, à partir de la deuxième phrase du paragraphe : "Sur le montant de cette 

augnentation, $12J 000 environ sont nécessaires pour les augnentations réglemen-

taires normales des traitements et environ $77 00Э pour les dépenses statutaires 

accrues de personnel qui se rapportent aux postes existants, tandis que $90 000 

environ ont pour but de couvrir les dépenses plus élevées qu'entraînera la 
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continuation des campagnes dEradication du paludisme et les travaux relatifs à 1
f

uti-

lisât ion de énergie atomique à des fins pacifiques. Le reliquat, soit approximati-

vement $948 000, est proposé pour le financement d
!

activités nouvelles, quelque 

$.785 000 étant destinés à l'exécution de projets dans les pays, indépendamment de 

l'accroissement des dépenses afférentes à 1
1

 éradloation du paludisme,
!t 

Le Dr RODRIGUEZ constate que dans la première phrase le chiffre de 

$11 6OO, indiqué pour la variante de budget effectif, est différent du montant 

porté dans la résolution que le Conseil a adoptée la veille (EB17-R28) et demande 

s'il ne conviendrait pas de modifier aussi ce chiffre. 

Le PRESIDENT explique que ce chiffre se rapporte à la proposition du 

Directeur général et que 1'adoption de la résolution ne peut le modifier. 

Le Chapitre II amendé est approuvé > 

Chapitre III 

Le PRESIDENT invite le Président du Comité permanent des Questions admt-

nistratives et financières à commenter le Chapitre III. 

Le Dr ERADY précise que le Comité permanent avait choisi quatre projets, 

ohacun de type différent, dans le document budgétaire et avait demande au Secréta-

riat de lui montrer comment il effectue le calcul des coûts de ces projets. Les 

appendices l6 à 19 du document EBI7/69 présentent les feuilles de calcul des coûts 

établies pour ces projets.
1

 Le Comité a étudié chacun des postes figurant sur les 

1

 Reproduit dans Actes off> Org, mond. Santé, 69 (Appendice 10) 
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tableaux, ainsi que la manière dont les、chiffres étaient calculés et a été vivement 

impressionné par les méthodes employées par le Secrétariat pour calculer les coûts. 

Le Chapitre III est approuvé, 

Chapitre IV 

Réunions oonstitutlonnelles 

M. SAITA, à propos du montant de $1800 mentionné à la section 1.2, croit 

savoir que le Comité permanent a examiné l'attribution de ce montant suppl©mentaire, 

mais, du fait qu'il n
f

a pas assisté à la discussion, il demande si le Directeur 

général pourrait expliquer pourquoi ce crédit est nécessaire pour les reunions du 

Comité Exécutif. 

M. SIEGEL rappelle que les articles 23 et 24 du Règlement intérieur 

énoncent les dispositions relatives à 1'interprétation des débats. Si des Etats 

Membres, qui avaient cessé leur participation active aux travaux de 1'Organisation, 

reprenaient une participation entière, il serait nécessaire d
1

inscrire des crédits 

pour 1
1

 interprétation à partir du russe, en prévision du cas où des élections 

habiliteraient l'URSS à désigner un membre du Conseil Exécutif, ou encore de celui 

où des représentants de 1'URSS assisteraient à des réunions du Conseil, conformé-

ment aux dispositions de 1'article du Règlement intérieur du Conseil. 

NU SAITA constate que 1
1

 interprétation a été assurée lorsque des repré-

sentants de 1'URSS ont assisté à deux sáances de la présente session. Il demande 

combien ce service a coûté et sur quel texte le Directeur général s
1

 est fondé pour 

prendre cette mesure• 

工 Article 3 du Règlement intérieur reproduit dans Actes off* Org> mond. Pante^ 68 
(Annexe 17) “ ‘ 一 
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M. SIEGEL répond que les montants exacts n'ont pas encore été calculés, 

mais qu'ils pourront être communiqués ultérieurement) si le Conseil le désire• 

Le Directeur général est autorisé à engager les fonds nécessaires par la rubrique 

de la résolution portant ouverture de crédits qui concerne les dépenses du Conseil 

Executif. 

Si la dépense avait entraîné un dépassement du montant attribué par cette 

résolution, le Directeur général aurait été tenu à demander au Conseil d'approuver 

un virement d'une section de la résolution à une autre, mais il aurait fallu, pour 

soumettre cette demande, connaître le montant exact des frais. 

En ce qui concerne la section le PRESIDENT demande au Président du 

Comité permanent de donner des précisions sur la mention de 1
f

emploi de la langue 

arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale• 

Le Dr BRADY déclare que le Comité permanent a examiné la question la 

veille
1

 et fera rapport au Conseil à ce sujet. Le Comité considère que les méthodes 

de calcul des coûts sont satisfaisantes j il appartiendra maintenant à Assemblée 

de la Santé de les examiner. 

Services techniques centraux 

Le Conseil ne formule aucune observation sur la section 2 intitulée 

"Services techniques centraux". 

