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1» EXAMEN ET AlLtLYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
OSÎEML POUR 1959^ COMPTE ТЕЩ DES DISPOSITIONS. DE IA RESOLUTION ШХ5.62 i 
Point 6 de 1, ordre du jour (Actes officiels N0 81； documents EB21/AP/¡JP/1-12) 
(suite ) 一 ' 

Forme du rapport du Comité permanent 

LG PRESIDENT explique qu'il serait très util© aux rapporteurs que le 

Comité prenne immédiatement une décision au sujet de la.-£orme que revêtira son 

rapport au Conseil sur 1© projet d© programme et de budget du Directeur général； 

il suggère au Comité d
!

adopter 1© même mode de présentation que pour le rapport sur 

1© projet ci© programme et de budget de 195S (Actes officiels N0 77). 

Il en eût ainsi décidé. 

Services consultatifs (Actes officiels Wo 81, pages 40-62) (suite ) 

5c2 Organisation des Services de Santé publique 

5 么 1 Administration de la Santé publique ( suite) 

Le ERES.IDEKIT demande quelles sont les fonctions des assistants techniques 

du genre de celui qui est mentionne sous la rubrique "Personnel"
 # 

L© Dr K/IUL, Soas-Direc'teur général chargé du Départeinent des Sorvicos 

consultatifs, répond que les assistants techniques ont pour fonctions de seconder 

de plusieurs manières les médecins auxquels ils sont adjoints, notamment en 
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réunissant des renseignements et en préparant dea rapports pour eux, afin de les 

décharger d
1

 une grande partie du travail courant. Il s'agit en général clé per-

sonnes ayant fait des étude s supérieures et habituées à travailler par elles-mêmes】 

à compiler des informations, à rédiger des lettres, etc., toutes tâches dont 

elles doivent bien entendu s'acquitter sous le contrôle du médecin, 

i 

5.2.2 Soins Infirmiers 

En réponse à une question de Sir John CHABLES, Président du Conseil 

exécutif, le Dr KAUL déclare que lo consultant qui sera chargé de préparer une 

étude sur 1'administration des services infirmiers ne s'acquittera pas de la 

totalité de cette tâche, mais se contentera d'aider à la réunion des rensei-

gnements nécessaires et de procéder à une analyse préliminaire. _ 

Le PRESIDENT demande si le Conseil international des Infirmières n'ef-

fectue pas cle son côté une étude de l'administration des services infirmiers. 

Le Dr KAUL répond que tel est bien le cas, mais que 1'étude faite par 

le Conseil, il y a quelques années, portait sur certains besoins que l'on cons-

tat© en matière de formation du personnel infirmier : elle était donc tout à fait 

différente de 1•átude mentionnée à la section 5.2*2, 

5.2.3 Hygiène sociale et Médecine du Travail 

Le Dr HYDE demande quels sont les rapports entre les activités mention-

nées à la section 5,2.3 et certaines discussions que doit bientôt avoir l'OIT 

au sujet dos services de médecine du travail. 
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Le Dr KAUL sait que P OIT va bientôt discuter de ce problème
 y
 mais il ne 

possède pas de renseignements détaillés à ce sujet. Il peut donner au Comité 

l
1

assurance il existe entre 1
!

OMS et 1!0IT un accord qui délimite clairement 

les attributions des deux organisations en la matière, Le Dr Kaul ajoute qu
!

il 

donnera de plus amples précisions au Comité permanent lors d'une séance ultérieure 

(voir page 151). 

Le Dr IAYTOÏÏ (Suppléant du Dr Moore) craint que le travail des 

consultants au sujet de l
1

"enquête sur le coût et les moyens de financement des 

services àe soins médicaux" ne fasse à plusieurs égards double emploi avec les dis-

cussions du Comité experts de V Organisation des Soins médicaux. 

Le Dr KAUL répond que enquête est une étude de longue haleine visant 

à réunir des renseignements sur les modalités d
J

organisation et de financement 

des services de soins médicaux pour orientation des gouvernements qui ont recours 

à aide de l
1

OMS. Il est persuadé qu' à la fin de 1959 eu peu de temps après
y 

enquête aura rassemblé une masse considérable d
1

informations précieuses. Quant 

à étude que l'on se propose de confier au Comité d
J

 experts, elle portera sur 

organisation des soins ambulatoires； le Comité experts des Soins médicaux a 

en effet recommand© il y a environ deux ans V exécution à
1

une étude sur ce sujet. 

Le Dr LAYTON^ après avoir rappelé l
1

importance accordée par l
1

 OMS aux 

activités de médecine préventives
9
 demande si le travail qu

1

effectuera Organisation 

dans le domaine des soins médicaux se bornera à des études ou comprendra aussi 

l
1

 octroi dJune assistance aux gouveracments • 



EB2l/AP/Mííi/2 Revol 

« 38 -

Le Dr KAUL répond que 1
!

OMS ne manquera pas d'aider les gouvernements en 

la matière si elle en est priée• La Constitution ne le lui interdit nullement# Il 

serait très nécessaire de développer les services de soins médicaux de bien des 

Etats Membres• Or, l'OMS n'est-elle pas mieux placée que toute autre organisation 

pour leur fournir cette aide ？ ,Elle a d'ailleurs déjà reçu plusieurs demandes d
1

assis-

tance dans ce domaine et en réponse à ces demandes elle a pris des mesures pour que 

des consultants donnent les conseils requis• 

Le Dr HYDE demande si 1
!

0Ш a jamais donné des conseils sur les aspects 

économiques du problème• 

Le Dr KAUL répond que 1
1

OMS vient juste d
!

aborder la question du coût 

des soins médicaux. Il ne voit pas très bien ce que le Dr Hyde entend par 

"aspects économiques"； il est évident que les possibilités qu
f

a chaque pays de 

financer le développement des services de soins médicaux sont subordonnées à la 

situation économique générale du pays» 

5.2,4 Education sanitaire de la Population 

Pas à
1

observations о 

5#2.5 Hygiène de la Matertiité et de 1
 s

Enfanse 

Le Dr HYDE aimerait savoir quelle somme totale le PISE entend consacrer 

aux projets PISE/OMS en 1959. 
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M . SIEGEL, Sous-Direotewr général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, répond que ce montant est indiqué dans la colonne intitulée 

й

Autres fonds extra-inidgétaires
11

, à la page 84 des Actes officiels No 8l, en même temps 

que le montant intéressant l'OSP dans les Amériques. Le Secrétariat indiquera plus tani 

comment cette somme se répartit entre le PX3E et le BSP, 

Le PRESIDENT suggère que ce renseignement soit donné dans un addendum au 

document ЕВ19/^Д
г

?/4. (Voir procès-verbal de la cinquième séance, section 2.) 

5o2
ô
6 " SantS rnentale 

Le Dr LAYTON se demande s 4 1 est bien nécessaire de faire appel à une personne 

du niveau d'un consultant pour "réunir des reriseignements sur l'organisation des acti-

vités d'bygiène mentale dans les zones xvrales". 

Le Dr KAUL précise quo le passage cité aurait dû être libellé "analyser 

renseignements
8

 au lieu de "réunir des renseignements". 

5.2o7' Nutrition 

Pas d'observations. 

5,3 Assainissement 

Le Dr HÏDE demande si, dans le cadre du prograrane d'eradication du paludisme 

prévu pour 1959， on conste affecter des fonds à des études sur la résistance des 

insectes• 
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Le Dr KAUL répond que 1
!

0 M S a accordé une grande importance à la résis-

tance des insectes. Les études sur les anophèles rentrent dans le cadre du 

programme d
1

eradication du paludisme : des crédits pour l'exécution d'études 

chimiques, physiologiques et biologiques sont prévus sous la rubrique "subventions"» 

Le Dr Kaul appelle l'attention sur le montant de $10 000 prévu pour des études sur 

les insecticides en 1959 (pa^e 62 des Actes officiels No 81) et sur le crédit de 

$15 000 pour "subventions à des instituts (eradication du paludisme)" en 1959 

(page 6l). Il ajoute qu'on ne prévoit aucune subvention pour 1'étude de la 

résistance des insectes au titre du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

et que le travail incombant à ce sujet au Secrétariat de 1'0MS est assuré par la 

Division de l'Assainissementé 

5o4 Services d'EnseiCTiement et de Formation professionnelle 

Le Dr LAYTON cfemande s 4 1 serait possible de confier au consultant mentionné 

au paragraphe une partie du travail pour lequel on prévoit la subvention 

mentionnée dans cette section* 

Le Dr KA.ÜL répond que le consultant s
 T

ocoupera uniquement de la question 

de ce qui est internationalement acceptable en matière d
1

enseignement de la médecine； 

il n'aura rien à voir avec la deuxième conférence mondiale sur 1
1

 enseignement de la 

médecine• On se propose d
1

 employer la subvention exclusivemeirt à des travaux 

intéressant cettb conférence, notamment à son organisation et peut-être à 1
f

envoi de 

directeurs des discussions. 
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l e Dr F.DE se félicite que le Directeur général propose une subvenu!on 

deux fois ylus f\rte pour la deuxième conférence que pour la première; i!̂  estime 

que l'OMS devrait participer le plus étroitement possible à cette réuniоп
л s 

Le PRESIDENT demande quel les в ont les raisons qui motivent 1 Augmentation 

Л
1

 effectifs mentionnés au paragraphe 5*4«1 (Bourses d'études)
 0 

j > • 

:• .aia-Dr KâUL explique que U.ÛMS• Ьогсгвеа d
 2

étuáee déplia mrixov. 

dix ans et qutelle a de la sorte acquis une grande expérience des travaux que 

comporte cette méthode d
1

 action : former des boursiers> renforcer les institutions 

nationales en leur détachant un meilleur personnel enseignant et apprécier 1
 ?

