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Deuxième séance 

Mardi 12 janvier I960, à 14 h.30 

Pr^aenta 

Dr A. J. METCALFE, Président 

Dr H. van Zile HïDE, Rapporteur 

Dr Dia E. CHATTY 

Professeur V . M . JDANOV 

Professeur E. J. У. AUJALEU (Président 
du Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Australie 

Etats-Unis d'Amérique 

République Arabe Unie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

France 

Secrétaire Dr P. M . DOROLLE 
Directeur général adjoint 
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！. ЕХАШЫ ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE P R O « ET DE BUDGET DU D M U R 
¿ N ^ L POUR 1961 : Point б de l'ordre du jour (Actes officiels No 97, 

documents EB25/AFAP/1-9) (suite) 

L e
 PRESIDENT rappelle que l'examen des documents EB25/AF/VP/2 

e t
 EB25/AF/WPA a été ajourné à la présente séance et demande si personne 

D'autre n'a des observations à formuler sur le document EB25/AFAîP/2. 

Le Professeur JDANOV, se référant au tableau 1 de la page 6 du document 

d e
 travail, demande quels sont les services du Siège dont les effectifs ont été 

augmentés en 1959-1960 et quelles sont les catégories d'activités intéressées par 

ces changements. Il ressort du tableau 5, Qui figure à la page 18 du document en 

c a u S
e , que les fonds alloués à l'OMS au titre du programme élargi d'assistance 

technique diminuent régulièrement. Le Professeur Jdanov voudrait en connaître la 

raison. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, confirme que les crédits affectés aux 

t r a V
a u x sanitaires au titre de l'assistance technique ont diminué en pourcentage et 

en valeur absolue. Le Bureau de l'Assistance technique fixe les montants maximums 

p r é v u s
 par pays, ainsi que les totaux partiels pour chaque organisation participante; 

d e
 ！eur côté, les pays établissent leurs demandes selon la catégorie de projets pour 

lesquels ils souhaitent l'intervention du programme élargi. Chaque pays peut, en 

présentant sa demande de programme national au Bureau de l'Assistance technique, 

solliciter des travaux dans un domaine autre que celui qui est prévu dans le projet 

soumis au BAT. Le montant des fonds mis à la disposition des diverses organisations 

participantes est déterminé en fonction de ces demandes. C'est par le jeu de ce 

système que s'explique la diminution à laquelle le Professeur Jdanov a fait allusion. 
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M. Siegel répondra ultérieurement à la première question du 

Professeur Jdanov, car il n'a sous les yeux que les renseignements concernant 

I96O-I96I. 

Le Dr van Zile HYDE demande que la part des fonds du programme élargi 

attribuée à l'OMS soit indiquée en pourcentage sur le tableau 5. 

Le PRESIDENT déclare que ce renseignement sera ajouté au tableau。 

Il demande si les membres du Comité ont d'autres observations à formuler 

concernant le document de travail EB25/AF/WP/4» En l'absence de commentaire声 il 

attire 1'attention du Comité sur le document de travail EB25/AF/WP/5 où se trouvent 

comparés les projets de programme et de budget de I96I et de i960. 

M. SIEGEL présente le document de travail. Il considère que ce document 

doit être examiné conjointement avec les Actes officiels No 9J, étant donné qu'il 

explique les différences que l'on peut constater entre les deux exercices. 

L'appendice l
1

 du document EB25/AF/WP/5 est un tableau sommaire indiquant les 

augmentations et les diminutions des prévisions de X96I par rapport à celles de 

I960. L'appendice 2 donne les prévisions de dépenses pour 1959, i960 et I96I , 

ventilées par grandes catégories d'activités. L'appendice ^ fait ressortir 

(pour 1959， i960 et I96I également) le coût des projets étalés sur plusieurs 

exeroicesj, des projets comportant uniquement des bourses d'études et des projets 

nouveaux d'après les prévisions inscrites dans le budget ordinaire, 

1

 Reproduit dans Actes off. Org» mond« Santé， 100^ appendice ) 
2 “"“ “ ““ ~ ~ 

Revisé 
dans le document EB25/AF/WP/5 Add. 1 et. reproduit, dans 

Actes off. Org, mond. Santé, 100， appendice 4 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé. 100, appendice 5 
- - I II I I I * * 
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Dans le document proprement dit (page 2), figure un tableau des princi-

paux postes budgétaires auxquels se rapporte augmentation de 626 300 dans le 

budget effectif proposé. Ce tableau, montre que l'augmentation du crédit prévu au 

titre des activités dans les pays se répartit de la façon suivante : activités 

concernant les projets 一 $472 191; conseillers régionaux, représentants de zone, 

etc., $33 468 (soit au total $505 659 représentant 31，〇9 % de l'augmentation totale)• 

Le deuxième poste i important est un crédit de $500 000 destiné au fonds du bâtiment 

du Siège (30,74 % de V augmentation)• Le troisième poste, par degré d'importance, 

est 1'augmentation des crédits afférents aux dépenses réglementaires de personnel 

(y conpris les augmentations de traitements) pour les postes existants dans I Q S 

bureaux établis; il s,agit d'un montant de $356'713 qui représente 21,93 % de 

l'augmentation totale. L*augmentation des crédits afférents au Siège pour la mise 

en oeuvre du programme (y conpris les comités d'experts) s^élève à $247 307， soit 

15,21 % de augmentation. Pour les services administratifs
y
 1

!

augmentation est de 

$13 483 (0,83 艿）• En compensation, le coût des réunions constitutionnelles a légè-

rement diminué si bien que 1'augmentation nette du projet de budget s*établit à 

П 626 300. 

Le paragraphe 4 du document de travail concerne le résumé des augmentations 

et des diminutions dont les détails sont donnés à l
1

appendice 1. Le reste du 

document est une analyse détaillée de ces augmentations et diminutions que le Comité 

jugera peut-être bon d'examiner conjointement avec les passages pertinents des 

Actes officiels N0 97• 
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Le PRESIDENT aimerait savoir si le nouveau crédit de $500 ООО 

proposé pour le fonds du bâtiment du Siège sera versé à un compté spécial ou 

iera partie des fonds généraux, 

M, SIEGEL répond que ce montant sera versé au fonds du bâtiment 

du Siège créé par la résolution VÍHA12.12 de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé . Le Directeur général avait proposé à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé qu'une soraiœ de $500 000 soit versée 

au fonds du bâtiment du Siège pendant chacun des trois exorcices suivants. 

En réponse à une antre question du PRESIDENT, M. Siegel fait remarquer 

que le fonds du bâtiment n'aura, dans les débets, à financer aucune autre 

dépense importante que celles du concours d'architecture. Les dépenses ne 

deviendront vraiment appréciables que lorsque la construction du bâtiment 

commencera effectivement, Llouverture de crédits proposée de $500 000 pour 

le fonds du bâtiment fait partie du plan de financement présenté à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que le Comité examine les Actes officiels No 97 

concurremment avec le document de travail EB25/AF/WP/5 et qu丨il aborde 

l'examen de la partie consacrée aux réunions constitutionnelles. 