Services consultatifs (Siège) (documents ЕВ17/59 et EB17/70) 

Le Dr RODRIGUEZ désire, à propos de 1'examen de la section 3-2 "Services des 

maladies transmissibles", formuler certaines observations sur les programmes de lutte 

1

 Voir procès严verbaux du Comité permanent, pages 316-317-
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contre la lèpre. Au cours de toutes ses sessions^ à 1
1

exception de la quatrième, de 

la septième et de la huitième/ 1'Assemblée de la Santé a adopté des résolutions sur 

la lutte contre la lèpre; elle n^a donc point manifesté un intérêt passager vis-à-vis 

de oe problème• La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé par sa résolu-

tion WHA5.28 que 1
f

Organisation Mondiale de la Santé doit, en collaboration étroite 

avec les pays qui font des travaux sur la lèpre, encourager la mise en oeuvre de 

nouveaux programmes énergiques de panière à intensifier la lutte contre cette maladie. 

Cet intérêt soutenu s'explique par de nombreuses raisons. Tout d
1

abord> la 

lèpre pose, dans de nombreux pays, un sérieux problème sanitaire et, dans (Vautres, un 

très grave problème, cette maladie intéressant souvent de vastes secteurs de la popu-

lation. Lorsque le malade est soutien de famille, toutes les personnes qui sont à sa 

charge deviennent sur le plan économique un fardeau pour le pays. 

Au cours des récentes années, on a rais au point un nouvefiu traitement de la 

lèpre qui s
 ?

est révélé efficace, inoffensif, facile à appliquer de façon systématique 

et peu onéreux. On pourrait ？-ans doute l'appliquer sans que la dépense excède un ou 

deux US dollars par malade et par an. L
T

examen bactériologique de frottis prélevés 

sur des malades qui ont suivi le nouveau traitement pendant un an montre une réduction 

de 30 à 50 ^ du nombre de Mycobacteria leprae présentes dans les frottis. On peut 

présumer qu'il s'ensuit une réduction correspondante de la contagiosité du malade, 
« . . . . . . . . 

ce qui produit un relèvement correspondant du niveau de résistance chez la population 

exposée : 1'élimination presque complète de la maladie serait donc possible. D
f

autre 

part, si le traitement est appliqué aux stades précoces, on pourrait éviter les muti-

lations et les déformations qui accompagnent la maladie. Ce nouveau traitement est 
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à la fois curat if et préventif. Il semble donc que l'on puisse maintenant recourir 

à une nouvelle méthode de lutte contre la lèpre présentant de grands avantages sur 

la vieille méthode de 1'isolement qui était très onéreuse et dépassait les moyens 

de nombreux pays. Le Dr Rodriguez n
?

ignore pas que l'OMS accroît son activité dans 

le domaine 4e la lèpre et demande si le Directeur général pourrait donner au Conseil 

quelques indications sur les pro lets envisagés à cet égard. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil Exécutif n'ignore pas l
f

importance 

que présente la lèpre dans le monde et même dans certaines parties de la Région 

de 1
1

Europe, notamment en Afrique du Nord et en Turquie. Etant donné que le pro-

jet de résolution soumis par le Dr Rodriguez (document EB17/70) concerne, en fait, 

l'exercice 1958， il se demande si le Dr Rodriguez s'estimerait satisfait de voir 

figurer au procès—verbal de la séance le compte rendu détaillé de la discussion 

et d
1

 avoir l'assurance que le Directeur général tiendra compte de ses suggestions 

en établissant son budget de 1958. 

Le Dr RODRIGUEZ serait reconnaissant au Conseil d
!

examiner son projet 

de résolution après avoir entendu les observations du Directeur général. 

Le Dr SUAREZ appuie le Dr Rodriguez. La lèpre pose un problème des plus 

graves et devrait, si possible, retenir davantage 1'attention aussi bien en 1957 

qu'en 1958• 

Le Dr LE ROUX appuie également le Dr Rodriguez, qu'il a été particuliè-

rement heureux de rencontrer, étant donné que tous deux s'occupent de la lèpre 
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depuis quelquevingt-cinq ans. Au cours des années sombres où il n
1

existait pas en— 

core de remède pour guérir la lèpre, les autorités sanitaires sud-africaines avaient 

jugé nécessaire d
!

isoler les lépreux. Bien que 1
T

isolement ait été sévèrement cri-

tiqué et jugé impitoyable, cette méthode était la seule possible à 1
1

 époque pour 

lutter contre la maladie; elle a été d'ailleurs appliquée aussi humainement que les 

circonstances le permettaient. Si 1
f

on n'avait pas pris cette précaution, la lèpre 

aurait posé dans 1
f

Ibion Sud-Africaine un problème encore plus grave que la tuber-

culose. Grâce aux nouveaux médicaments découverts- le problème n
r

existe pour ainsi 

dire plus et il ne reste que quelque 2C00 ou 3CC0 malades, dont beaucoup vivent 

dans leur famille et font l'objet d
T

une surveillance constante jusqu^à ce qu
!

ils 

puissent être déclarés complètement guéris. Le moment est donc venu de lancer sur 

le plan mondial une attaque de grande envergure contre cotte maladie. La lèpre peut 

aujourd'hui être guér:!.e et éliminée. Le temps joue un rôle important et si 1 fon 

pouvait avancer d'une année, voire de six moi??, la mise en oeuvre du programme de 

lutte contre la lèpre, on pourrait éviter beaucoup de souffrances. 