utilité 

du programme de bourses à
f

études# La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a 

chargé le Secrétariat de procéder à une appréciation de ce programme；. on prépare 

actuellement un rapport à la Onzième Assenblée mondiale de la Santé sur les mesures 

prises par le Secrétariat à la suit© de cette demande• Après que les Etats Membres 

auront fait connaître leur point de vue sur le rapport en question, on estime qu'
1

!! 

y aura intérêt à reviser le programme de bourses d
1

 etudes de 1
 l

QMS pour y apporter 

les changements nécessaires看 

Le Dr LAYTOII demande pourquoi on envisage d'accorder au Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)la subvention mentionnée 

au paragraphe 5»4»2 (Echange des infomations scientifiques) 
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 Dr KA.UL explique que ce conseil a été créé sous les auspices de l'OMS 

et de 1»UNESCO et que la première subvention accordée par 1'OMS visait à lui 

permettre de jouer le role d» organisme coordonnateur dans le domaine des sciences 

médicales, afin d» éviter les chevauchements entre congres médicaux et de colla-

tionner méthodiquement les résultats de ces congres, Les subventions précédentes 

étaient beaucoup plus importantes que celle qui est prévue pour 1959. Le Dr Kaul 

estime que cette subvention est nécessaire, car il apparaît que le CIOMS ne pourra 

pas devenir financièrement autonome dans un avenir prévisible. Il a bien essayé 

d« organiser des associations nationales et de réunir des fonds par leur intermé-

diaire ,mais n«a pas réussi à obtenir des sommes suffisantes. 

Le Dr HÏDE pense que le CIOMS fait tout son possible pour se suffire à 

lui-même, bien qu» il n'y réussisse guère. Le Directeur général et ses collabo-

rateurs estiment-ils que les activités du CIOMS justifient réellement une subven-

tion ¿e la part de l'OMS î Le Dr Hyde pense personnellement que cette subvention 

doit être accordée. 

Il suggère qu'on prie le CIOMS d
1

 envoyer un représentant chargé à> exposer 

ses vues sur ce point à la session du Conseil exécutif qui va bientôt s'ouvrir. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIEECTEUE GENERAL rappelle que, sur la demande du Conseil exécutif, il 

lui a soumis un rapport à ce sujet lors de sa dix-septième session (Actes officiels 

No 68, page 60) et que, sur la base de ce rapport
r
 le Conseil a décide que l'OMS 
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devrait continuer à venir en aide au CIOMS (résolution EB17.R24). Le Comité 

désire-t-il que le Directeur général publie un addendum à ce rapport pour le 

mettre à jotir ？ 

Il^^n. ust alnci ¿¿Soldé« 

Sir Jo^n CHARLES estime que le demie» alinéa du paragraphe 5»4*2 

ne paraîtra paa assez explicite au Conseil. Il aimerait savoir en particulier 

quels ont été les résultats de la réunion sur l'enseignement de la physiologie» 

Le Dr KA.ÜL précise qu'il s'agit û h m programme de longue haleine. Le 

Groupe d'étude de l
1

 Enseignement de la Physiologie s'est r áini en novembre 1957• 

Il est regrettable que le rapport de oe groupe ne paisse pas être distribué avant 

la fin de la session du Conseil» Comme l'indique le paragraphe en discussion, 

on prévoit qu'un Comité d'experts poursuivra en 1959 l'étude de la place à donner 

aux questions de prévention dans l'enseignement des sciences médicales de base，en. 

particulier dans les átudes cliniques et précliniques. C'est là un problème très 

(JiifxxîiJLâ-, auquel il n'a pas encore été apporté de solution. 

ire. PRESIDENT demande si quelques-unes des subventions mentionnées au 

paragraphe 5.4.3 (Assistance aux établissements d'enseignement) sont destinées 

à des écoles dentaires. 
/ 

Le Dr KAUL répond par l'affirmative. Les subventions en question doivent 

permettre aux institutions intéressées de fournir à l'OMS les renseignements qu'elle 

attend de leur part. Peut-être la Fédération daitaire internationale pourradt-elle 

donner des indications utiles à cet égard. 
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5•5 Coordination des Programmes _ 

Pas û
!

observations« 

5 «6 Evaluation des Pyogr^^nres 
I » I rnumtm _.- I .1. — : l im'HHf ШГ <T I • I— i l» Il » . _ _ _ 

Le Dr HYDE demande si, en préparant ]as plans de travail du Bureau de 

UEvaluation des Programmes, on a tiré parti de l
1

 importante étude qui a été 

faite dans le passé sur la question générale de 1 évaluation des programmes* 

Le Dr KA.UL répond que le日 méthodes dévaluation qui ont été mises au 

point au cours de cette étude font partie des procédures normales d
1

 évaluation 

suivies par toutes les sections du Secrétariat* La situation prise comme terme 

de reference et les objectifs sont chaque fois définis et vn chapitre sur l
1

 éva-

luation figure dans chaque rapport final• On a estimé qu'il était possible 

de faire sur la base de ces rapports une étude d'ensemble concernant 1
1

 évaluation 

des programmes» Le prochain rapport sur 1
1

évaluation du programme présenté par 

le Secrétariat donnera un compte 2?endu des progrès qui auront été accomplis à 

ce moment » 

Le Dr HYDE demande quelle est la position de 1 Organisation des Nations 

Unies et des autres institutions spécialisées en ce qui conceme les méthodes 

dévaluation employées par 1
!

0MS et il désirerait savoir comment ces organismes 

évaluent les résultats de leurs propres activités• 
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Le Dr KAUL répond qu
J

il y a eu entre l
1

 OMS et les institutions spécia-

lisées de nombreuses consultations au sujet de 1'évaluation des programmes, en 

particulier pour ce qui сoneerne 1
!

assistance technique- Le dernier rapport du 

Bureau de Assistance technique au Comité de l'Assistance technique comprenait 

une section sur V évaluation du programme mais, puisque certaines institutions 

ne définissent pas régulièrement la situation de référence et les objectifs, on 

ne peut considérer cette évaluation comme ayant un caractère entièrement scien-

tifique, A titre d^expérience, 1«0IT, la FAO et VUKSÔCO ont fait figurer des 

— — . . • 
sections sur I

х

 évaluation des programmes dans leur^ rapports à leurs organismes 

directeurs
a 

M. BOUCHEE, S'appléant' de Sir John Charles
}
 propose qu

J

 on étudie, soit 

à V heure actuelle
;
 soit plus tard, s^ il serai七 possible de réaliser des économies 

en i4isionnant .au sein to Secrétariat la coordination et V évaluation des programmes. 

Le Dr KAUL déclare- il s
1

 agit là d'un problème extrêmement complexe 

puisque on touche à une Question de répartition du travail et de responsabilités. 

Il serait peut-être utile en effet de fusionner ces activités dans V avenir, mais 

pas à heure actuelle
:
 alors qu^on ne sait pas encore de façon sûre quels sont 

les meilleurs moyens â
1

appliquer les principes établis en matière évaluation. 

Le DIRECTEUR SEHEEAL confirme que la question soulevée par M . Boucher 

touche aux rapports de l^OMS avec autres institutions spécialisées pour ce qui est 

• /4 • ' • . . 
assistance technique ̂  de meme qa' «iix rapports entre l

f

 Organisation et le PISE. 
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Il rappelle qu
J

 il existait antérieurement une"Divisicn des Relations extérieures et 

de Assistance technique qui relevait directement de son Bureau,, et qui était 

chargé des aspects techniques des programmes d^ assistance technique. Ce service 

est devenu par la suite actuel Biireau des ！Relations extérieures; quant à ses 

attributions en matière d^ assistance technique
}
 elles ont été transférées au 

Département des Services consultatifs• 

5 Л Fournitures 

Le Dr ïOGBA demande pourquoi un montant est prélevé à titre de frais de 

transaction sur les achats effectués pour le compte des Etats Membres et à'autres 

organisations des Nations Unies• 

М
л
 SIEGEL rappelle que la Section des Fournitures figure dans le budget 

sous la rubrique des Services consultatifs parce qu
1

elle s
1

occupe essentiellement 

soit de fournitures destinées à accompagner les services consultatifs rendus aux 

gouvernements； soit de fournitures achetées sur demande pour le compte des Etats 

Membres. Un montant de 3 ^ calculé sur le prix net des articles achetés,
 4 

est perçu conformément à la résolution EB9 »R90 (Recueil des résolutions et des 

•décisions) pa^e 99). 

Le Dr TOGBA estime que ce montant est quelque peu élevé et demande s
1

 il 

serait possible de prévoir qu^ on y renoncera dans certaines circonstances
#
 Le 

Libéria a éprouvé parfois quelques difficultés à faire face à ces payemeirfes, par 

exemple lorsqu
1

il a eu besoin de se procurer d
1

urgence du vaccin antipoliomyélitique, 

qu】il a dû demander à 1】0MS d^ acheter pour lui. Le Dr Togba propose que la réso-

lution ЕБ9
 #
E90 soit réexaminée. 
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M . SIEGEL explique que cette résolution s'inspire d'une décision analogue 

prise par le Conseil directeur de l'OSP qui perçoit lui-même ce montant depuis 

un certain nombre d>années et qu'il estime équitable et raisonnable. Au moment 

où la résolution a été approuvée, le Conseil exécutif n» avait pas encore beaucoup 

d»expérience en matière de fournitures aux gouvernements； il avait pris cette dis-

position pour que, au cas ой le volume de travail 1'aurait réclamé, le personnel 

de la Section des Fournitures put être augmenté. Cette augmentation ne s«eat pas 

révélée nécessaire. Le dernier paragraphe de la résolution EB9.E90 prie le Directeur 

général d»étudier de temps à autre le montant du prélèvement， compte tenu de 1，ex-

périence acquise en matière de transactions d« achat et des frais qui en résultent 

pour l'Organisation, et 1' invite à soumettre les résultats de cette étude au Conseil 

exécutif lorsqu» il estimera que ce pourcentage devrait être modifié. Cette question 

pourrait être examinée à la prochaine session du Conseil en fonction de 1'expérience 

acquise au cours de 1» année présente. 