Il en est ainsi décidé. 
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Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 97, pages 19-21) 

l k
 Assemblée mondialo dû la Santé, Quatorzième session ordinaire 

M* SIEGEL propose que le Comité appelle l'attention du. Conseil sur le 

fait que la Directeur général a supposé, en établissant le projet da budget de 

1961, que I»Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait à Genève. Si 1'Organisation 

accepte l'invitation du Gouvernement de l»Inde, elle devra prévoir des crédits 

supplémentaires qui s'ajouteront aux prévisions du budget ordinaire et à la eontri-

bution promise par le gouvernemant d»accueil, de sorte qu'il faudra relever le 

montant des prévisions dont le Comité est saisi. 

Le PRESIDENT demanda quelles sont les règles et la pratique suivies par 

l'Organisation en ce qui concerne le montant des dépensas que le pays d'accueil 

doit prendre à sa charge, 

M. SIEGEL répond que le seul exposé de principe â ce sujet figure dans la 

résolution concernant les réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé hors du 

Siège, résolution adoptée par la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (WHA5.48) 

et dont le sous-paragraphe 2) stipule quo j 

"le pays d'accueil, seul ou de concert avec les Etats Membres de la Région 

intéressée, devra assumer, dans la proportion de 50 à 75 %, les frais supplé-

mentaires ainsi occasionnés” 

Le Gouvernement de V Inde a prorais de verser $25 0 000 pour couvrir une 

partie des frais supplémentaires et il financera d'autres dépenses en Inde, Il 

est difficile de donner une estimation des frais supplémentaires encourus par 

l'Organisation, car le coût de la réunion pourra varier selon les décisions que 

prendra ou que recornmndera le Conseil exécutif. A titre d'indication, les dépenses 

supplémentaires pourraient être de 1'ordre de $40 000 à $50 000. 
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Le PRESIDENT pense également que le Comité devrait clairement indiquer 

au Conseil que les prévisions de dépenses ne sont valables que pour une réunion de 

1'Assemblée mondiale de la Santé à Genève• 

Il en est ainsi décidé. 

En réponse à une question du Dr van Zile HYDE, M, SIEGEL précise qu'il 

appartient à l
f

Assemblée mondiale rte la Santé elle-même de prendre une décision 

définitive quant au pays ou à la Région où l'Assemblée devra se réunir, étant 

entendu qu'elle tient compte de l'avis du Conseil exécutif. 

2. Conseil exécutif et ses comités 

M. SIEGEL expose que si l'Assemblée mondiale de la Santé décide de se 

réunir à New Delhi en 196l, la réunion aura probablement lieu en février, oe qui 

influerait sur la date des sessions de i960 et de I96I du Conseil exécutif. La 

question est complexe et le Secrétariat prépare actuellement à 1
f

 intention du 

Conseil un document sur les conséquences d'une acceptation éventuelle de l
f

invi-

tation du Gouvernement de l'Inde; on peut envisager diverses solutions pour les 

sessions du Conseil exécutif. En attendant, le Comité estimera peut-être utile de 

bien préciser au Conseil que les prévisions ont été établies pour le cas où les 

réunions auraient lieu à Genève et que toute modification entraînerait des dépenses 

supplémentaires。 

Il en est ainsi décidé. 
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Le professeur J D M O V fait remarquer qu'à sa présente session, le Conseil 

exécutif envisagera d'augmenter de 18 à 24 le nombre de ses membres. Cette augmen-

tation exigerait des crédits supplémentaires. Ont-ils été prévus dans le projet 

de budget dont le Comité est saisi ？ 

M. SIEGEL déclare qu'aucun crédit n«a été prévu à cet effet; si l'amende-

ment requis à la Constitution entre en vigûeur avant la Quatorzième session de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, il faudra trouver des ressources supplémentaires. 

L'Assemblée mondiale de la Santé pourra décider elle-même, soit d»accroître le 

m o n
t a n t du budget ordinaire, soit de prélever les sommes nécessaires sur le fonds 

de roulement, sous réserve de remboursement 1丨année suivante. 

L e
 Dr van Zile HYDE déclare qu'il est peu probable que les soixante 

ratifications requises pour qu'un toi amendement entre en vigueur soient Immédiates, 

Le Professeur JDANOV estiœ'que 1丨Organisation doit être prête à toute 

éventualité. 

3 . Comités régionaux 

En réponse à une question du PRESIDENT, M.. SIEGEL explique que les dépenses 

estimées afférentes aux comités régionaux pour 1961 sont inférieures à celles de 

1«exercice précédent en raison des changements du lieu de réunion desdits comités. 

Des diminutions et des augmentations de ce genre ont été courantes au cours des 

a n n
é e s précédentes et il faut s'attendre à une augmentation en 1962, pour la même 

raison. 
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Mlse en oeuvre du programme (Actes officiels No 97, pages 22-66) 

L Q PRESIDENT propose que le Comité examine section par section, dans les 

A o t e 3

 officiels No 97 à partir de la pag. 22, les právieiona de dépenses afférentes à la 

miee en oeuvre du programme, en se reportant lors^i'il y a liou au dooviraent de travail 

EB25/AF/W?/5. Le Sous-Directeur général signalera pour chaque section les change-

ments apportés dans le projet de 1961 par rapport à celui de I960. 

Il en est ainsi décide. 

M. SIEGEL appelle l'attention sur 1'augmentation nette de $339 047 dans 

les estimations pour la mise en oeuvre du programme au Siège résultant des augmen-

tations et diminutions résumées dans l'appendice 1 du document de travail. L'ana-

lyse de ce poste montre que les augmentations sont inmutables aux augmentations 

de traitement du personnel des postes établis, à une ouverture de crédits pour 

huit nouveaux postes, aux voyages on mission, aux services communs, aux services 

techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, à 1»im-

pression des publications, aux ouvrages de bibliothèque, et au matériel publici-

taire pour les ventes. Les diminutions portent sur l'impression d'exemplaires 

supplémentaires de publications pour la vente (financée directement au moyen du 

fonds de roulement des ventes en 1961) et sur les crédits prévus pour les consul-

tants à court terme et les groupes d'étude. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond, Sr>nté. 1 0 % appendice 3 
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4.1 Bureaux des Sous»Directeurs généraux 

Le PRESIDENT, se référant au crédit ouvert sous la rubrique "Autres 

dépenses" pour les stages de perfectionnement du personnel, demande de quoi il 

si agit et de quelle manière les fonds seront dépensés. 

M. SIEGEL déclare que ce poste a été inscrit pour la première fois au 

budget de I960. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que si les documents soumis au Comité ne 

contiennent pas de renseignements détaillés à ce sujet, c'est parce que des Infor-
» . 

mations conplètes ont été fournies précédemment. Dans le passé, quelques stages 

de perfectionnement du personnel ont été organisés sous les auspices de la 

Fondation Kellogg et de la Fondation Rockefeller. Le programme qui avait été 

approuvé en 1959 ns sera mis en oeuvre qu'en I960 et il est impossible de donner 

avant un an des précisions sur 1«utilisation des fonds. 

Des noms de candidats ont été proposés par les directeurs régionaux et 

les sous-directeurs régionaux. Le Directeur général les examine actuellement} 

•
 d
iautre part, i l a engagé des négociations avec la Fondation Rockefeller en vue de 

déterminer le nombre des candidats que celle-ci pourrait égaleront aider, 

4,2 Planification et coordination des recherches 

Aucune observation n'est formulée« 
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Д.З • Statistiques sanitaires 

Aucune observation n'est formulée. 