Le Dr K0NTAI7AN CORNEJO reconnaît avec le Dr* Rodriguez que la lutte contre 

Za lèpre revêt une importance considérable et appuie, quant au fond, le projet de 

résolution EB17/70. Toutefois, le paragraphe 1 de cette résolution vise le budget 

de 1958 qui n'est pas actuellement en discussion. Quant au paragraphe 2, il concerne 

des mesures que le Directeur général pourrait prendre en 1957, et même en 1956, mais 

il n1entre pas absolument dans le cadre de la discussion du budget de 1957� puisqu'il 

recommande que le Directeur général se serve pour une fin particulière de fonds déjà 

disponibles. En conséquence, le Dr Montalvan Cornejo propose que le projet de réso-

lution du Dr Rodriguez soit soumis, sous la forrr.e d'un document distinct, après 
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la discussion du rapport du Comité permanent, et soit accompagné d'une recommanda-

tion invitant le Directeur général à accorder une attention spéciale à la lutte 

contre la lèpre lorsqu'il établira le budget de 1958• La résolution devrait éga-

lement recommander au Directeur général d
1

 attribuer une place plus importante à la 

lutte contre la lèpre dans les opérations de 1
f

OMS, prévues tant pour 1956 que 

pour 1957. 

Le Dr SOTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, rappelle que с'est en 1950 que l'OMS s'est, pour la première fois, 

occupée de la lutte contre la lèpre; les activités de 1 Organisation dans ce 

domaine peuvent se diviser en deux parties Î premièrement la mise en train den-

quêtes préliminaires et, deuxièmement, 1
f

envoi de spécialistes ou d
1

 équipes de 

spécialistes pour aider les gouvernements, soit à établir les plans de services de 

lutte contre la maladie, soit à administrer de tels services. En 1951, des enquêtes 

préliminaires ont été instituées en Birmanie, à Ceylan et en Ethiopie； des projets 

pilotes ont été mis en oeuvre en Birmanie, au cours de 1'année 1951, et en Ethiopie, 

pendant 1
f

année 1952. En outre, des projets bénéficiant de l'assistance commune du 

PISE et de l
f

0MS ont été entrepris à Ceylan en 1955, dans la Nigeria en 195杯，aux 

Philippines, en Thaïlande et en Afrique-Equatoriale française en 1955- On peut 

constater, à la lecture des Actes officiels N0 66, que des projets de lutte contre 

la lèpre sont envisagés pour un très grand nombre de pays. 

Le PRESIDENT demande au Dr Rodriguez si, étant donné les indications 

fournies par le Dr Sutter sur les activités de 1
f

0MS déjà en cours ou envisagées 
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dans le ácitiains de la lutte contre la lèpre, il consentirait à ce que sa prçppsi-

tien figurât dans le Rapport, parmi les considérations générales, ou s'il préfère-
• • ' • . I. • 一 

入 ‘ « rait qu
f

 e.lle fut considérée comme une proposition soumise au Conseil. 
• ‘ ‘ ‘ • • 

Le Dr RODRIGUEZ../这it observer qu'en dépit des efforts notables déployés. 

• par l
f

0MS dans ce domaine, un- grand nombre de；, pays ignorent encore les possibilités 

dent en dispose maintenant pour lutter contre la lèpre. Des millions de malades 

ne sont pas soignés comme il le faudrait^- parce que l
f

0MS. ne dispose pas actuelle-

ment ¿e mc^ens suffisants pour diffuser des connaissances sur cette question dans 

le monde entier Tout retard se traduit par un surcroît de décès et de cas 
, . ' • • • • v • . . . 

• • ‘ • . . -, 

d
r

invali.dito psrrianente. Le Dr Rodriguez serait donc reconnaissant au Conseil 

à1 examiner son projet de résolution à la présente session. 

• Le Dr VARGAS-MENDEZ note que si le projet de résolution EB17/70 vient , 

en discussion^ i l faudra le modifier 5 le Conseil ne peut pas, au stade actuel, 

donner das instructions pour le budget de 1958。 La résolution devrait^ à son avis^ 

être rédigée en termes généraux, sans inentipiiner 1
?

 année 1958^ et recomioarider aux 

directeurs régionaux d
r

inclure dans leurs futures propositions budgétaires ¿es. 

crédits peur envoi de consultants en matière de lèpre• Ainsi， le paragraphe 2 

du projet de résolution deviendrait presque inutile, puisqueДа. question serait 

signalée en temps voulu à l'attention du Directeur général par 

régionaux* Il suffirait de recorànaBder l^affeçtation des fonds nécessaires à la 

lutte contre la lèpre. • . 