Le Dr T O G M remercie M . Siegel et fait Remarquer qu'aucune assistance âe 

ce genre n'est, en fait, donnée sur une grande échelle aux Etats Membres； les 

gouvernements devraient être encouragés à en demander le bénéfice dans les cas 

d'urgence, Le Dr Togba accepte que cette question,soit examinée à la prochaine 

session du Conseil. 
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Le Dr HÏDE suggère que le Directeur général pourrait ,Ôtre autorisé à 

mettre ces services à la disposition des Etats Membres en cas d'urgence sans pré-

lèvement pour frais de transaction. Dans certains cas urgents, des fournitures sont 

déjà envoyées grâce Fonds spécial du Conseil exécutif et aucun prélèvement û'eet 
/ 

opéré. Le prélèvement en question a été fixé pour protéger X»Organisation contre 

des demandes non justifiées et sans caractère d»urgence. 

Le Dr TOGBA déclare que la mesure suggérée serait très appréciée des 

gouvernements« 

M . SIEGEL fait, remarquer, qu^ ше solution du problème consisterait pour 

le Comité à soumettre au Conseil exécutif, lors de la présente session, une recom-

mandation tendant à autoriser le Directeur général, en cas d'urgenoe réelle, à ne 

pas percevoir les 3 II demande que la question de со prâlèr^oment soit 

soumise à une étude d'ensemble et qu'un rapport soit fait à ce sujet au Conseil lors 

de sa session de janvier 1959» Si lffl Comité approuve ce point de vue, on pourrait 

rédiger un projet de résolution à proposer au Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Ccffiités d
J

 experts 
I. I I II. 4 ‘ ' ' 1 • • 

Sir JOHN CHA.RLES demande " des renseignements sur le comité d* experts de 

l
!

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

techniques centraux, explique qu'un groupe d'étude a été réuni en juin 1957 pour 

formuler des recommandations sur la manière dont le travail devrait être entrepris. 

A la lumière du rapport de ce groupe d'étude, la décision a été prise d'étudier en 

premier lieu les deux types de tumeurs cancéreuses qui exigent un examen de toute 

urgence et qui ne présentent pas de difficultés extrêmes» Des négociations sont 

en coure avec deux institutions qui seraient susceptibles d'aider à l'étude de ces 

deux types de cancer, et on espère qu'un accord pourra être conclu soit cette année 

soit en I959. On propose la convocation en 1959 d'un comité d'experts de l'histo-

pathologie pour passer en revue le travail accompli et pour formuler des recommanda-

tions quant aux autres types de tumeurs à étudier. 

Sir John CHARIES déclare que le champ d'étude envisage présente des diffi-

cultés considérables et ne cesse de s'élargir; il se demande jusqu'à quel point on 

se propose de pousser les recherches. 

Le Dr TIMMEEMAN reconnaît parfaitement qu'il n'existe pas de limite théo-

riquei il estime que l'Organisation ne devrait pas tenter de trop étendre ses activités 

daais ce domaine� elle devrait procéder lentement et, en temps opportun, examiner s'il 

n'y aurait pas lieu d'inclure un autre type de maladie dans son champ d'étude. 

t 

Le Dr TOOBA demands pour quelles raisons les estimations de dépenses affé-

rentes au Comité FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires ont été ramenées de 

$6430 en 1957 à $6300 en 1958 et 1959 et il désire savoir ce que ce comité a fait 

Jusqu'à présent. 
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Le Dr TIMMERMAN répond que le Comité a, en 1957", défini des idées d
T

en-

semble et formulé des recommandations générales» Au cours de la présente année, 

il essaiera d'établir des spécifications, concernant les méthodes à appliquer pour 

étudier les propriétés de divers additifs alimentaires. En 1959, il sera appelé 

à examiner en détail les méthodes toxicologiques spécifiques qu'il faut utiliser 

pour déterminer si certains additifs alimentaires sont dangereux ou non# 

Le Dr TOGBA demande s'il reste un excédent sur les crédits alloués pour 

1957. 

Le Dr TIMMERMAN précise que les estimations sont calculées pour un comité 

de sept membres d'après le coût moyen par membre• 

Le Dr HYDE estime possible que le Comité poursuive son activité pendant 

un certain nombre d^annéesj oar son travail présente une grande importance et 

devrait être considéré comme appelé à s
1

étendre sur une longue période* 

Le Dr TIMMERMAN convient que les problèmes dont le Comité est saisi sont 

complexes et gagnent en ampleur à mesure que le nombre d'additifs alimeirtaires va 

en augmentant• 

Le Dr TOGBA signale également que le Comité d*experts de 1'Energie 

atomique dans ses Rapports avec la Santé n
l

a pas fait l'objet d'une prévision de 

crédits pour 1958 mais que les crédits prévus pour lui en 1959 sont à peu près le 

double de ceux qui lui étaient alloués en 1957- Il demande si le nombre des membres 

de ce comité doit être augmenté
 9 



- 5 1 -

ЕВ23УД?/М1л/2 Rev.l 

be Dp DOROLLE, Directeur général a d j o i n ^ répond que le nombre des manbres 

varie avec les sujete étudiés par les oomités. On avait prévu pour 1957 Щ1 comité 

trèjs r e s t r e i n t , paree que le travail du comité était considéré ooirnne hautement 

spécialisé. La somme prescrite pour 1959 a été calculée sur la base d^un comité 

de neuf membres. 

Xe Dr TOGBA^deaamte raispn ^dnq ou^ six^nembres n e sufflroirt 

— p a s comme en 1957. 

ЬЕ DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que pour l'examen des méthodes 

d'analyse radio-chimique applicables à des fins sanitaires, on a estiré nécessaire 

d'inclure des représentants d'au moins trois ou quatre spécialités différentes. Il 

est fort possible quton ne puisse obtenir les services d'un aussi grand nombre de 

membres, mais neuf est le ohiffre idéal t sans être trop élevé, il permet d'assurer 

une représentation convenable des diverses spécialités en même temps qu^une certain© 

répartition géographique. 

En réponse à une question du Dr TOGBA, le Dr Т1ШЕШШ explique qu'on se 

propose d»inviter sept membres seulement à participer au Comité d'experts des 

Additifs allmmtaires, le coût moyen par membre étant de $900. Avec neuf membres, 

le coût du Comité d'experts de l'Energie atomique dans ses Rapports avec la Santé 

s'élivera à #8 100, si bien que le cout moyeu est le même. 

Le Dr IAYTON demande si le Comité d'experts de 1 ' M a r g i e atomique 

collaborera avec le groupe d^experts de 1丨OIT qui étudie les effets d
Q
 l'énergie 

atomique dans l'industrie. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le groupe d'étude de 1*0IT s'est 

réuni en décembre pour établir des normes concernant la protection des travailleurs 

сопЬсчз les radiations dans industrie, problême que le Comité de l'OMS n'abordera 

pas, LtQMS était représentée à la réunion du groupe de l'OIT et certains parti-

cipants étaient aussi membres du Tableau ^ e x p e r t s de 1
1

0 M S . 

Le D r TOGBâ constate q u
J

u n comité d
1

 experts du paludisme se réunira en 

1958 mais non en 1959• Etant donné le grand nombre de rapports faisant état de 

souches d»anophèles résistant aux insecticides, il se demande si une seule réunion 

de ce comité sera suffisante» 

Le PRESIDENT déclare que la résistance aux insecticides sera également 

examtoée par d'autres comités. 

Le Dr KAUL expose que le comité d
1

experts de la lutte contre les 

vecteurs qui se réunira en 1959 et le comité d'experts du paludisme qui se 

réunira en 1958 examineront, chacun respectivement, vne partie des activités 

qui se rapportent à 1'eradication du paludisme compte tenu des renseignements 

disponibles. On a estimé que si le Comité d'experts du Paludisme se réunissait 

de nouveau en 3L959, il ne disposerai七 раз d'informations complémentaires suffi-

santes sur 1'eradication ¿Le cette maladie. 

Sir John CHARLES aimerait avoir des éclaircissements sur la nature de 

la collaboration avec l'UNESCO en ce qui concerne le comité d
1

 experts de la 

préparation des instituteurs à 1'éducation sanitaire dans les écoles. 
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Le Dr KAÜL répond qu'on a l'intention de consulter l'UNESCO au sujet de 

la préparation de la réunion mais non pas en ce qui concerne les fonds ou le per-

sonnel. 

M

* BOUCHER demande s'il y a une raison pour que l'UNESCO ne partage pas 

les frais de ce comité d'experts» 

Le Dr KAUL répond que l'intérêt de l'UNESCO pour la question n'est pas 

assez direct pour justifier une contribution financière, car la formation qui sera 

examinée se limite aux questions sanitaires. L'UNESCO sera représentée au comité 

d'experts. 

Le Dr ЬШШ appelle l'attention sur les Comités d'experts des Insecticides 

et de la Lutte contre les Vecteurs (Actes officiels, № 8l, page 49) et demande 

la différence qu'il y a entre ces deux sujets. 