4.4- Biologia et pharmacologie 

Le PRESIDENT relève que les prévisions concernant 3ss Radiations et 

isotopes ont été sensiblement augmentées (page 51). 

M , SIEGEL précise que les prévisions indiquées sous cette rubrique couvrent 

les dépanses afférentes à l'augmentation de l'sffactif, sur laquelle le paragraphe H 

du document de travail donne de plus ampias rsnseignamonts. 

La Dr van Zile HTDE exprima l'espoir qu'à un certain moment le Comité 

permanent ou le Consoil aura la possibilité de discuter da façon approfondie du 

rSle da l'OMS en ce qui concerns las radiations. On estime dans certains pays que 

1»action do l'OMS devrait otrs plus importante que celle qui a été prévue jusqu'à 

présent. L’augmentation proposée est très faible par rapport aux basoins tels que ces 

pays les conçoivent. En particulier, il sst probable que le montant du traitement 

proposé pour le médecin se rÉvél
3
ra insuffisant, tout au moins par rapport aux 

niveaux dos^salaires dans las Btets-Unis et peut-être шзте par rapport aux 

traitomsnts offerts par d'autres institutions internationales. Cette question 

soulèvo un problema plus vaste, calui de savoir si l'OMS peut, en appliquant le 

b e r ê m 3 d G S

 treitamonts de l'Organisation des Nations Unios, continuer à accomplir 

за mission. En offrant d3S traiterants insuffisants, elle court le risque de perdre 

le rang qu'elle оссирэ à la tsto des autrss organisations эп со qui сопсагпз la 

médooino des radiations. 
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Le PRESIDSÏÎT demando quelles seront les fonctions du médecin dont le 

recrutement est envisagé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique quo le montant indiqué correspond 

à un contrat de neuf mois sauloment
>
 compte tenu d

f

un délai de trois mois pour le 

racrutemontJ 1G montant annuel du traitemont afférent à CG posta 3St de $8750, 

со qui d
1

 ailleurs ne diminuo nullement lr portée des observations du Dr Iftrdo. 

Ьз service en question a été formé en 1959, de deux médecins dont l
f

u n , 

de compétence générale, éfeait plus parti culi èrornent spécialisé on radiobiclcgie, alors 

qua 1
1

 autre etsit spécialiste do radiologic et do radiothérapie» En I960, cet 

offoctif sera complété per un spéoiallste scientifique qui sera soit un 

radiochiiniste possédant des connaissanœs de radiophysique, soit un radiophysicien 

ayant des connaissaneos de radiochimiG. Il ost proposé d
f

engager oncoro on 1961 

un entre médacin possédant dos connaissances de génetiqua ot particuliélément de 

radiogénetique
}
 pour coordonner lss racherchos dans ce domaine

 # 

Le Dlracteur général adjoint reconnaît avec lo Dr iferda qu'il est 

difficile de trouver dos personnes qualifiéoa pour occuper des postas dans les 

organisations internationales• Cetta difficulté surgit non soulement dans les pays 

où les salaires sont élevés, mais égalemant dans d
1

autres où los jeunes spécialistes 

sont d'ordinaire surs d'una accession rapide à des postas de hautû responsabilité. 

Néanmoins, la situation n
1

ast pas désespérée car un jeune spécialiste peut accepter 

un posto pour quelques annéos ©fin d
!

élargir la champ do ses connaissances ot 

d
1

 acquérir une expérionce unique mome si 1G traitement peut no pas lui paraître 

extramoinont intéressant. 
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Quant à la mesura dr.ns laquelle VOViS doit s'intéresser aux radiations
# 

le DLracteur génoral adjoint sait qu
!

en affot l'Organisation n
1

entreprend pas 

autant que certains do ses Etats Membras 1G souhaiteraient• La raison en est q u
!

i l 

est necGSsrdrû do procéder tout d'abord ЬзггЫэтзтгЬ afin de s informer auprès das 

meilleures sources ot do voir сз qui se fait ailleurs• Ce n ^ s t q u
f

à la lumière de 

l^xperiancG qu丨il sera рэи à peu possible de définir l'ampleur du role que l'CMS 

pourrait utiloment jouar
0 

Le budget des services techniques contractuels accuse uno augmentátion 

très substantielle pour las rochorches dans 1G domainG des radiations et de la 

génétique : il passe de $39 000 à ^96 000. Cette augmentation est due à l'inclusion 

de trois ou quetre projets racommandés par 1з Comité consultatif de la Recherche 

médicale, notairmiont une intensification dos recherches ot la collecte de données 

fondamontales concernant le. gônetiquo humaine
y
 l'étude de populations exposées 

à dos radiations naturelles part i culi èrornont fortes
 9
 enfin des recherches sur los 

maladies provoquées par los radiations• Le financomant da 1
1

anrogistroment des cas 

d
1

exposition aux radiations at des accidents dus ашс radiations est assuré à 

сопсиггэпсе do $5000; il j.st proposé de 1*assuror à concurronce do #16 000 an 1961 • 

Toutes ces activités exigant de 3JCMS une tache de coordinction plutôt 

qu'une participation effcBctivos c
!

est 1г raison pour laquelle l'Organisation 

attache tnnt do prix aux services contractuels et aux consultants• C'est ainsi 

q u ^ l l o reconnaît ses propres liinitas• 
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Le PRESIDENT déclare que 1'importance de ces activités ne saurait être 

contestée. 

Se référant aux études sur le vaccin antiamaril, inscrites dans les 

prévisions sous la rubrique "Standardisation biologique", le Professeur AUJAI£U 

pense qu'il serait préférable de les prévoir dans une section consacrée aux 

recherches. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que des activités de recherche figurent 

dans 1'ensemble du document sous les rubriques appropriées. L'annexe 4 donne la 

liste des activités afférentes à 1
1

 exécution du programme à financer au moyen du 

compte spécial pour la recherche médicale. Un document de travail (EB25/AF/WP/8) 

énumère toutes les activités qui ont trait au programme d'intensification des 

récherches médicales, quelle que soit la source de leur financement. 

4.5 Eradication du paludisme 

M. SIEGEL pense que le Comité désirera peut-être examiner cette section 

séparément en se référant à l'annexe 

Le PRESIDENT propose de renvoyer à plus tard la discussion sur ce point. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-Verbal de la quatrième séance) 
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4.6 Maladies transmissibles 

le Dr Van Zile HYDE signale, au sujet de la section 4.6.4 - Maladies à 

v i m s - que les postes supplémentaires de médecin, d'assistant d'edninistretion et de 

sténodactylographe ne sont pas mentionnés au paragraphe 14 du document EB25/iF/íirp/5
e 

M, SIEGEL reconnaît qu'il faudrait indiquer que ces postes, précédemment 

prévus au titre du compte spécial pour la recherche médicale, inpliquoraient une 

augmentation du budget ordinaire de 1961. 

Le FRESIDENT demande si 2л situation a évolué en ce qui concerne le 

diagnostic précoce du trachome. 