Le Dr AIIWAR fait observer que la lèpre pose un problème grave dans son 

pays. Toutefois^ il ressort clairement des explications du Dr Sutter que l'CMS se 
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préoccupe sérieusement de la question. Il ne faut pas oublier que les demandes. 
• S • 

d'assistance pour la lutte contre la lèpre, comme pour toute autre activité, doivent 

émaner des gouvernements eux-mêmes. Il est ainsi loisible aux pays qui ne disposent 

pas de services efficaces de lutte contre cette maladie de demander à l'Organisation 

de les aider à en établir. En conséquence, il appuiera la proposition du 

Dr Rodriguez, à condition qu'elle soit rédigée en ternes généraux et ne mentionne 

aucune année déteiminée. 

Le DIRECTEUR Œ N E M L estime que le Dr Anwar a bien défini la méthode à 

suivre pour développer la lutte contre la lèpre. Il est inutile de nommer des 

consultants à court terme pour la lutte contre la lèpre si les pays intéressés ne 

sollicitent pas leurs services et ne sont pas entièrement prêts à les utiliser, 

les explications fournies par le Dr Sutter montrent clairement que la lutte contre 

la lèpre est engagée dans la plupart des pays. Presque tous les gouvernements 

connaissent la situation et ceux qui ne se rendent pas encore pleinement compte des 

possibilités qui s'offrent pour combattre cette maladie doivent être mis au courant. 

Si le Conseil désire formuler des recommandations sur la question, il serait 

préférable qu'il adopte une résolution rédigée en termes généraux, où après les 

considérants appropriés il inviterait le Directeur général à prévoir dans son 

futur proj et de programme et de budget, l'octroi d'une assistance pour la lutte 

contre la lèpre aux Etats Membres qui en feraient la demande. Le paragraphe 2 du 

projet de résolution EB17/70 serait extrêmement difficile à appliquer, étant donné 

qu'il n'est pas prévu de somme forfaitaire pour les consultants en général, et 

que toutes les dépenses relatives aux consultants ont un objet bien défini. Une 

recommandation de cette nature pourrait donc donner lieu à de longues discussions 
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entre ceux qui dáslrent que la priorité soit donnée à la lutte contre la làpre et 

ceux qui souhaitent voir mettre au premier rang la lutte contre d'autres maladies 

telles que la tuberculose et la poliomyélite. 

Le Dr RODRIGUEZ remercie le Directeur général de ses explications et 

il remaniera le texte de sa résolution pour tenir compte de ses observations. 

Le PRESIDENT émet 1
1

 idée que le Dr Rodriguez pourrait consulter le 

Dr Vargas-Mendez pour la rédaction de sa résolution, ce dernier ayant déjà proposé 

des amendements. 

Il en est ainsi décidé (pour la suite de la discussion voir page 593)-

Le Dr SUAREZ estime, à propos des subventions prévues pour les études sur 

les vaccins (document EBI7/69, page 58, paragraphe 3-2.2 iv)), que le montant envi-

sagé pour ces études est insuffisant• La mise au point des antibiotiques a montré 

que les bases mêmes des connaissances actuelles sur le vaccin antityphoïdique ne 

sont pas solides. Il conviendrait de consacrer une somme beaucoup plus élevée à 

l'étude de la vaccination contre cette maladie. 

Le Dr SUTTER attire 1'attention des membres sur le document EB17/59 qui 

a été spécialement renvoyé au Conseil par le Comité permanent. Il rappelle que 

d'importants essais cliniques ont eu lieu en Yougoslavie, avec l'aide de l'OMS et 

du Service de Sa«nt0 publique des Etats-Uhis. Bien que les dépenses de 1
 r

OMS concer-

nant ce projet aient été peu élevées, les essais ont été extrêmement bien organisés 

et ont abouti à d'excellents résultats. 

La séance est levée à llh._10. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3-2 de l'ordre 

du jour (Résolution EB16.R12; Actes officiels No 66) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (Document EB17/69) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de sa séance précédente, le Conseil 

avait examiné le rapport préliminaire du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières et avait terminé la discussion du Chapitre V. Le Conseil 

va maintenant aborder 1
f

 étude des chapitres restants. 

Chapitre I 

Le PRESIDENT indique que le Chapitre I fournit des renseignements de 

caractère général sur la structure de 1
f

Organisation• 

M, SAITA souligne que le paragraphe 3-2-2 (page 14) donne le montant des 

sommes que 1'Organisation compte recevoir au titre de 1'Assistance technique. 

Il note que les fonds seront sensiblement plus importants en 1956 qufen 1955 et 

estime que ce fait est très encourageant. Il est fréquent, néanmoins, que la réa-

lisation des projets d'assistance technique ne puisse être terminée en un an. 