Le Dr KAUL explique que l'objet principal du Comité d'experts de la Lutte 

contre les Vecteurs est d'étudier les divers vecteurs du paludisme et d'examiner 

les effets exercés sur eux .par les insecticides, ainsi que la manière de vaincre la 

résistance : le problème est ici d'ordre biologique. Quant au Comité d'experts des 

Insecticides, il étudiera la chintLe des insecticides et la mise au point de produits 

susceptibles d'être employés contre les vecteurs devenus résistantsí ce comité s'oc-

cupera également des normes applicables à ces insecticides, des préparations à uti— 

liser, de leur mode d'emploi contre les insectes et d'autres problèmes apparentés 
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Services administratifs (Actes officiels № 8l
#
 pages 66-77) 

8,1.0 Bureau du Directeur général 

Le БШЕСТНШ GENERAL ADJOINT explique, en réponse à une question du 

Dr TOGBA, quelle est la distinction entre le personnel des catégories professionnelles 

et celui de la catégorie des services généraux. 

8*1,2 Relations extérieures 

Le Dr LACTON aimerait savoir pourquoi les fonctions et les responsabilités 

du Bureau des Relations extérieures exigent que ce service compte cinq membres de 

la catégorie professionnelle• 

Le DIRECTEUR CffiNERAL ADJOIMT .répond que le Chef de ce Bureau est un fonc-

tionnaire (non médical) préposé à la liaison et aux rapports et que le personnel 

comprend quatre fonctionnaires de liaison, dont un médecin. Le médecin a pour fonc-

tions essentielles d'assister aux réunions où sont débattus des sujets d'ordre tech-

nique ； l e s autres fonctionnaires s'occupent des relations officielles avec les or-

ganisations intergouvernementale s et non gouvernementale s et sont chargés de la re-

présentation aux réunions de l'Organisation des Nations Unies en Europe et aux 

réunions d'autres institutions spécialisées. Ce personnel n'est même pas suffisant 

pour assister aux réunions qui appellent une représentation de l'OMS, sans parler 

du fait qu'il doit aider le Directeur général dans ses fonctions de Secrétaire de 

1'Assemblée et du Conseil exécutif. 



- 5 5 -

EB2l/AP/Min/2 Rev.l 

, Le Dr REGALA demande pourquoi c'est aux membres du Bureau des Relations 

extérieures q u 4 l inoombe de seconder le Directeur général dans ses fonctions de 

Secrétaire de l
f

Assemblée• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le Chef du Bureau des Relations 

extérieures a les qualifications et les compétences requises pour cela car il vient 

du Ministère des Affaires étrangères de son pays
é 

8 山 3 Bureau de Liaison avec 1 Organisation des Nations Unies (New York) 

Le Dr LAYTON aimerait savoir si le personnel du Bureau des Relations 

extérieures est considéré comme personnel itinérant tandis que celui du Bureau de 

Liaison avec l
1

Organisation des Nations Unies représenterait un groupe fixe. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le personnel du Bureau des Rela-

tions extérieures aide le Directeur général au Siège en matière de relations exté-

rieures en général; le personnel du Bureau de Liaison est une sorte de projection 

du Siège à New York pour la liaison avec l'Organisation des Nations Unies. Les 

membres du Bureau des Relations extérieures ne s
T

occupent pas des réunions de 
� » 

l'Organisation des Nations Unies à New York參 

8»2 Services administratifs et financiers 

Le PRESIDENT demande à M» SIegel de présenter les prévisions budgétaires 

du Département des Services administratifs et financiers et, oe faisant, d
f

inclure 

le personnel roulant des Services administratifs et financiers indiqué sous Bureaux 

régionaux à la page 63• 
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M. SIEGEL explique qu'on "trouvera à la page 73- un état du personnel du 

Département des Services administratifs et financiers、. . Ce personnel est de 99 

fonctionnaires pour chacune des trois années et on n'envisage aucune augmentation. 

Le Comité constatera, en lisànt le document EB21/af/Wp/12^ que le volume de travail 

a augmenté d'une fagon considé?able alors que le personnel du Département a été 

très peu augmenté au cours de dette période. M. Siegel rappelle qu'il a déclaré 

t 

au Comité permanent l'année précédente que le Directeur général ne savait pas pen-

dant combien de temps encore le ^ravail pourrait être mené à bien sans accroissement 

d'effectif. Grâce à une raeilleurip formation et à l'expérience acquise dans les 

méthodes d'organisation du travail, le personnel a été jusqu'à présent en mesure 

de faire face à la tâche malgré l'augmentation de celle-ci, mais on en est arrivé 

au point où il faut avoir recours à un nombre d'heures supplémentaire s inhabituel. 

Malgré cela, on n'envisage aucun accroissement d'effectif. M. Siegel explique en-

suite la raison du personnel roulant des Services administratifs et financiers, dont 

il est question pour la première fois dans le projet de programme et de budget sous 

la rubrique "Bureaux r é g i o n a u x " 6 5 ) . Ce personnel travaille surtout dans les 

bureaux régionaux. Il s'est révélé absolument nécessaire d'avoir un fonctionnaire 

supplémentaire de chacune des quatre catégories mentionnées sous la rubrique en 

question, si l'on voulait pouvoir assurer le roulement du personnel des Services 

administratifs et financiers dans les bureaux régionaux et disposer d'une aide en 

cas de nécessité. Deux de ces postes figuraient antérieurement dans d'autres par-

ties du budget, mais on a pensé qu'ij. était préférable de les grouper tous les 

quatre dans le Projet de 1959» 

1

 Reproduit dans Actes off. Org» mond. Santé, 8Д, appendice 9 
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Le Dr REGALA fait observer qu'il en résulte une augmentation de plus de 

$4000» 

Le Dr LAYTON demande s'il a bien été d,émontré qu'il faut maintenir un 

personnel permanent aussi nombreux pour combler les lacunes dans les bureaux régio-

naux et si l'envoi de fonctionnaires du Siège dans les bureaux régionaux pour de 

courtes périodes ne serait pas un système acceptable, même en cas d ' w g e n o e , 

M . SIEGEL répond que la nécessite de ce personnel roulant a été clairement 

» • - " 

prouvée durant plusieurs années. A tout moment, 11 y a eu, au moins dans un bureau 

régional, des vides dans les effectifs d'une façon continue en ce qui concerne presque 

toutes les quatre catégories de postes considérées. Ce type de personnel sert à 

combler ces vides et faire face au besoin constaté. Envoyer du personnel du Siège 

pour quelques semaines ou quelques mois est une mesure qu'on a essayé d'appliquer 

dans le passé, mais qui ne s'est pas révélée être une bonne solution : ce système n'a 

pas répondu «LUX besoins des bureaux régionaux et a obligé le Siège à faire faire 

des heures supplémentaires à son personnel• 

Pour ce qui est du coût des postes, deux de ceux-oi ont déjà figuré dans 

des budgets antérieurs. L'élévation apparente du ooût s'explique par le fait qu'il 

n'a pas été possible de pourvoir régulièrement même ces deux postes. Quant à la bonne 

entente entre ces fonctionnaires et le personnel régional, aucun problème ne s'est 

posé. Au cours de l'année dernière, tous les administrateurs des services administra-

tifs et financiers et quelques administrateurs des services du personnel de cinq 

bureaux régionaux ont été transférés avec des résultats satisfaisants. 
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Le Dr TOGBA reconnaît que les employeurs estiment
>
 en général, que les heures 

eu'pplémentair e s sont plus coûteuses qu
l

une augmentation des effectifs • Il aimerait savoir 

si M
#
 Siegel a la même expérience et il demande si des heures supplémentaires rémunérées 

présentent un inconvénient réel
é 

M* SIEGEL estime que ce r^est pas une solution économique que de continuer 

le système des heures supplémentaires soit au taux des heures supplémentaires soit au 

taux ordinaire• Le personnel dit professionnel n震est pas rémunéré pour les heures 

supplémentaires• Le personnel de la catégorie des services généraux accomplit^ 

moyennant une certaine rémunération, plus d
1

heures supplément aire s que M
é
 Siegel 

ne le souhaiterait » Si le noiribre d heures supplémentaire s continue à s
1

 accroître, 

Siegel devra conseiller au Directeur général une augmentation des prévisions 

concernant le personnel régulier* Jusqu
l

ici, les heures supplémentaire s ont été con-

sidérées сошш une mesure destinée à faire face à une situation momentanée et si cette 

situation devenait permanente> il faudrait envisager des solutions en conséquence
4 

Le Dr HYDE^ se référant au tableau de la page 17 des Actes officiels N0 81^ 

demande une explication sur 1 élévation des dépenses afférentes aux services de per-

sonnel et aux indemnités du personnel entre 1957 et 1959• 

M , SIEGEL répond que cette augmentation est due surtout aux changements 

intervenus dans les dispositions concernanb les traitements et les indeimités, ainsi 

qu
!

à l'admission du personnel des projets au bénéfice de ces dispositions . Il faut 

aussi tenir compte du fait que le personnel engagé en 1957，année d
f

 augmentation 

considérable du budget, aura droit aux congés dans les foyers en 1959. 