Le Dr KAUL répond que certains progrès ont été accomplis dans le domaine 

du trachome, notamment en ce qui concerne l'isolement du virus, mais qu'en ce qui 

concerne le diagnostic précoce, de nouvelles recherches sont nécessaires, car on ne 

dispose encore d'aucune nouvelle méthode, 

4.7 Services de santé publique 

Le Professeur JDAHOV, constatant qu'aucune augmentation d
1

 effectif n'est 

proposée pour certaines divisions (par exemple pour celle des services de santé publique) 

alors que des modifications sont prévues pour d'autres unités fonctionnelles, demande 

à savoir comment les besoins en personnel des divers services s¿r.¿ déterminés et 

selon quels critères. 
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Le Dr Ki'.UL axpliqua quo si lo programme de l'Organisation est da longua 

haloino et do caractèro continu) il s'est produit néanmoins dans certains domaines 

dss événomonts qui ont appalé une augmentation des affectifs du parsonnal pormanent^ 

dos mois do consultants ou dos dépensas pour voyages on mission. Quand aucun 

changomont n ^ s t proposé； c'ost que la suite des travaux de l'unité fonctionnelle 

considerée no demanda aucuno augmontation dos cffactifs ou dos services durant 

1'exorcice considéré» 

Le Profossour JEOTOV obsorve qua, par exomplo^ il ast proposé d
1

augmantor 

en 1961 1» effectif du personnel du service dos Maladies à '«Irus, s lors quo los 

dépenses su titra des activités do со sorvice dsns les pays sont réduitos ainsi 

quiil ost indiqué à l'appondico 2
1

d u documant EB25/AF/viP/5 Add.l, со qui somblo 

1'indico d'una diminution d'activité, 

La DIRECTEUR GENERAL répond que le soul critère ost le dcvoloppomont 

normal du progransma ot des besoins de l'Organisation. Il ne s'agit pas d'analysar 

un programme isolé de tout contexte, mais un programme qui a été pou à pou élaboré 

durant douzo ans et dont les basoins sont connus„ Dans le cas de l'administration 

de la santé publique, par oxsmple, on ne saurait dira que l'effectif du parsonnal 

salt roste constant， Voici quelques années, le service de l'Administration de la 

Santé publique assumait diversos tâches qui ultériourjmjnt ont été réparties entre 

d'autros services； I J S soins médicaux, la esneor ot los maladies cardio-vasculaires 

par axemplG гз lèvent m?.intGn?.nt d'unités fonctionnons s distinctes. Cetto 

évolution ost normale au sain do 1'&rganisction
P
 LÜ Professeur Jdanov a mentionné 1G 

service des Maladies à virus qui faisait autrefois partió du sorvico dos 

1

 Revisé dans le document EB25/AF/VP/5 Md。l et reproduit dans 
Actes off。 Org, mond» Santo. 100-, appendice 4 
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Maladies endémo-épidémiques• Les activités relatives aux virus relèvent maintenant 
d'un service distinct au sein de 1fOrganisation. 

A moins de prendre en considération 1f évolution pendant les dix dernières 

années, il est impossible de dire dans quelle mesure des changements ont été 

effectués. L'an passé, le Directeur général avait proposé au Conseil exécutif la 

création drun certain nombre dfunités fonctionnelles nouvelles, à la suite de 

1!accroissement des besoins de lfOrganisation0 Certains services de l'Organisation 

aux programmes bien établis sont dotés des effectifs nécessaires. Par exemple., 

aucun changement nfa été apporté depuis des années au service des Maladies 

vénériennes et des Tréponématoses car il est en mesure de sr acquitter de sa tâche. 

Peut-être sera-t-il plus tard nécessaire d'en accroître les effectifŝ  mais il est 

impossible de prédire plus d'une ou de deux années à l'avance l'évolution du 

programme• Si l'Assemblée décidait qufil convient d1attacher plus d1importance au 

problème des maladies vénériennes> il faudrait remanier complètement le service， 

augmenter les crédits et entreprendre de nouvelles recherches à Les seuls critères 

à retenir sont le volume de travail, 1! apparition cl1 activités nouvelles au sein de 

1T Organisation et 1f évolution du programme. 

4e8 Protection et promotion de la santé 

Le Dr van Zile HYDE demande si les recherches dont il est question aux 

sections 4«8.5 一 Maladies cardio-vasculaires 一 et 4.8.6 一 canĉ x - sont prévues au 

programme dfintensification des recherches. 
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M# SIEGEb répond qu'elles le sont* I^s prévisions relatives aux services 

techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches dans tous 

les domaines d*activité sont récapitulées au paragraphe 18 du docmnent EB25/AF/ITP/5. 

4,9 Assainissement 

Au sujet de la section 4#9«3 - Pesticides et lutte contre les vecteurs-

Le PR
r

:SID©TT demande si les travaux entrepris pour résoudre le problème de la rusis-

tance des insectes ont progressé. 

Le Dr KAUL répond que le problème est toujours à l'étude et que l
!

0rga-

nisation aide à l'exécution d'un certain nombre de projets derscherche. La résis-

tance observée chez les anophèles ainsi que chez d'autres iTecteurs tend à augment 

ter
#
 On a constaté par exemple une nebte augmentation de la résistance du vecteur 

de la filariose, à tel point que dans de nombreuses zones, il est devenu impossi-

ble de сombattre cette maladie en luttant simplement contre le vecteur. L'Organi-

sation a encouragé non seulement 1
1

 étude des causes de la resistance et des possi-

bilités de recourir à des méthodes biologiques et biochimiques pour résoudre le 

problème, mais aussi à la mise au point de nouveaux insecticides. Beaucoup de ces 

activités ont pris une extension considérable, ainsi qu
!

en témoigne la liste des 

projets donnée à la section 4«9*3 - Pesticides et lutte contre les vecteurs — du 

document EB25/AF/^P/8. 

4.1D Enseignement et formation professionnelle 

Aucune observation n'est formulée• 
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4.11 Services d'Edition et dé Documentation 

Le Professeur JDANOV souligne qu'il est souhaitable d'éditer un plus 

议and nombre de publications en langue russe. Actuellement, seule la Chronique 

paraît dans cette lan-ue, mais il pourrait être bon de publier également .des édi-

tions russes de la Série cle Monographies, de la Série de Rapports techniques et 

peut-être aussi de certains numéros des Actes officiels. Bien entendu, l'édition 

de ces publications supplémentaires entraînerait un accroissement des effectifs. 

Le PRESIDENT propose que le Secrétariat prépare un document indiquant 

le coût des publications en langue russe. 

M . SIEGEL déclare que pour aider le Secrétariat à établir des estima-

tions, il conviendrait de prôciser quelles sont les publications qui devraient 

être éditées en russe. 

Le Professeur JDANOV précise qu'il s'аз irait certainement d.e la Série 

de Monographies et de la Série de Rapports techniques. Pour ce qui est des 

Actes officiels, il ne pense pas à la totalité des textes, mais seulement à des 

recueils documentaires comme le Recueil des résolutions et décisions et peut-être 

à certains ês rapports du Directeur général. La question pourrait être reprise 

devant le Conseil exécutif. 

. * 

Le DIRECTEUR CAMERAL reconnaît qu'il serait préférable d'attendre 

l'examen de la question par le Conseil exécutif, mais entre temps, le Secréta-

riat s'efforcera de fournir les informations nécessaires. 

4.12 Coordination des programmes 

Aucune observation n'est formulée. 
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4.13 Evaluation des programmes 

Le PRESIDENT demande quels ont étJ les résultats positifs en ce qui 

concerne les méthodes d'évaluation. 