Il demande si le Directeur général - dans le cas où certains projets ne seraient 

pas menés à leur terme en 1956 — serait obligé de reverser les fonds restants à 

1'Assistance technique. 

M. SIEGEL expose qu'aux termes des arrangements applicables tout solde 

nGn utilisé, en fin d
f

année, est reversé à la masse des fends de 1'Assistance tech-

nique en vue d
!

une répartition entre les organisations participantes 1'exercice 

suivant. 
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M. SAITA relève qu'au paragraphe 3#40 (page 19) il est déclaré que, 

selon les prévisions, le montant minimum qui, selon les dispositions en vigueur, 

reviendra à l1Organisation au titre de l'Assistance technique ne sera pas inférieur 

à $4 878 000. Il présume que ce chiffre correspond au minimum de 85 % prévu pour 

les attributions aux institutions spécialisées. 

Il aimerait savoir quelle serait la situation si le montant total des 

contributions versées par tous les gouvernements était inférieur à 85 

Le Dr DOROILE, Directeur général adjoint, confirme que ce chiffre repré-

sente le montant minimum correspondant à 85 On ne sait pas ce qui se produirait 

dans le cas envisagé par M. Saita, car cette situation ne s'est pas encore présentée» 

Le Chapitre I est approuvé> 
• • 

Chapitre II 

M. SIEGEL fait remarquer qu'il conviendra de modifier les chiffres portés 

au paragraphe 2.2.1.1 (page 22), compte tenu des discussions qui ont eu lieu et 

du document de travail dans lequel le Directeur général a indiqué les montants 

-omis par inadvertance • de certaines dépenses réglementaires de personnel* 

Sur la demande du Dr Rodriguez, il donne lecture du projet d'amendement 

suivant, à partir de la deuxième phrase du paragraphe : MSur le montant de cette 

augmentation^ $123 000 environ sont nécessaires pour les augnentations réglemen-

taires normales des traitements et environ $77 000 pour les dépenses statutaires 

accrues de personnel qui se rapportent aux postes existants, tandis que $90 000 
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environ ont pour but de couvrir les dépenses plus élevées qu
f

entraînera la oonti-

nuation des campagnes d
f

éradication du paludisme et les travaux relatif® à X
f

uti-

lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Le reliquat, soit approxi-

mativement $9明 ООО, est proposé pour le financement d'activités nouvelles, quelque 

$785 ООО étant destinés à 1'exécution de projets dans les pays indépendamment de 

1
1

 accroissement des dépenses afférentes à 1 Eradication du paludisme.
и 

Le Dr RODRIGUEZ constate que dans la première phrase le chiffre de 

$11 600,indiqué pour la variante de budget effectif, est différent du mentant 

porté dans la résolution que le Conseil a adoptée la veille et demande s'il ne 

conviendrait pas de modifier aussi ce chiffre. 

Le PRESIDENT explique que ce chiffre se rapporte à la preposition du 

Directeur général et que 1'adoption de la résolution ne peut le modifier. 

Le Chapitre II amendé est approuvé. 

‘ . • . • • • 

Chapitre III . , , ‘； 

Le PRESIDENT invite le Président du Comité permanent des Questfens 

administratives et financières à commenter le Chapitre III. 

Le Dr BRADY précise que le Comité permanent avait cheisi quatre projets, 

chacun de type différent, dans le document budgétaire et avait demandé au Secréta-

riat de lui montrer comment il effectue le calcul des coûts de ces projets. Les 

appendices 1б à 19 du document EB17/69 présentent les feuilles de calcul des coûts 

établies pour ces projets. Le Comité a étudié chacun des postes figurant sur les 
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tableaux ainsi que la manière dont les chiffres étaient calculas et a été vivement 

impressionné par les méthodes employées par le Secrétariat pour calculer les coûts. 

Le Chapitre III est approuve. 

Chapitre IV 

Réunions constitutionnelles 

M. SAITA, à propos du montant de $1800 mentionné à la section 1.2, croit 

savoir que le Comité permanent a examiné 1
1

 attribution de ce montant supplémentaire, 

mais, du fait qu'il n
f

a pas assisté à la discussion, il demande si le Directeur 

général pourrait expliquer pourquoi ce crédit est nécessaire pour les réunions du 

Comité Exécutif. 