La séanoe est levée à 17 h
e
 20， 

11
 • _ w- 一 ив ll * __�Я-Г^л'щ i • • • тш � з ш ^ с • I II W m̂f «мнмшамв 



Forme du rapport du Comité permanent 
Services consultatifs (suite de la discussion) 

Gotnités d
1

 experts 
Services administratifs 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unlàoie Session 

'V 

4 

<< —• t 屮 г/ m , ^ 
i 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB2l/.\P/Min/2 
8 janvier 1958 

ORIGINAL s ANGLAIS 

C O M T E ШШДИЕНТ DES QTOiSTÏOÎîâ'ADMBTISTItlTrVES ET FDLINCISRES 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE Ы DEUXIEÏ'JE SEANCE 

palais des Nations, Genève 

Hercrêdl 8 ；janvier 1958, à l T h
t
 30 

ERESIDSMT ： Le Professeur G.A. CLIKÛPERLI 

SCMilIKE 

Examen et analyse détaillés du projot de programme et de budget 
ûu Directeur général pour 1959, compte tenu des dispositions 
de la résolution Ш15.02 (suite de la discussion) 

Page 
,•丨 _ _ _ 

Note t Les rectifications au présent prooès-verbal provisoire doivent être 

par écrit au Chef du Service des procès-verbaux (Bureau С.ЗЮ) dans 

48 heirfes qui suivent la distribution de ce document ou le plus tôt 

âpres c© délai. 

adressées 

lea 

possible 

3
 3
1
6
2
2
 



Page 2 

Deuxième séance 

Mercredi 8 .janvier 1958, à 14 h»3Q 

Présents 

Professeur G . A . CANAPERIA, Président et 

Rapporteur 

Dr A . C . REGALA, Rapporteur 

Dr H . van Zile HYDE 

Dr B . D . B . LAYTON (Suppléant du Dr P. E . Мэоге) 

Dr J . N . TOGBA 

Sir John CHARLES (Président du Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

с 

Italie 

Philippines 

Etats4Jnis d'Amérique 

Canada 

Libéria 

Secrétaire s Dr P. M . DOROHJS 

Directeur général adjoint 
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1 秦 EXSJffiN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEDR 
GEUERAL POUR 19591 COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA. RESOLUTION WH^5#62 : 
Point 6 do 1, ordre du jour (Actes officiels No 81; documents EB21/^F/IJP/1 -12) 
(suite de la discussion) 一 

Forme du rapport dvi Comité permanent 

Le PRESIDENT explique qu'il serait très util© aux rapporteurs qu© le 

Comité prenne immédiatement une décision au sujet de la forme que revêtira son 

rapport au Conseil sur le projet de programme et d© budget du Directeur général； 

il suggère au Comité d
1

 adopter le même rao de de présentation que pour le rapport sur 

le projet de programme ©t de budget de 195B (Actes officiels No 77)• 

II en est ainsi décidée 

Services oonaultatifs (Actes officiels No 81, pages 40-62) (suit© de la discussion) 

Organisation des Services de Santé publique 

5
#
2

f
l Administration de la Santé publique (suite de la discussion). 

Le PRESIDENT demande quelles sont les fonctions des assistants techniques 

du genre de celui qui est mentionné sous la rubrique
 n

Personnel
n

 9 

La Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Sorvio-es 

consultatifs, répond que les assistants techniques ont pour fonctions d© seconder 

de plusieurs manières les médecins auxquels ils sont adjoints, notamment en 
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réunissant des renseignements et ©n préparant des rapports pour eux, afin de les 

décharger d'une grande partie du travail courant• Il s
1

agit ©n général do per-

sonnes ayant fait des études supérieures et habituées à travailler par elles-mêmes, 

à compiler des informations, à rédiger des lettres, etc., toute s tâches dont 

ellos doivent bien entendu s'acquitter sous 1© contrôle du médecin» 

5.2.2 Soins infirmiers 

En réponse à une question de Sir John CHARLES, Président du Conseil 

exécutif, 1© Dr KAUL déclare que 1© consultant qui sera chargé de préparer une 

étude sur 1'administration des services infirmiers ne s•acquittera pas de la 

totalité de cette tâche, mais se contentera d'aider à la réunion des rensei-

gnements nécessaires et de procéder à une analyse préliminaire» 

Le HffiSIDENT demande si 1© Conseil international des Infirmières n'ef-

fectue pas de son côté une étude de 1«administration des services infirmiers« 

Le Dr K&UL répond que tel est bien le cas, mais que l'étude faite par 

le Conseil, il y a quelques années, portait sur certains besoins que l'on cons-

tat© en matière de formation du personnel infirmier : elle était donc tout*à fait 

différente de 1
f

 étude mentionnée à la section 5 么 2 » 

5.2.3 Hygiène sociale et Médecine du Travail 

Le Dr HYDE demande quels sont les rapports entre les activités mention-

nées à la section 5 二 3 et certaines discussions que doit bientôt avoir le BIT 

au sujet des services de médecine du travail 
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Le Dr KAUL sait que 1g BIT va bientôt discuter de c© problème, mais 

il n© possède pas de renseignements détaillés à oe sujets II peut donner au 

Comité l^assurance qu'il existe entre 1 e t 1© BIT un accord qui dálimite 

clairement les attributions des deux organisations en la matière. Le Dr KAUL 

ajoute qu
!

il donnera de plus amples précisions au Comité permanent lors d'une 

séance ultérieure• 

Le Dr XAYTON craint que le travail des consultants au sujot d© 

1
1 n

enquête sur le coût et les moyens de financement des services de soins 

médicaux" ne fasse à plusieurs ogards double emploi avec les discussions du 

Comité d'experts de l'Organisation des Soins módicaux# 

Le Dr KAJJL répond que l'enquête est un© étude d© longue haleine vi-

sant à róunir des renseignements sur les modalités d'organisation et de finan-

cement des services de soins médicaux pour l'orientation des gouvernements qui 

ont recours à l'aide de 1‘OMS» Il est persuadé que, d»ici à la fin de 1959 

ou pou de temps après, l'enquête aura rassemblé un© masse considerable d
1

infor-

mations précieuses. Quant à 1
1

 étude quo l'on se propose d© confier au Comité 

d'experts, elle portera sur l'organisation des soins ambulatoires； le Comité d'experts 

des Soins médicaux a ©n effet recommandé il y a environ deux ans 1'exécution 

d'une étude sur ce sujet雒 

Le Dr IAÏTON, après avoir rappelé 1 ‘importance accordée par l ^ M S 

aux activités préventives, demande si 1」travail qu'effectuera l'Organisation 

dans lo domain© des soins médicaux se bornera à des etudes ou comprendra aussi 

1
1

o c t r o i d1une assistance aux gouvernements• 
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Le Dr KAUL répond que 1
1

 OMS ne manquera pas d'aider les gouvernements en 

la matière si elle en est priée* La Constitution ne le lui interdit nullement, Il 

serait très nécessaire de développer les services de soins médicaux de bien des 

Etats Membres. Or, l'OIVIS n'est-elle pas mieux placée que toute autre organisation 

pour leur fournir ce七te aide ？ Elle a d'ailleurs déjà reçu plusieurs demandes d，assis 

tance dans ce domaine et en réponse à ces demandes elle a pris des mesures pour que 

des consultants donnent les conseils requis. 

Le Dr HYDE demande si l'OMS a jamais donné des conseils sur les aspects 

économiques du problème» 

Le Dr KâUL répond, que liOMS vient juste d'aborder la question du coût 

des soins médicaux. Il ne voit pas très bien ce que le Dr Hyde entend par 

"aspects économiques"； il est évident que les possibilités qu'a chaque pays de 

financer le développement des services de soins médicaux sont subordonnées à la 

situation économique générale du pays, 

5,2。4 Education sanitaire de la Population. 

Pas d'observations. 

5.2.5 Hygiène de la îfetemité et de 1
1

 Enfance 

Le Dr HYDE aimerait savoir quelle somme totale le FISE entend consacrer 

aux projets PISE/OMS en 1959' 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général ohargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, répond que ce montant est indiqué dans la colonne intitulée 

"Autres fonds extra-budgétaires
tt

, à la page 84 des Actes officiels No 81， en raê»e temps 

que le montant intéressant l^OSP dans les Amériques. Le Secrétariat indiquera plus tard 

comment cette sorane se répartit entre le PI3E et le BSP. 

Le РВВЗГОЖС suggère que ce renseignement soit donné dans un ad endum au 

document EB19/ap/wp/^. 

5.2.6 Santé mentale 

Le Dr LAYTON se demande s'il est bien nécessaire de faire appel à une personne 

du niveau d'un consultant pour "réunir des renseignements sur 1'organisation des acti-

vités d'hygiène mentale dans les zones m r a l e s " . 

Le Dr KAUL précise que le passage cité aurait dû être libellé "analyser 

des renseignements" au lieu de "réunir des renseignements
и

. 

5.2.7 Nutrition 

Pas d'observations. 

Assainissement 

Le Dr HÏDE demande si, dans le cadre du programme d Eradication du ^aliKiisme 

prévu pour 1959, on compte affecter des fonds à des átudes sur la résistance des 

insectes. 
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Le Бг KAUL répond que 1«0MS a accordé ше grande importance à la résis-

tance des insectes. Les études sur les anophèles rentrent ¿алз le cadre du 

programme d»eradication du Paludisme « des.crédits pour l'exécution d'études 

C h Í m Í q ? i e S

'
 P h y S i 0 l 0 g i q U e S e t

 biologiques sont prévus sous la rubrique «subventions». 

Le Dr Kaul appelle l'attention sur le montant de $10 000 prévu pour des études sur 

l 6 S i n 8 e c t i c i d e s e n

 ^ 5 9 (Page 62 des Aotee officiel No 81) et sur le crédit de 

$15 000 pour "subventions à des instituts (eradication du paludisme)» en 1
9 5 9 

(page 61). Il ajoute qu'on ne prévoit aucune subvention pour Pétude de la 

résistance des insectes ад titre du Compte spécial pour 1«Eradication du Paludieme 

et que le travail incombant à ce sujet au Secrétariat de l'OMS est assuré par la 

Division de l'Assainissement, 

Servie ее d Enseignement et de Formation prof
 e a a

ioim
e
ll

f t 

Le Dr LAYTQNdemande
 s
. u serait possible de confier au consultant mentionné 

E U P a r a ê r a p h e 5

-
4

'° 聰 P
a r t i e

 如 travail pour lequel on prévoit la subvention 

mentionnée dans cette section* 

L e D r

 ^
 r é p o n d

 q
u e l e

 insultant s'occupera uniquement de la question 

d e 0 6 q U i 6 8 t

 ^ernationale
m
ent acceptable an m t i è r e d»enseignement de la médecine； 

il n>aura rien à voir avec la deuxième conférence mondiale sur l'enseignement de la 

m é d e C i n e

'
 0 1 1 8 6 p r o p o s e

 〜
m p

i
o y e r

 la subvention exclusivement à des travaux 

intéressant cette cohérence, notamment à son org^isation et peut-être à 1 «envoi
 d e 

directeurs de discussion. 
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Le Dr HYDE se felicite que le Directeur général propose une subvention 

deux fois plus forte pour la deuxième Conférence que pour la première； il estime 

que l'OMS devrait participer le plus étroitement possible à cette réunion^ 

Le PRESIDENT demande quelles sont les raisons qui motivent 1 Augmentation 

d*effectifs mentionnés au paragraphe 5*4Д (Bourses (^études)。 

Le Dr KAUL explique que 1
!