Le Dr KAUL explique que l'évaluation des programmes techniques de 

l'Organisation se fonde sur les discuss ions et les décisions antérie-ures du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé, Les méthodes d'évaluation des projets 

sont devenues classiques, en particulier pour les activités entreprises dans les 

pays et achevées pendant l'année, pour lesquelles un rapport beaucoup plus сошг-

plet est soumis. L'Organisation a travaillé à la mise au point de méthodes d'éva-

luation des programmes clans certains domaines particuliers (par exemple : tubeiw 

culose, maladies vénériennes, pian, ¿radication du paludisme)j quelques progrès 

ont été réalisés, notamment pour ce qui est de 1»eradication du paludisme. Dans 

les autres domaines, le travail d'évaluation progresse beaucoup plus lentement. 

En ce qui concerne, par exemple, l'évaluation du programme des bourses, des appré-

ciations assez complètes ont été soumises. Quant à l'évaluation des programmes 

sanitaires à l'échelon national, elle incombe surtout aux gouvernements, bien que 

l'Organisation ait fourni une aide également dans ce domaine et qu'elle travailla 

à la mise au point et à l'application expérimentale de cectaines méthodes. I Ê S 

résultats de ces expériences seront bientôt connus. 

Le Professeur JDANOV estime que dans l'exécution de tout programme, il 

importe de considérer deux points » la rapidité avec laquelle on pourra obtenir 

des résultats et la mesure dans laquelle la méthode appliquée est économique 
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Certes, les conditions et les problèmes varient 

Conseil exécutif pourrait envisager les mesures 

pour comparer les méthodes et déterminer celles 

plus économiques. 

4.14 Fournitures 

Aucune observation n'est formulée* 

4.15 Subventions 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la subvention de $20 000 consentie 

chaque 马nnée au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

(CIOMS) et demande comment se justifie le financement d'autres organisations. 

Le Dr KAUL rappelle que la subvention accordée au CIOMS l'est depuis 

plusieurs années. La création de ce conseil a été patronnée conjointement par 

l'UNESCO et par l'01/Б comme le moyen le meilleur et le plus économique de coor-

d o n n e r

 les travaux des congrès médicaux internationaux dont le nombre croît sans 

cesse, La subvention primitivement accordée était supérieure, mais son montant 

a

 ramené à $20 000 depuis quelques années. A la vingt-troisième session du 

Conseil exécutif, un membre, avait mis en doute l'intérêt pour V02ÍS de continuer à 

soutenir le CIOMS, sans contester d'ailleurs l'utilité de cette organisation, mais 

ne voyait pas les avantages directs que l'OMS pouvait en retirer. A la suite de 

ODt-te intervention, un rapport complet sur le CIOMS a été préparé et inséré 

dans les Aetes officiels No 92 (appendice 9)
c 

d'un pays à l'autre, mais le 

qu'il serait possible de prendre 

qui sont les plus rapides et les 
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Certes, le Conseil exécutif a souhaité que le CIOMS devienne financiè-

rement autonome• Mais, bien que celui-ci n'épargne aucun effort pour créer des 

associations nationales qui contribuent à fournir les fonds nécessaires, ces sources 

de revenus ne paraissent pas suffisantes pour qu'il puisse bientôt accéder à 1'auto-

nomie financière. Le meilleur moyen d'assurer la coordination semble être de lui 

permettre de poursuivre ses activités. 

Le Dr van Zile HYDE rappelle qu'il a autrefois formulé de sérieus'es réeervos 

à 1
1

 égard de cette subvention et exprimé 1
1

 espoir que le CIOMS parviendrait à l
l

auto-

nomie financière. Toutefois, il est maintenant convaincu que le Conseil assure un ser-

vice important auquel l'OMS doit être associée； il estime que l'Organisation fait 

plutôt trop peu que trop et qu'elle doit maintenir son appui au CiœiS en attendant 

que soient prises d'autres mesures constructives. 

4
#
l6 Services techniques contractuels et autres formes de coordination des 

recherches 

Le 1>r van Zile ШТЖ demande si les activités de recherohes mentionnées 

au paragraphe 10 du document EB25/AP/WP/5 relèvent du Comité consultatif de la 

Recherche médicale• 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond affirmativement et explique que les 

chiffres indiqués concernent les dépensa imputables sur le budget ordinaire. 

4.17 Autres dépenses 

Le DirîECIEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur le paragraphe 1
9 

du document E B 2 5 / A P A p /
5
, concernant la création, proposée pour l

9
6i, d'un groupe 

d,étude des normes minimums de formation des médecins. 

Le Dr KAUL indir-э que c'est la Neuvième Assemblée mondiale de la Saaté 

(dans la résolution WHA9.33) qui a proposé ce sujet et a d mandé au Directeur 

général d'étudier les titres et compétences minimums des médecins sur le plan 

international. Le Directeur général a examiné le problème et espère que d'ici l
9
6l 

une documentation suffisante, à soumettre au groupe d'étude, aura été rassemblée. 

L e D i r e C t e U r S é n é r a l n

'
e s t l m e

 卿 У ait lieu de convoquer un comité d'experts 

car les conditions varient trop d'un pays à 1 autre, mais il pense que l'on 

pourrait donner, à titre d'orientation, certaines normes fondamentales； il est 

P r

°
? O S é q U e 1 6 8 r

^ e i g n e m e n t s recueillis soient soumis au groupe d'étude en l
9
6l. 

^ e a u x ^ g i o n a u x (Actes, officiels N0 97, pa^es 67 et 68) 

Il est décidé que l'étude des textes relatifs aux bureaux régionaux 

sera effectuée en — e temps que celle des programes régionaux car ^ d i r e c t e u r s 

régionaux Pourront alors fournir toutes les explications voulues. (Vcir procès-

verbaux des troisième et quatrième sésmces.) 
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Comités experts (Actes officiels. Ne 97, page 69) 

M, SIEGEL explique que le montant prévu pour les comités d'experts est 

en diminution de $10 120 car le nombre des réunions envisagées pour 1961 n
!

est que 

de 22, contre 2k en I960. 

Le Professeur AUJALEU, demand, pourquoi, dans ce cas* les prévisions 

font ressortir une augmentation de $5000 pour le personnel temporaire qui 

desservira les comités d'experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que le nombre des réunions de comités 

d
r

experts doit être moindre, mais qu
f

 il a été prévu de prolonger de deux jours 

chaque réunion pour tenir compte des opinions exprimées à la vingt-troisième session 

du Conseil exécutif, suivant lesquelles les comités d'experts ne disposaient pas 

toujours d'assez de temps pour terminer leur rapport. D'autre part, il est parfois 

devenu nécessaire de travailler en trole et même quatre langues au sein des comités 

d'experts alors que le nombre des langues de travail n*était autrefois que de deux 

et au plus trois. 

Passant à 1
r

 examen des questions intéressant le Comité mixte OIT/OMS de 

l'Hygiène des Gens de Mer, le PRESIDENT demande que les études envisagées portent 

notamment sur la tuberculoHe. En Australie, 1
1

 observation de cas de tuberculose 

avancée chez les gens de mer est fréquente; 1
T

examen de ce problème sur le plan 

international est souhaitable* 
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Ье Dr KAUL rappelle que le Directeur généra], ayant été prié par la 

résolution WHA11.49 d'entreprendre une étude sur les problèmes sanitaires des 

marins et sur les services sanitaires disponibles, procède par questionnaire au 

rassemblement des renseignements nécessaires.11 est certain que dans cette étude 

générale, le problème de la tuberculose retiendra comme il convient l'attention. 