M. SIEGEL rappelle que les articles 23 et 24 du Règlement intérieur 

énoncent les dispositions relatives à 1
1

 interprétation des débats. Si des Etats 

Membres, qui avaient cessé leur participation active aux travaux de l'Organisation, 
• ..• . . . . • 

reprenaient une participation entière, il serait nécessaire d'inscrire des crédits 

pour 1
1

 interprétation à partir du russe, en prévision du cas où des élections 

. • , .；‘ 

habiliteraient 1
T

URSS à désigner un membre du Conseil Exécutif^ ou encore de celui 

. •�.�•-•‘‘‘ 

où des représentants de l'URSS assisteraient à des. réunions, du.Conseil, conformé-

ment aux dispositions de l
f

article 8 du Règlement intérieur du Conseil• 
M. SAITA constate que X

1

 interprétation a été assurée lorsque des repré-
» 

sentants de 1
f

URSS ont assisté à deux séances de la présente session. Il demande 

combien ce service a coûté et sur quel texte le Directeur général s
1

 est fondé pour 

prendre cette mesure• 
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M . SISCEL répond que les montants exacts n^ont pas encore été calculés 

mais qu'ils pourront 珍tre communiqués ultérieurement, si Xe Conseil le désire• 

Le Direeteur général est autorisé à engager les fonds nécessaires par la rubrique 

de la résolution portant ouverture de crédits qui concerne les dépenses du 

Conseil Exécutif
# 

Si la dépense avait entraîné un dépassement du montant attribué par 

cette résolution, le Directeur général aurait été tenu à demander au Conseil 

d
1

approuver un virement d*une section de la résolution à une autre, mais il 

aurait fallu, pour soumettre cette demande
>
 connaître le montant exact des frais

â 

EQ ce qui concerne la section 1«3> le PRESIDENT demande au Président 

du Comité permanent de donner des précisions sur la mention de emploi de la 

langue arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale• 

Le Dr BRADY déclare que le Comité permanent a examiné la question la 

veille et fera rapport au Conseil à ce sujet. Le Comité considère que les znéthodes 

de calcul des coûts sont satisfaisantes; il appartiendra maintenant à l
f

¿ssembXée 

de la Santé de les examiner. 

Services techniques centraux 

Le Conseil ne formule aucune observation sur la section 2 intitulée 

^Services techniques centraux"• 

Services consultatifs (Siège) 

Le Dr RODRIGUEZ dé s ire > à propos de examen de la section 

"Services des maladies transmissibles
1

^ formuler certaines observations sur 

les programmes de lutte contre la lèpre• L
1

 Assemblée de la Santé^ sauf la 
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Quatrième�Xa Septième et Huitième s elle n
!

a donc point manifesté un intérêt 

passager vis-à-vis du problème do la lèpre • La Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé a décidé par sa résolution WHA5*28 que Inorganisation Mondiale de la 

Santé doit, en collaboration étroite avec les pays qui font des travaux sur la 

lèpre， encourager la mise en oeuvre de nouveaux programmes énergiques de manière 

à intensifier la lutte contre cette maladie• 

c

et intérêt soutenu s
1

explique par de nombreuses raisons. Tout d'abord^ 

la lèpre pose, dans de nombreux pays, un sérieux problème sanitaire et, dans 

d^utres^ un très grave problème, cotte malade intéressant souvent de vastes 

secteurs de la population. Lorsque le malade est soutien de famille
}
 toutes les 

personnes qui sont à sa charge deviennent sur le plan économique un fardeau pour 

le pays � 

Au cours des récentes année s, on a mis • au point un nouveau traitement de 

la lèpre qui s
1

est révélé efficace^ inoffensif, facile à appliquer^ de façon sys-

tématique et peu onéreux费 On pourrait sans doute 1
1

 appliquer sans que la dépense 

excède un ou deux dollars EJJ seulement, par malade.ot par an. L
1

 examen bactério-

logique de frottis prélovéssur des malades qui ont suivi 1в nouveau traitement 

pendant un an montre une réduction de 30 à 50 ^ du nombre de Myçpt?acteria leprae 

présentes dans les frottis » On peut présumer q u ^ l s*ensuit une réduction 

correspondante de la contagiosité du raaHade ce qui produit un relèvement corres— 

pondant du niveau de résistance chez la population exposee : l
l

élimination presque 

complète de la maladie serait donc possible• D
1

autre part, si le traitement est 

appliqué aux stades précoces, on pourrait éviter les mutilations et les déformations 
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qui accompagnent la maladie• Ce nouveau traitement est à la fois curatif et 

préventif • Il semble donc que l*on puisse maintenant recourir à une nouvelle 

méthode de lutte contre la lèpre présentant de grands avantages sur la vieille 

méthode de l
1

isolement qui était très ̂ onéreuse et dépassait les moyens de nombreux 

pays • Le Dr Rodrigue z n
1

 ignore pas que VCMS accroît son activité dans le domaine 

de la lèpre et demande si le Directeur général pourrait donner au Conseil quelques 

indications sur les projets envisagés à cet égard. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil Executif n'ignore pas l'importance 

que présente la lèpre dans le monde et même dans certaines parties de la Région 

de l'Europe, notamment en Afrique du Nord et en Turquie• Etant donné que le projet 

de résolution soumis par le Dr Rodriguez (document EB17/.70) concerne，en fait, 

l'exercice 1958, il se demande si le Dr Rodrigue z s
1

estimerait satisfait de voir 

figurer au procès-verbal de la séance le compte rendu détaillé de la discussion 

et d
1

 avoir l
1

assurance que le Directeur général tiendra compte de ses suggestions 

en établissant son budget de 1958• 

Le Dr RODRIGUEZ serait reconnaissant au Conseil d'examiner son projet 

de résolution après avoir entendu les observations du Directeur général. 