OMS accorde des bourses d
1

études depuis environ 

dix ans et que l l e a de la sorte acquis une grande expérience des travaux que 

comporte cette méthode d
1

action : former des boursiers
?
 renforcer les institutions 

nationales en leur détachant un meilleur personnel enseignant et apprécier l'utilité 

du programme de bourses d'études^ La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a 

chargé le Secrétariat de procéder à une appréciation de ce programme；
 #
 on prépare 

actuellement un rapport à la Onzième Assenblée mondiale de la Santé sur les mesures 

prises par le Secrétariat à la suite de cette demande
e
 Après que les Etats Membres 

auront fait connaître leur point de vue sur le rapport en question, on estime qa
1

il 

У aura intérêt à reviser le programme de bourses d
!

études de 1
!

0MS pour y apporter 

les changements nécessaires• 

Le Dr LAYTON demande pourquoi on envisage d
!

accorder au Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales (CIQMS)la subvention mentionnée 

au paragraphe 5*4*2 (Echange des infoimations scientifiques)» 
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Le Dr KAUL explique que ce conseil a été créé sous les auspices de 1»ОЗйЗ 

et de l'UNESCO et que la première subvention accordée par visait à lui 

permettre de jouer le r6le d'organisme coordcmnateur dans le domaine des sciences 

médicales, afin d'éviter les chevauchements entre congrès médicaux et de colliger 

méthodiquement les résultats de ces congrès. Les subventions précédentes étaient 

beaucoup plus importantes tjie celle qui est prévœрогдг 1 9 5 9， L e Dr Kaul estime 

que cette subvention est nécessaire, car il apparaît que le CIQMS ne pourra pas 

devenir financièrement autonome dans un avenir prévisible. Il a bien essayé 

d'organiser des associations nationales et de réunir des fonds par leur intermé-

diaire, mais sans grand succès» 

Le Dr HYDE pense que le CIOMS fait tout son possible pour se suffire 

à lui-même, bien qu'il n'y réussisse guère. Le Directeur général et ses collabo-

rateurs estiment-ils que les activités du CIOMS justifient réellement une subvention 

de la part de l'OMS ？ Le Dr Hyde pense personnellement que o
J

est le cas. 

Il suggère qu^on prie le CIOMS d'envoyer un représentant chargé d'exposer 

ses vues sur ce point à la session du Conseil exécutif qui va bientôt s'ouvrir. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, sur la demande du Conseil exécutif, il 

lui a soumis un rapport à ce sujet lors de sa dix-septième session (Actes officiels 

No 68, page 60) et que, sur la base de ce rapport, le Conseil a décidé que l'OMS 
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devrait continuer à venir en aide au CIOMS (résolution EB17.E24). Le Comité 

désire-t-il que le Directeur général publie un addendum à ce rapport pour le 

mettre à jour ？ 

Sir John CHARLES estime que le dernier alinéa du paragraphe 5*4*2 

ne paraîtra pas assez explicite au Conseil* Il ainerait savoir en particulier 

quels ont été les résultats de la réunion sur 1'enseignement de la physiologie» 

Le Dr KATJL précise qu'il s'agit d'toi programme de longue haleine, Le 

Groupe d «étude de 1 «Enseignement de la Physiologie s»eBi;rémii en novembre 1957» 

Il est regrettable que le rapport de ce groupe ne puisse pas être distribué avant 

la fin de la session du Conseil. Comme l'indique le paragraphe en discussion, 

on prévolt qu'un Comité d'experts poursuivra en 1959 l'étude de la place à donner 

aux questions de prévention dans l
1

enseignement des sûiances médicales de base, en 

particulier dans les études cliniques et precliniques. C'est là un problème très 

difficile, auquel il n'a pas encore été apporté de solution» 

Le PEESIDEiro demande si quelques-unes des subventions 

paragraphe 5.4.5 (Assistance aux établissements d^enseignement) 

à des écoles dentaires. 

Le Dr KAUL répond par l'affirmative. Les subventions 

permettre aux institutions intéressées de fournir à 1，0MS les renseignements qu'elle 

attend de leur part. Peut-être la Fédération daitaire internationale pourradt-elle 

dormer des indications utiles à cet égard. 

mentionnées au 

sont destinées 

en question doivent 
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5«5 Coordination des .Programmes 

Pas d'observations. 

5*6 Evaluation des IVogrammes 

.Le. ^ÎYDE demande 3i
f
 en préparant Зав plans de travail du Bureau de 

l
1

 Evaluation (ЩкРто^ашез
f
 on a tiré parti de 1 •importante étude qui a été 

faite dans le passé sur la question générale de 1 ̂ évaluation des programmes• 

Le Dr KilUL répond que les méthodes d évaluation qui ont été mises au 

point au cours de cette étude font partie des procédures normales évaluation 

suivies par toutes les sections du Secrétariats La situation prise comme terme 

de référence et l,es objectifs sont chaque fois définis et un chapitre sur l
1

 éva-

luation figure dans chaque rapport final• On a estimé qu'il était possible 

de faire sur la base de ces rapports une étude d
f

ensemble concernant l'évaluation 

des programmes. Le prochain rapport sur l
1

 évaluation du programme présenté par 

le Secrétariat donnera un compte rendu des progrès qui auront été accomplis à 

ce moment• 

Le Dr HYDE demande quelle est la position de l'Organisation des Nations 

Unies et des autres institutions spécialisées en ce qui concerne les méthodes 

d'évaluation employées pax 1
!

0МБ et il désirerait savoir comment ces organismes 

évaluent les résultats de leur activité• 
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Le Dr KAUL répond qui il y a eu entre 1<0MS et les institutions spécia-

lisées de nombreuses consultations au sujet de V évaluation des programme s, en 

particulier pour ce qui concernait 1»assistance technique, Ъе dernier rapport 

du Pureau de 1!Assistance technique au Comité de 1»Assistance technique comprenait 

une section sur 1' évaluation du programme mais, puisque certaines institutions 

ne définissent pas régulièrement la situation de référence et les objectifs； on 

ne peut considérer cette évaluation comme ayant un caractère entièrement scien-

tifique。A titre d» expérience, la FAO； l'OIT et l'UNESCO ont fait figurer des 

sections sur évaluation dans leurs rapports à leurs organismes directeurs. 

M, BOJCHEE^ Conseiller de Sir John Charles； propose qui on étudie, soit 

à I»heure actuelle， soit plus tard; s’il serait possible de réaliser des économies 

en fusionnant au sein du Secrétariat la coordination et 1J évaluation des prograjnmes. 

Xe Dr KAUL déclare qu'il s' agit là diun problème extrêmement complexe 

puisqu» on touche à une question de répartition du travail et de responsabilités, 

Il serait peut-être utile en effet de fusionner ces activités dans l'avenir, mais 

pas à 1,heure actuelle, alors qu'on ne sait pas encore de façon sûre quels sont 

les meilleurs moyens d!appliquer les principes établis en matière d，évaluation, 

Ъе DIKECTEOT GEîîEEAL confirme q.ue la question soulevée par M. Boucher 

touche aux rapports de liOMS avec й> autres institutions spécialisées pour ce qui est 

de l'assistance technique； de même qu»aux rapports entre lîOrganisation et le PISE. 
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Il rappelle qu
j

 il existait antérieurement un Service des Belations extérieures et 

de l'Assistance technique qui relevait directement de son Bureau； et qui était 

chargé des aspects techniques des programmes d^ assistance technique. Ce service 

est devenu par la suite actuel Bureau des ！Relations extérieures; quant à ses 

attributions en matière assistance technique； elles ont été transférées au 

Département des Services consultatifs. 

5。7 Fournitures . 

Le Dr TOGBA demande pourquoi un montant est prélevé à titre de frais de 

transaction s*ur les achats effectués pour le compte des Etats Membres et d» autres 

organisations des Nations Unies• 

M, SIEGEL rappelle que la Section des fournitures figure dans le budget 

sous la rubrique des Services consultatifs parcc libelle s^ occupe essentiellement 

soit de fournitures destinées à accompagner les services consultatifs rendus aux 

gouvernements
;
 soit de fournitures achetées sur demande pour le compte des Etats 

Menibres。 Un montant de 3 calculé b^v le p^îx ш.гЬ <iss articles achetés^ 

est. perçu conformément à la résolution EB9 (Becueil des ！résolutions et des 

'décisions, p 够 99). 