D'après les renseignements déjà recueillis, la pénurie de services sanitaires 

pour les gens de mer est grande dans le monde entier. 

La séance est levée à 17 h.30. 
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7» EXAIGN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE FROGRA?®E ET ГЗ BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1961 (Actes off5.ciels No 97; documents EB25/ñ?/WP/l…9) (suite) 

Le PESSIESNT demande si personne d^autre n^a des observations à formuler 

sur le document EB25/AF/JP/2» 

Le Professeur JDANOV^ se référant au tableau 1 de la page 6 du document 

de travail) demande quels -̂ oixb les services du Siège dont les effectifs ont été 

augmentés en 1959—1960 et quelles sont les catégories d
f

 activités intéressées par 

ces changements, Il ressort du tableau 5， qui figure à la page 18 du document en 

cause que les fonds alloués à 1
у

0Ж au titre du programme élargi (^assistance tech-

nique diminuent régulièrement^ Le Professeur Jdanov voudrait en connaître la 

raison» 

M
a
 SISG2L

}
 Sous—Directeur général) confirme que les crédits affectés aux 

travaux sanitaires au titre de 1» assistance technique ont diminué en pourcentage et 

en valeur absolue. Le Bureau de Assistance technique fixe les montants maximums 

prévus par pays， ainsi que les totaux partiels pour chaque organisation participante^ 

de leur c6té> les pays établissent leurs demandes selon la catégorie de projets pour 

lesquels ils souhaitent intervention du programme élargi, Chaque pays peut^. e.x 

eou二ettant sa demande de programme national au Bureau de lfAssistance technique, 

solliciter des travaux dans un domaine autre que celui qui est prévu dans le projet 

du BAT。 Le montant des fonds mis à la disposition des diverses organisations parti-

cipantes est déterminé en fonction de ces demandes• C
!

est par le jeu de ce système 

que s t explique la diminr.tion à laquelle le Professeur' Jdanov a fait allusion 
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S Í e g e l r ê p 0 n d r a

 ultérieurement à la première question du Professeur 

Jdanov, car il n»a sous les yeux que les renseignements concernant 1960-1961. 

L e D r V a n Z U e № d e m a n d e

 哪 la part des fonds du programme élargi 

attribuée à 1丨OMS soit indiquée en pourcentage sur le tableau 5 . 

Le PRESIDENT déclare que ce renseignement sera ajouté au tableau. 

Il demande si les membres du Comité ont d»autres observations â formuler 

concernant le document de travail EB25/AF/WP/4. 

Aucune observation n'est formulée. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document de travail 

EB25/AF/WP/5 où se trouvent conparés les projets de p r o g r a m e et de budget de
 1 % 1 

et de I960. 

M, S I ^ E L présente le d o c u ^ n t de travail. Il considère que ce document 

doit être examiné conjointement avec les Actes officiels
 N o

 97, étant donné q u U l 

6 X P l i q U e 1 6 3 d i f f é r e n C 9 S

 爬
 1

 丨 P - t constater entre las deux exercices. 

L, APPENDICE 1 du document E B
2 5 / A F A

P
/ 5
 est un tableau s u a i r e indiquant les aug^en-

t a t i

°
n S 6 t 1 6 3 d i m i n U t i 0 n S d e s

 Prévisions de 1961 par rapport à celles de i960. 

L

'
a P P e n d i C e 2 d

°
n n e 1 6 5 P r é v i s i 0 n s

 如 dépenses pour 1 9 5 9 , 聊 et l
9
6 l , ventilées 

P
ar grandes catégories dr

a
ctivités. L丨a

p p e n d i c e
 3 f a i t r e s s o r t i r ( p o u r 均 外 均 的 

6 t 1 9 6 1 ê g S l e m e n t ) 1 6 C

°
Û t d 9 S

 P 〜
e t s

 étalés sur plusieurs exercices, des projets 

C

°
m P O r t a n t

 ^ ^ ^ ^
 d S S b 0 U r S â S d

'études et des projets nouveaux diaprés le
S
 pré-

visions inscrites dans le budget ordinaire. 
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Dans le document proprement dit (page 2), figure un tableau des princi-

paux postes budgétaires auxquels se rapporte augmentation de $1 626 300 dans le 

budget effectif proposé. Ce tableau montre que V augmentation du crédit prévu au 

titre des activités dans les pays se répartit de la façon suivante : activités 

concernant les projets 一 $472 I91j conseillers régionaux, représentants de zone, 

etc•， $33 468 (soit au total $505 659 représentant 3l>09 % de 1»augmentation totale)
é 

Le deuxième poste inportant est un crédit de $500 000 destiné au fonds du bâtiment 

du Siège (30^74 % de 1'augmentation)
t
 Le troisième poste, par degré d'importance, 

est 1'augmentation des crédits afférents aux dépenses réglementaires de personnel 

(y conpris les augmentations de traitements) pour les postes existants dans les 

bureaux établis; il si agit d^un montant de $356 713 qui représente 21,93 % de 

V augmentation totale
#
 L^ augmentation des crédits afférents au Siège pour la mise 

en oeuvre du programme (y corrpris les comités d^ experts) s î élève à $247 307> soit 

15,21 % de augmentation
è
 Pour les Services administratifs

9
 IVaugmentation est de 

$13 483 (0，70 %)
ê
 En compensation, le coût des réunions constitutionnelles a légè-

rement diminué si bien que l'augmentation nette du projet de budget s^établit à 

П 626 300. 

Le paragraphe 4 du document de travail concerne le résumé des augmentations 

et des diminutions dont les détails sont donnés à l'appendice l
e
 Le reste du 

document est une analyse détaillée de ces augmentations et diminutions que le Comité 

jugera peut-être bon d'examiner conjointement avec les passages pertinents des 

Actes officiels No 97• 
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L e

 PRESIDENT aimerait savoir si lo nouveau crédit de $500 ООО 

p r o p o e é p o u r l e f o n d s d u

 bâtiment du Siège sera versé à un compté spécial ou 

feya partie des fonds généraux. 

M

* SIEGEL répond que ce montant sera versé au fonds du bâtiment du 

Siège créé en application de la résolution adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé (ША12Л2), Le Directeur général avait proposé à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé qu'une зошш de $500 ООО soit versée 

au fonds du bâtiment du Siège pendant chacun des trois exorcices suivants. 

En réponse à une question du PRESIDENT, M. SIEGEL fait remarquer 

q u e l e f o n d s d u

 bâtiment n'aura dans les dáb^ts, à financer aucune autre 

dépense importante que celles du concours d«architecture. Les dépenses ne 

deviendront vraiment appréciables que lorsque la construction du bâtiment 

commencera effectivement* L»ouverture de crédits proposée de $500 000 pour 

le fonds du bâtiment fait partie du plan de financomant présenté à la 

Doueième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que le Comité examine les Actes officiels No 97 

concurremment avec le document de travail EB25/AF/WP/5 et q u ü l aborde 

丄》examen de la partie consacrée aux réunions constitutionnelles. 