Le Dr SUAREZ appuie le Dr Rodrigue z é La lèpre pose un problème des plus 

graves et devrait^ si possible， retenir davantage Inattention aussi bien en 1957 

qu'en 1958 
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Le Dr LE ROUX appuie également le Dr Rodriguez, qu
l

il a été particulière-

ment heureux de rencontrer} étant donné que tous deux s'occupent de la lèpre depuis 

quelque vingt-cinq ans. Au cours des années sombres où il n'existait pas encore de 

remède pour guérir la lèpre, les autorités sanitaires sud-africaines avaient jugé 

nécessaire d
1

isoler les lépreux• Bien que l
1

isolement ait été sévèrement critiqué 

et jugé impitoyable, cette méthode était la seule possible à 1
1

 époque pour lutter 

contre la maladie; elle a été d'ailleurs appliquée aussi humainement que les 

circonstances le permettaient. Si l
l

on n'avait pas pris cette précaution, la 

lèpre aurait posé dans 1
1

 Union Sud-Africaine un problème encore plus grave que la 

tubérculose• Grâce aux nouveaux médicaments découverts, le problème n'existe 

pour ainsi dire plus et il ne reste que quelque 2000 ou 3000 malades, dont beau-

coup vivent dans leur famille et font l
f

objet d'une surveillance constante 

jusqu
1

 à ce qu'ils puissent être déclarés complètement guéris• Le moment est donc 

venu de lancer sur le plan mondial une* attaque de grande envergure contre cette 

maladie• La lèpre peut aujourd'hui être guérie et éliminée* Le temps joue un 

rôle important et si l lon pouvait avancer d
 f

une année, voire de six mois, la mise 

en oeuvre du progràmme de lutte contre la lèpre on pourrait éviter beaucoup de 

souffranees• 

Le Dr MONTALVAN reconnaît avec le Dr Rodriguez que la lutte contre la 

lèpre revêt une importance considérable et appuie, quant au fond， le projet de 

résolution EB17/70. Toutefois, le paragraphe 1 de cette résolution vise le budget 

de 1958 qui n'est pas actuellement en discussion. Cependant, le paragraphe 2 

concerne des mesures que le Directeur général pourrait prendre en 1957， et même 

en I956， de sorte que la question n'est pas entièrement étrangère à la discussion 
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du budget de 1957- En conséquence, le Dr Montalvan propose, que le projet de 

résolution du Dr Rodriguez soit soumis,sous la forme d'un document distinct, 

après la discussion du rapport du Comité permanent, et soit accompagné d
1

une 

re commanda, tion invitant le Directeur général à accorder une attention spéciale à 

la lutte contre la lèpre lorsqu
f

il établira le budget de 1958. La résolution 

devrait également recommander au Directeur général (^attribuer une place plus 

importante à la lutte contre la lèpre dans les opérations de 1
1

 OMS, prévues tant 

pour 1956 que pour 1957• 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs^ rappelle que c
l

est en 1950 que l'QMS s'est, pour la première fois, 

occupée àe la lutte contre la lèpre3 les activités de l'Organisation dans ce 

domaine peuvent se diviser en deux parties г premièrement la mise en train 

d
1

enquêtes préliminaires et, deuxièmement, 1
1

 envoi de spécialistes ou d
f

équipes 

de spécialistes pour aider les gouvernements, soit à établir les plans de services 

de lutte contre la maladie, soit à administrer de tels services. En 1951, des 

enquêtes préliminaires ont été instituées en Birmanie, à Ceylan et en Ethiopie et 

des projets pilotes ont été mis en oeuvre en Birmanie， au cours de l
1

année 1951， 

et en Ethiopie, pendant l
f

année 1952. En outre^ des projets bénéficiant de 

l
1

assistance commune du FISE et de 1
!

0MS ont été entrepris à Ceylan en 1953， dans 

la Nigeria en 195Ay aux Philippines, en Thaïlande et en Afrique-E quatoriale fran-

çaise en 1955• On peut constater, à la lecture des Actes officiels N0 66， que des 

projets de lutte contre la lèpre sont envisagés pour un très grand nombre de pays# 

Le PRESIDENT demande au Dr Rodriguez si, étant donné les indications 

fournies par le Dr Sutter sur les activités de 1‘CMS déjà en cours ou envisagées 
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dans le domaine de la lutte contre la lèpre, il consentirait à ce que sa proposi-

tion figurât dans le Rapport, parmi les considérations générales, ou s'il préfére-

rait qu'elle fût considérée comme une proposition soumise au Conseil. 