Le Dr TOGBA estime que ce montant est quelque peu élevé et demande s'il 

serait possible de prévoir qu^on y renoncera dans certaines circonstances, Le 

Libéria a éprouvé parfois quelques difficultés à faire face à ces payements, par 

exemple lorsqu】il a eu tesoin de se procurer ^
?

 urgence du vaccin antipolîomyélitique 

q.u
J

 il a dû demander à OMB- d'acheter pour lui. Le Dr Tcgba propose que la réso-

lution ЕБ9.E90 soit réexaminée. 
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M . SIEOEL explique que cette résolution s» inspire d>une décision analogue 

prise par le Conseil Directeur de l'OSP, qui perçoit lui-même ce montant depuis 

u n
 certain' поюЪге d>années et qu'il estime équitable et raisonnable. Au moment 

où la résolution a été approurée, le Conseil exécutif S a v a i t pas encore beaucoup 

d'expérience en matière de fournitures aux gouvernements; il avait pris cette dis-

poeition pour que, au cas où le volume de travail Saurait réclamé, le personnel 

à e
 ia Section des Fournitures pût être augmenté. Cette augmentation ne s»est pas 

révélée nécessaire. Le dernier paragraphe de la résolution EB9.E90 prie le Directeur 

général d'étudier de temps à autre le montant du prélèvement, compte tenu de l'ex-

périence acquise en ce qui concerne les opérations d! achat et les frais qui en 

résultent pour 1»Organisation, et l'invite, lorsqu» il estimera que ce pourcentage 

devrait être modifié, à soumettre les résultats de cette étude au Conseil exécutif. 

Cette question pourrait être examinée à la prochaine session du Conseil en fonction 

de 1'expérience des mois à venir. 

LE Dr TOGBA remercie M. Siegel et fait remarquer qu> aucune assistance 

de ce genre n'est, en fait, donnée sur une grande échelle aux Etats Membres; les 

gouvernements devraient être encouragés à en demander le bénéfice dane les cas 

d'urgence. Le Dr Togba accepte que cette question soit examinée à la prochaine 

session du Conseil. 
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Le Dr HYDE suggère que le Directeur général pourrait être autorisé à 

mettre ces services à la disposition des Etats Membres en cas d^urgence sans pré_ 

lèvement pour frais de transaction. Dans certains oas urgents^ des fournitures 

sont déjà envoyées grâce au fonds spécial du Conseil et aucun prélèvement n'est 
/ 

opéré• Le prélèvement en question a été fixé pour protéger Inorganisation contre 

des demandes non justifiées et sans caractère dlurgence» 

Le Dr TOGBA déclare que la mesure suggérée serait très appréciée des 

gouvernement s « 

M’ SIEGEL fait remarquer une solution du problème consisterait pour 

le Comité à soumettre au Conseil exécutif, lors de la présente session, une recoma 

mandation tendant à autoriser le Directeur général, en cas d
1

 urgence réelle，à ne 

pas percevoir les 3 H demande que la question de ce prâlàveraent soit 

soumise à une étude d
T

 ensemble et qu
f

un rapport soit fait à ce sujet au Conseil lors 

de sa session de janvier 1959^ Si le Comité approuve ce point de vue^ on pourrait 

rédiger un projet de résolution à proposer au Conseil章 

Il en est ainsi décidé» 

Ccmiités d^ experts 

Sir JOHN CHARLES demande des renseignements sur le comité d
!

 experts de 

l^histopathologie • 
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Le Dr TDiffiRMA-N, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

techniques centraux, explique qu^un groupe d' étude a été réuni en juin 1957 pour 
• . .' • • ... 

formuler des recommandations sur la manière dont le travail devrait être entrepris, 

д la lumière du rapport de ce groupe d^ étude, la décision a été prise d« étudier en 

premier lieu les deux types de tumeurs cancéreuses qui exigent un examen de toute 

urgence sans que celui-ci présente des difficultés extrúines^ Des négociations sont 

en cours avec deux institutions qui seraient susceptibles d】aider à 1«étude, de ces 

deux types de cancer, et on espère qu» un accord pourra être conclu soit cette année 

soit en 1959. On propose la convocation en 1959 d'un comité d'experts de 1»histo-

pathologie pour passer en revue le travail accompli et pour formuler des recomman-

dations quant aux autres types de tumeurs à étudier» 

> • / • • • • • 

Sir JOHN CHARLES déclara que le champ d^étude envisagé presente des 

difficultés considérables et ne cesse de s'élargir; il se demande jusqu'à qu.el 

point on se propose de pousser les recherches, 

Lè Dr TIMMERMAN reconnaît parfaitement qui il n'existe pas de limite 

théorique; il estime que 1丨Organisation ne devrait pas vouloir trop embrasser: 

elle devrait procéder lentement et^ en temps opportun, examiner s'il n'y aurait 

pas lieu d'inclure un autre type de maladie dans son champ dlétude. 

Le Dr TOGBA. demande pour quelles raisons les estimations de dépenses 

afférentes au Comité FAO/QMS d'experts des Additifs alimentaires ont été ramenées 

de $6430 en 1957 à $6300 en 1958 et 1959 et il désire savoir ce que ce comité a 

fait jusqu'à présent. 



EB2l/AF/Hin/2 
Page 18 

Le Dr TIMMERMAN répond que le Comité a
f
 en 1957# défini des idées 

d
1

 ensemble et formulé des recommandations générales• Au cours de la présente 

année, il essaiera d
1

établir des spécifications concernant ！Les méthodes à 

appliquer pour étudier lee propriétés de divers additifs alimentaires^ En 1959» 

il sera appelé à examiner en détail les méthodes toxicologiques spécifiques qu
1

il 

faut utiliser pour déterminer si certains additifs alimentaires sont dangereux 

ou noiu 

Le Dr TOGBA demanse s'il reste шх quelconque excédent sur les crédits 

de 1957• 

Le Dr TIMMERMAN précise que les estimations вохЛ calculées 欺 雄 üoiaité 

ie tept membres diaprés le coût moyen par membre* 

Le Dr HYDE estime possible que le Comité poursuive son activité pendant 

un certain nombre années, car son travail présente une вгалйе importance et 

devrait être considéré comme appelé à s étendre sur une longue période* 

Le Dr TIMMEEMAU convient que les problèmes dont le Comité est saisi sont 

complexes et gagnent en ampleur à mesure que le nombre d
1

 additif s alimentaires va 

en augmentant é 

Le Dr TOGBA signale également que le Comité d
1

 experts de 1
 l

Energie 

atomique dans ses Rapports avec la Santé r^a pas fait 1
!

objet d^une prévision de 

crédits mais que les crédits prévus pour lui en 1959 sont à peu près le double 

de ceux qui lui étaient alloués en 1957罐 II demande si le nombre des membres de 

oe Comité doit être augmenté• 
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Le Dr DOROLLEj Directeur général adjoint, répond que le nombre des membres 

varie avec les sujets étudiés par les comités. On avait prévu pour 1957 un comité 
•• . . . '‘ • 

de peu de membres, parce que le travail du comité était considéré comme hautement 

spécialisé. La somme prescrite pour 1959 a été calculée sur la base d^un comité 

de neuf membres. 

Le Dr TOGBA demande pour quelle raison cinq ou six membres ne suffiront 

pas comme en 1957. 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que pour l
1

examen des méthodes 

d'analyse radio-chimique applicables à des fins sanitaires^ on a estimé nécessaire 

d'inclure des représentants d'au moins trois ou quatre spécialités différentes. Il 

est fort possible qu'on ne puisse obtenir les services ^ u n aussi grand nombre de 

membres^ mais neuf est le chiffre idéal : sans être trop élevée il permet d
5

 assurer 

une représentation convenable des diverses spécialités en même temps qu'une certaine 

répartition géographique» 

En réponse à une question du Dr TOGBA, le Dr TEffiERMAN explique qu
T

on se 

propose d
1

inviter sept membres seulemaat à participer au Comité d
5

 experts des 

Additifs alimoitaires, le coût moyen par membre étant- de $900. Avec neuf membres, 

le coût du Comité d'experts de l'Energie atomique dans ses Rapports avec la Santé 

s'élèvera à 卷8 100, si bien que le cout moyen est le meme. 

Le Dr LÔ.YT0N demande si le Comité d'experts de l'Energie atomique 

collaborera avec un groupe d
1

experts de l
r

0IT qui étudie les effets de lîénergie 

atomique dans 1'industrie» 



EEeVAF/Min/2 
Page 20 

• Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le groupe d
f

étude de XkîIT s<est 

réuni en décembre pour établir des normes conoemant la protection des travailleurs 

corrire les radiations dans V industrie, problême que le Comité de l^OMS n
1

 abordera 

pas» L
f

QMS était représenté© à la réunion du groupe de l^OIT et certains parti— 

eipante étaient aussi membres du Tableau d
1

 experts de l^OMS* 

Le Dr TOGBA constate qu^un oomité c? experta du paludisme ее réunira en 

1958 mais non en 1959• Etant donné le grand nombre de rapports faisant état de 

souches d
l

anophèles résistant aux insecticides, il se demande si une seule réunion 

de ce comité sera suffisante. 

Le PRESIDENT déclare que la résistance aux insecticides sera également 

examinée par d'autres comités» 

Le Dr KâïïL expose que le Comité d
1

experts de la Lutte contre les 

Vecteurs qui se réunira en 1959 et le Comité d'experts du Paludisme qui se 

réunira en 1958 examineront, chacun respectivement
f
 \ше partie des activités 

qui se rapportent à l
1

 eradication du paludisme compte tenu des renseignements 

disponibles. On a estimé que si le Comité d
1

 experts du Paludisme se réunissait 

de nouveau en 1959, il ne disposerait pas d'informations complémentaires sixffi-

santes sur l
1

eradication de cette maladie• 

Sir John CHARLES aimerait avoir des éclaircissements sur la nature de 

la collaboration avec l
l

UNESCO en ce qui concerne le Comité d
1

 experts de la 

Préparation des Instituteurs à 1'Education sanitaire dans les Ecoles# 
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Le Dr KAUL répond qu'on a l'intention de consulter 1'UNESCO au 

sujet de la préparation de la réunion mais non pas en ce qui concerne les fonds 

ou le personnel» 

M , BOUCHER demande s'il y a une raison pour que 1'UNESCO ne partage pas 

les frais de ce comité d'experts. 