Il en est ainsi décidé-
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Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 97, pages 19-21) 

lis Aw^.scnbléo mondlrlu do la Santo^ Quatorzième session ordinaire 

M. SIEGEL propose que lo Comité appelle l'attention du Conseil sur le 

fait que le Directeur général a supposé, en établissant le projet de budget de 

1961) que l'Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait à G e n è v e S i l'Organisation 

accepte l'invitation du Gouvernement de l'Inde, elle devra prévoir des crédits 

supplémentaires qui s'ajouteront aux prévisions du budget ordinaire et à la contri-

bution promise par le gouvernement d丨accueil^ de sorte qu*il faudra relever le 

montant des prévisions dont le Comité est saisie 

Le PRESIDENT demande quelles sont les règles et la pratique suivies par 

Inorganisation en c© qui concerne le montant des dépenses que le pays d
f

accueil 

doit prendre à sa charge^ 

M
#
 SIEGEL répond que le seul exposé de principe à ce sujet figure dans la 

résolution concernant les réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé hors du 

Siège， résolution adoptée par la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (WHA5«48) 

et dont le sous-paragraphe 2) stipule que t 

"le pays d!accueil, seul ou de concert avec les Etats Membres de la Région 

intéressée^ devra assumer， dans la proportion de 50 à 75 les frais supplé-

mentaires ainsi occasionnés;" 

Le Gouvernement de U I n d e a promis de verser $250 000 pour couvrir une 

partie des frais supplémentaires et il financera autres dépenses en Inde. Il 

est difficile de donner une estimation des frais supplémentaires encourus par 

Inorganisation, car le coût de la réunion pourra varier selon les décisions que 

prendra ou que recommandera le Conseil exécutif• A titre d
1

indication^ les dépenses 

supplémentaires pourraient être de 1'ordre de $40 000 à $50 ООО
# 
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L e

 PRESIDENT pense également que le Comité devrait clairement indiquer au 

Conseil que les prévisions de dépenses ne sont valables que pour une réunion de 

l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève, 

Il en est ainsi décidé. 

En réponse à une question du Dr van Zile HYDE, M. SIEGEL précise qu'il 

appartient à l'Assemblée mondiale de la Santé elle-même de prendre une décision 

définitive quant au pays ou à la Région où l'Assemblée devra se réunir, étant 

entendu qu'elle tient cortóte de l'avis du Conseil exécutif. 

2. Conseil exécutif et ses comités 

Le Professeur AUJALEU demande si cette mûme question ne s'est pas posée 

au sujet de la session du Conseil exécutif qui doit se tenir au milieu de 1961. 

M, SIEG3L expose que si l'Assemblée mondiale de la Santé décide de se 

réunir à New Delhi en 1961^ la réunion aura probablement lieu en février, ce qui 

influerait sur la date des sessions de I960 et de 1961 du Conseil exécutif, La 

question est complexe et le Secrétariat prépare actuellement à l'intention du 

Conseil un document sur les conséquences d'une acceptation éventuelle de 1»invita-

d o
1 1 d u

 Gouvernement de l'Indej on peut envisager diverses solutions pour les 

sessions du Conseil exécutif. En attendant, le Comité estinera peut-Ôtre utile de 

bien préciser au Conseil que les prévisions ont été établies pour le cas où les 

réunions auraient lieu à Genève et que toute modification entraînerait des dépenses 

supplémentaires, 

Il en est ainsi décidé» 
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Le Professeur JDANOV fait remarquer qu'à sa présente session, la Conseil 

exécutif envisagera d'augmenter de 18 à 24 le nombre de ses membres. Cette augmen-

tation exigerait des crédits supplémentaires. Ont—ils été prévus dans le projet 

de budget dont le Comité est saisi ？ 

M. SIEGEL déclare qu»aucun crédit n«a été prévu à cet effet; si l'amende-

ment requis à la Constitution entre en vigueur avant la Quatorzième session de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, il faudra trouver des ressources supplémentaires* 

L'Assemblée mondiale de la Santé pourra décider elle-mêmesoit d'accroître le 

montant du budget ordinaire, soit de prélever les sommes nécessaires sur le fonds 

de roulement, sous réserve de remboursement 1'année suivante. 

Le Dr van Zile HYDE déclare qu'il est peu probable que les soixante 

ratifications requises pour qu'un tel amendement entre en vigueur soient immédiates. 

Le Professeur J D M O V estime que l'Organisation doit être prête à toute 

éventualité. 

3 . Comités régionaux 

En réponse à une question du PRESIDENT, M. SIEGEL explique que les dépenses 

estimées afférentes aux comités régionaux pour 1961 sont inférieures à celles de 

l'exercice précédent en raison des changements du lieu de réunion desdits comités. 

Des diminutions et des augmentations de ce genre ont été courantes au cours des 

années précédentes et il faut s'attendre à une augmentation en 1962, pour la même 

raison. 
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Mise en oeuvre du programma (Actes officiels No 97, pages 22-66) 

Le PRESIDENT propose que le Comité examine section par section, dans 

l 6 S

 Actes officials No 97 à partir de la page 22, le coût estimé de la mise en 

oeuvre du programme, en se reportant lorsqu'il y a liou au document de travail 

EB25/ÜF/WP/5. Le Sous-Directeur général signalera pour chaque section les change-

m e n t s a

PP°
r t é s d a n s l e

 Projet de 1961 par rapport à celui de i960. 

.工1 en est ainsi décidé. 

M, SIEGEL appelle l'attention sur 1'augmentation nette de $339 047 dans 

les estimations pour- la miso en oeuvre du programme au Siège résultant des augmen-

t a t i 0 n S e t d i m i n u t i o n s

 résumées dans l'appendice 1 du document de travail. L'ana-

2 y
S e
 de ce poste montre que les augmentations sont inmutables aux augmentations 

de traitement du personnel des postes établis, à une ouverture de crédits pour 

huit nouveaux postes, aux voyages on mission, aux senrices communs, aux services 

techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches, à 1 丨 

pression des publications, aux ouvrages de bibliothèque, et au matériel publie!-

taire pour les ventes. Les diminutions portent sor l'impression dfexençlaires 

supplémentaires de publication, pour la vente (financée directement au moyen du 

fonds de roulement des ventes en 1961) et sur les crédits prévus pour les consul-

tants à court terme et les groupes d'étude. 

M

.
 S i e g e l e s t d i s

P°
s é à f o u

虎 к imirédiateraent des explications détaillées 

sur les nouveaux postes proposés pour 1961. Cependant, le Comity jugera peut-être 

préférable d丨
en
 discuter lorsqu^il abordera l'examen des chapitres correspondants da 

programme. 
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Il est décidé d* étudier les accroissements des effectifs de personnel en 

même temps que les points correspondants de la mise en oeuvre du programme» 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Le PRESIDENT, se référant au crédit ouvert sous la rubrique "Autres 

dépenses” pour les stages de perfectionnement du personnel， demande de quoi il 

s
1

 agit et de quelle manière les fonds seront dépensés* 

M, SIEGEL déclare que ce poste a été inscrit pour la première fois au 

budget de 1960
f 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que si les documents soumis au Comité ne 

contiennent pas de renseignements détaillé s à ce sujet, c^est parce que des infoi> 

mations coirplètes ont été fournies précédemment^ Dans le passé, quelques stagos 

de perfectionnement du personnel ont été organisés sous les auspices de la 

Fondation Kellogg et de la Fondation Rockefeller, Le programme qui avait été 

approuvé en 1959 ne sera mis en oeuvre qu,en I960 et il est impossible de donner 

avant un an des précisions sur utilisation des fonds• 

Des noms de candidats ont été proposés par les directeurs régionaux et 

les sous-directeurs régionaux- Le Directeur général les examine actuellement} 

d
1

autre part, i l a engagé des négociations avec la Fondation Rockefeller en vue de 

déterminer le nombre des candidats que celle-ci pourrait égalenent aider» 

4.2 Planification et coordination des recherches 

Aucune observation n'est formulé©• 
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‘•3 Statistiques sanitaires 

Aucune observation n'est formulée. 