Le Dr RODRIGUEZ fait observer qu'en dépit des efforts notables déployés 

par l'OMS dans ce domaine, un grand nombre de pays ignorent encore les possibilités 

dont on dispose maintenant pour lutter contre la lèpre• Des millions de malades 

ne sont pas soignés comme il le faudrait, parce que l'OMS ne dispose pas actuelle-

ment de moyens suffisants pour diffuser des connaissances sur cette question dans 

le monde entier• Tout retard se traduit par un surcroît de décès et de cas 

d
f

invalidité permanente• Le Dr Rodriguez serait donc reconnaissant au Conseil 

d'examiner son projet de résolution à la présente session. 

Le Dr VARGâS-MENDEZ note que si le projet de résolution EB17/70 vient 

en discussion, il faudra le modifier i le Conseil ne peut pas, au stade actuel, 

donner des instructions pour le budget de 1958* La résolution devrait, à son avis， 

être rédigée en termes généraux, sans mentionner l'année 1958, et recommander aux 

directeurs régionaux d
i

inclure dans leurs futures propositions budgétaires des 

crédits pour 1
T

envoi de consultants en matière de lèpre• Ainsi, le paragraphe 2 

du projet de résolution deviendrait presque inutile, puisque la question serait 

signalée en temps voulu à l'attention du Directeur général par les comités 

régionaux. Il suffirait de recommander l
l

affectation des fonds nécessaires à la 

lutte contre la lèpre. 

Le Dr ANWAR fait observer que la lèpre pose un problème grave dans son 

pays. Toutefois, il ressort clairement des explications du Dr Sutter que PCMS se 
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préoccupe sérieusement de la question. Il ne faut pas oublier que les demandes 

d
!

assistance pour la lutte contre la lèpre, comme pour toute autre activité, doivent 

émaner des gouvernements eux-mêmes. Il est ainsi loisible aux pays qui ne disposent 

pas de services efficaces de lutte contre cette maladie de demander à l'Organisation 

de les aider à en établir. En conséquence, il appuiera la proposition du 

Dr Rodriguez, à condition qu
t

elle soit rédigée en ternes généraux et ne mentionne 

aucune année déteminée* 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Dr Anwar a bien défini la méthode à 

suivre pour développer la lutte contre la lèpre• Il est inutile de nommer des 

consultants à court terme pour la lutte contre la lèpre si les pays intéressés ne 

sollicitent pas leurs services et ne sont pas entièrement prêts à les utiliser. 

Les explications fournies par le Dr Sutter montrent clairement que la lutte contre 

la lèpre est engagée dans la plupart des paye. Presque tous les gouvernements 

connaissent la situation et ceux qui ne se rendent pas encore pleinement compte des 

possibilités qui s'offrent pour combattre cette maladie doivent être mis au courant. 

Si le Conseil désire formuler des recommandations sur la question, il serait 

préférable qu'il adopte une résolution rédigée en ternes généraux, où après les 

considérants appropriés il inviterait le Directeur général à prévoir dans son 

futur proj et de programme et de budget, l
f

octroi d
!

une assistance pour la lutte 

contre la lèpre aux Etats Membres qui en feraient la demande• Le paragraphe 2 du 

projet de résolution EB17/70 serait extrêmement difficile à appliquer, étant donné 

qu'il n'est pas prévu de s oírme forfaitaire pour les consultants en général, et 

que toutes les dépenses relatives aux consultants ont un objet bien défini. Une 

recommandation de cette nature pourrait donc donner lieu à de longues discussions 
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entre ceux qui désirent que la priorité soit donnée à la lutte contre la lèpre et 

ceux qui souhaitent voir mettre au premier rang la lutte contre d
1

autres maladies 

telles que la tuberculose et la poliomyélite• 

Le Dr RODRIGUEZ remercie le Directeur général de ses explications » Il 

tiendra compte de ses observations lorsqu^il remaniera le texte de sa résolution• 

Le PRESIDENT émet l
f

idée que le Dr Rodriguez pourrait consulter le 

Dr Vargas-Méndez pour la rédaction de sa résolution, ce dernier ayant déjà proposé 

des amendements• 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr SUAREZ estime, à propos des subventions prévues pour les études 

sur les vaccins (document ЕВ17/69> page 58, paragraphe 3«2«2 iv)), que le montant 

envisagé pour ces études est insuffisante La mise au point des antibiotiques a 

montré que les bases mêmes des connaissances actuelles sur le vaccin antityphoïdique 

sont ébranlées. Il conviendrait de consacrer une somme beaucoup plus élevée à 

l
l

étude de la vaccination contre cette maladie• 

Le Dr SUTTER attire l
f

attention des membres sur le document EB17/59 

qui a été spécialement renvoyé au Conseil par le Comité permanent. Il rappelle que 

d'importants essais cliniques ont eu lieu en Yougoslavie, avec l'aide de 1
1

0МБ et du 

Service de santé publique des Etats-Unis. Bien que les dépenser de l
f

CMS concernant 

ce projet aient été peu élevées, les essais ont été extrêmement bien organisés et 

ont abouti à d'excellents résultats» 

La séance est levée à 11 heures 10» 