Le Lr KAUL répond qie l'intérêt de 1
T

UNESCO pour la question xi,est pas 

assez direct pour justifier une contrihition financière, car la formation qui 

sera examinée se limite aux questions sanitaires. L'TJNESCO sera représentée au 

comité d'experts» 

Le Dr LAÏTON appelle 1'attention sur les comités d'experts des insec-

ticides et de la X tte contre.les vecteurs (Actes officiels* No 81, pago _》 e t 

demande la différence qu'il y a entre ces deux sujets. 

Le Dr KAUL explique que 1'objet principal du oomité d'experts de la 

]tutte contre les vecteurs est d'étudier les divers vecteurs du paludisme e't 

d'ехалипег les effets exercés sur eux par les insecticides, ainsi que la manière 

de vaincre la résistance : le problème est ici d'ordre biologique. Quant au 

oomité des insecticides, il étudiera la chimie des insecticides et la mise 

au point de produits susceptible s d'être employés contre les vecteurs devenus 

résistants ； ce oomité s'occupera également des normes applicables à ces 

insecticides, des préparations à utiliser, de leur mode d
1

 emploi contre les 

insectes et d'autres problèmes apparents» 
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Services administratifs (Actes officiels No 81， j^ges 66-77) 

8cl,.0 Bureau du Directeur général 

be DïBECTEUE GEEEEAL ADJOINT explir>;-.e, en réponse à une question du 

Dr TOGBA
;
 quelle est la distinction entre le personnel des catégories professioii-

nelles et celui de la catégorie des services généraux, 

8,1.2 Eelations extérieures 

Le Dr LATTOW aimerait savoir pourquoi les fonctions et les responsabilités 

du Bureau des Eelations extérieures exigent que ce service compte cinq membres de 

la catégorie professionnelle
a 

Le DXRE-СТНШ GENEEAL ADJOINT répond que le Chef de ce Bureau est un fonc-

tionnaire (non médical) préposé à la liaison et aux rapporte et que le personnel 

comprend quatre fbnctionnaires de liaison； à savoir un médecin et trois non-médecins, 

Ье médecin a des fonctions de représentation auprès de réunions où sont débattus 

des sujets d^ ordre technique； les autres fonctionnaires s'occupent des relations 

officielles 

avec les organisations In'fcergouvernenîïn'tales et non gouverneiDen'ba.Xes et 

sont chargés de la représentation aux réunions des Nations Unies en Europe et aux 

réunions d.! autres institutions spécialisées. Ce personnel n» est même pas suffisant 

pour assister aux réunions qui appellent une représentation de l'OMS, sans parler 

du fait qui il a à assister le Directeur général en sa qualité de Secrétaire de 

1JAssemblée et du Conseil exécutif. 



EB2l/AP/Min/2 

Page 23 

Le Dr BEQALA demande pourquoi ce doivent être les membres du Bureau des 

Eelations extérieures qui secondent le Directeur général dans ses fonctions de 

Secrétaire de l'Assemblée. 

X,e DiEECTEOB Œ N E R A L ADJOINT répond que le Chef du Bureau des Relatione 

extérieures a les qualificatione et les compétences requises pour cela car il vient 

du Ministère dee Affaires étrangères de son pays. 

8.1.3 Bureau de Liaison avec 1»Organisation â^s Nations Unies (Nev York) 

.ье Dr M I T O N aimerait savoir al le personnel du Bureau des Eelations 

extérieures est considéré comme personnel itinérant tanàls que eelui du Bureau de 

Liaison avec le日 Nations Unies représenterait un groupe fixe. 

Le DTRECTEOî? GENERAL ADJOINT répond que le personnel du Bureau dee Bêla» 

tione extérieures aide le Directeur général au Siège en matière de relations exté-

rieures en général) le personnel au Bureau àe Liaison
1

est une sorte de projection 

du Siège à New York pour la liaison avec HOrganieatione des Nations Unies. Les 

membres du Bureau des Relations extérieures ne s丨 occupent pas des réunions des 

Nations Unies à New York, 

8.2 Services administratifs et financiers 

Le PRESIDENT demande à M. Siegel de présenter les prévisions budgétaires 

du Département des Services administratifs et financiers et, ce faisant d'inclure 

le personnel roulant des Services administratifs èt financiers indiqué sous Bureaux 

régionaux à la page 6). 
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M. SIEGEL explique qu'on trouvera à la page 71 un état du personnel du 

Département des Services administratifs et financiers. Ce personnel est de 99 

fonctionnaires pour chacune des trois années et on n'envisage aucune augmentation. 

Le Comité constatera, en lisant le document EB21/AP/WP/X2, que le volume de travail 

a

 augmenté d'ime fagon considérable alors que le personnel du Département a été 

très peu augmenté au cours de cette période. M. Siegel rappelle qu'il a déclaré 

au Comité permanent l'année précédente que le Directeur général ne savait pas pen-

dant combien de temps encore le travail pourrait #tre mené à bien sans accroissement 

d'effectif. Grâce à une meilleure formation et à 1'expérience acquise dans les 

méthodes d'organisation du travail, le personnel a été jusqu'à présent en mesure 

de faire face à la tâche malgré 1'augmentation de celle-ci, mais on en est arrivé 

au point qu'il faut avoir recours à un nombre d'heures supplémentaires inusuel. 

Malgré cela, on n'envisage aucun accroissement d'effectif； M . Siegel explique en-

suite la raison du personnel roulant des Services administratifs et financiers, dont 

il est question pour la première fois dans le projet de programme et de budget sous 

l a r u b

r i q u e 丨丨Bureaux régionaux"(рОДвCe personnel travaille surtout dans les 

bureaux régionaux. Il s'est révélé absolument nécessaire d'avoir un fonctionnaire 

supplémentaire de chacune des quatre catégories mentionnées sous la rubrique en 

question, si l'on voulait pouvoir assurer le roulement du personnel des Services 

administratifs et financiers dans les bureaux régionaux et disposer d'une aide en 

cas de nécessité. Deux de ces postes figuraient antérieurement dans d'autres par-

ties-dû budget, mais on a pensé qu'il était préférable de les grouper tous les 

quatre dans le Projet de 1959. 
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Le Dr REGALA fait observer que 1
!

augmentation du personnel représente une 

dépense de plus de $4000• 

Le Dr LAYTON demande s
f

i l a bien été démontré qu'il faut maintenir un 

personnel permanent aussi nombreux pour boucher les trous dans les bureaux régionaux 

et si l
1

 envol de fonctionnaires du bureau central dans les bureaux régionaux pour de 

courbes périodes ne serait pas un système acceptable^ mêtoe en cas de nécessité• 

M» SIEGEL répond que la nécessité de ce personnel roulant a été clairement 

prouvée durant plusieurs années » A tout moment, il y a eu, au moins dans un bureau 

régional, des vides dans les effectifs d
t

\me fagon continue en ce qui concerne presque 

toutes les quatre catégories de postes considérées• Ce type de personnel correspond 

à un effort pour combler ces vides et faire face au besoin constat©• Envoyer du 

personnel du Siège pour quelques semaines ou quelques mois est une mesure qu
r

on a 

essayé d
f

appliquer dans le passé, mais qui ne s
5

est pas révélée être une bonne solu-

tion t ce système n
!

a pas répondu airx besoins des bureaux régionaux et a simplement 

imposé une tâche supplémentaire au Siège。 

Pour ce qui est du coât des postes, deux de ceux-ci ont déjà figuré dans 

des budgets antérieurs• L'élévation apparente du coût s
r

explique par le fait qu'il 

n
f

a pas été possible de pourvoir régulièrement même ces deux postes
e
 Quant à la bonne 

entente entre ces fonctionnaires et le personnel régional^ aucun problems ne s
 f

est 

posé. Au cours de 1
r

année dernière, tous les administrateurs des services adminis-

tratifs et financiers et quelques administrateurs des services du personnèl de cinq 

bureaux régionaux ont été transférés avec des résultats satisfaisants• 
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Le Dr TOGBA signale que les employeurs estiment, en général, que les heures 

supplémentaires sont plus coûteuses — u n e augmentation des effectifs. Il aimerait 

savoir si M. Siegel a la même expérience et il demande, pourquoi ce serait une peine 

excessive que de faire des heures supplémentaires rémunérées. 
« 

M. SIEGEL estime que ce n
!

est pas une solution économique que de continuer 

le système des heures supplémentaires soit au taux des heures supplémentaires soit au 

taux ordinaire. Le personnel dit professionnel n'est pas rémunéré pour les heures 

supplémentaires. Le personnel de la catégorie des services généraux accomplit, 

moyennant une certaine rémunération, plus d
f

heures supplémentaires que M. Siegel ne 

le souhaiterait. Si le nombre d*heures supplémentaires continue à s'accroître, 

M. Siegel devra conseiller au Directeur général ime augmentation,
7

des pc&r^sionQ concer-

nant le personnel régulier. Jusqu
r

ici, les heures supplémentaires ont été considérées 

comme une mesure destinée à faire face à une situation momentanée et si cette situa-

tion devenait permanente, il faudrait envisager des solutions en conséquence• 

Le Dr HÏDE, se référant au tableau de la page 17 des Actes officiels No 8l, 

demande une explication sur 1 élévation des dépenses afférentes aux Services de per-

sonnel et aux indemnités du personnel entre 1957 et 1959» 

M. SIEGEL répond que cette augmentation est due surtout aux changements 

intervenus dans les dispositions concernant les traitements et les indemnités, ainsi 

qu
!

à 1
f

admission du personnel des projets au bénéfice de ces dispositions. Il faut 

aussi tenir compte du fait que le personnel engage en 1957, année d'augmentation 

considérable du budget, aura. droit aux congés dans les foyers en 1959• 

La séance est levée à 17 b.»20* 