々•4. Biologie et pharmacologie 

Lo ШЖШГГ ralève que les prévisions concernant b s radiations at 

isotopes ont été sensiblamant augmentées (page 51). 

M

'
 S I E G E L p r ê c i s e q u e l Q S

 prévisions indiquées sous cette rubrique couvrant 

1 8 3 d é P 9 n S e S a f f Ô r e n t s 3 à

 l ' - ^ n t a t i o n de l'effactif, sur laquelle le paragraphe H 

d U d 0 C U M 3 n t d Q t r a v a i l d

onne de plus ampias renseignements. 

^ ^
 v a n m e

 醒 战 购 舶 l'^poir qu'à un certain moment le Comité 

P S r n a n e n t

 °
U 1 S С

°
ПЗэП a u r a l a

 P°
s s i

biHté de discuter d
3
 façon approfondie du 

r S l S

 ^
 1

 丨
0

旭
 еП C G q U i C o n C G r n s 1 3 3

 r a
d i a t i

咖 . o n estime dans certains
 q u e 

1 , £ C t i

°
n d S 1 , Q M S d s V r a i t

 知
3

 P W importante que cello qui a été prévue jusqu'à 

P r é S 0 n t

'
 L

'
a U g m e n t a t i 0 n s s t

 i - b l e par rapport aux besoins tels que c S s 

pays los conçoivent. En particulier, il est probable que le m o n t â t du traitement 

p r o p e l pour le médecin se révêlera insuffisant, tout au шоШз par rapport aux 

n i v a u x doa salaires dans les Et.ts-Unis ot peut^tre шзше par rapport aux 

t r a i t a m S n t S

 °
f f 0 r t S p a r d

'
a u t r s s

 institutions internationales. Cotte questim 

S 0 U l è V Q U n

.
P r 0 b l è m e P l u s v a s t s

, 如 savoir si L O K S peut, on appliquant le 

ЪаГёИЭ d C S t r S Í t S n ¿ n t S d a

 l'organisation des étions Unies, continuer à accomplie 
3 3

 她 組 咖 ^ °
f f r a n t d 3 S

 insuffisants, elle court lo risque de perdra 

l G r S n g q U

'
e 1 1 3

 °
C C U P 3 à l a

 仏
3 d s s

 抛 r
3 S
 organisations on ce qui concerno la 

médoolno des radistions. 
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Le PRESIDENT demande quelles seront les fonctions du médecin dont le 

recrutement est envisagé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le montant i n d i c é correspond 

à un contrat de neuf mois seulement, compte tenu d'un délai de trois mois pour le 

recrutementj le montant annuel du traitament afferent à ce posta ost de 

со qui d
1

 ailleurs ne diminue nullement le portée des observations du Dr 

le service en question a été formé en 1959， de deux médecins dont 

do compétanca genéralo, était plus parti culi èrement spécialisé on radiobiclcgie^ alors 

que 1
1

 autre était spécialiste de radiologie et de radiothérapie» En I960， cet 

effectif sera complété par un collaborateur scientifique qui sera soit un . 

radiochimlstG possédant des connaissances de radiophysique
}
 soit un radiophysiciэп 

ayant des connaissances de radiochirnie» Il est proposé d
1

 engager encore an 1961 

un autre médecin possédant dos connaissances de genetiqua ot particulièrement de 

radiogenetique^ pour coordonner las recherches dans ce domaine• 

Ьэ DLracteur général adjoint reconnaît avec le Dr E(yda qu'il est 

difficile de trouver des personnes qualifiées pour occuper des postas dans les 

organisations internationales• Cette difficulté surgit non seulement dans les pays 

où les salaires sont élevés, mais égalemsnt dans d
1

autres où les jeunes spécialistes 

sont d
1

 ordinaire surs d ^ n o accession rapide à des postes de haute responsabilité• 

Néanmoins^ la situation n
1

est pas désespérée car un jeune spécialiste peut accepter 

un poste pour quelques années afin d
1

élargir 1G champ de ses connaissances et 

d
1

acquérir uno oxpérionce unique morne si le traitement peut ne pas lui paraître 

oxtrememont intérossant. 
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Q u ? n t à l a m G S u r a d E n s

 h q u o l l e 1丨OMS doit s'intéresser aux radiations, 

le ntractour général adjoint sait qu>en affat l'Organisation n'entreprend pas 

C U t a n t q U Ü C s r t a i n s d ü S Ô S

 肶瓧
3

 a m b r a s la souh.dteraient. La raison'en est qu'il 

3 S t n é c G S S a i r e d G

 Procéder tout d'abord lent
3
m

3
nt afin de s'informer auprès des 

meilleures sourcos ot do voir ce qui se fait ailleura. Go n'ost qu'à la lumière de 

l'expérianœ qu'il sera peu à pau possible do définir l'ampleur du role que 1 丨Œffi 

pourrait utiloment Jousr, 

U b u d g 0 t d e s s e r v i c û s

 techniques contrr.ctuols acouse une augmentátion 

trè
S
 substantialle pour las recherches dans le domaine des radiations et da la 

génétique î il passe de $39 000 à 釣6 ООО, Cette augmentation est due à l'inclusion 

de trois ou quetre projets recommandés par le Comité consultatif de la Recherche 

rtódicalp, notamment une intensification des recherches et la collecte d
Q
 données 

fondamentales conœrnant la génétique humaine, l'étude de populations exposées 

à dos radiations naturelles particulièremont fartas, enfin des recherchas sur los 

腿ladies Provoquées par los radiations. U n a n c o m n t de 1 «enrogistroment des cas 

d'exposition aux radiations et dos accidents dus aux radiations est assuré à 

concurronce do 15000; i l ast proposé de l'assuror à concurrence do #16 000 an l
9
6 l . 

Toutes ces activités exigent de l'CMS una tache de coordination plutôt 

4 U , U n S p £ r t i c i p a t i 0 n e f f 2 c t i v G

> с丨est 1
?
. raison pour laquelle l'Organisation 

S t t a c h e t r

'
n t d G p r i x

 •
 s

'
3 r v i c e s

 contractuels et aux consultants. C'est ainsi 

qu'elle reconnaît ses propres limites. 
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Le PRESIDENT declaro que l'importance de cos activités ne saurait otre 

contastée» 

Se référant aux études sur 1G vaccin antiamaril, inscrites dans les 

prévisions sous la rubrique "Standardisation biologiques»丨,lo Professeur AUJALEU 

ponso qu'il SGrrit preferable de les prévoir dans ипз soction consacréo aux 

rocherches, 

La DIRECTEUR GEbîER/.L explique que des activités da rechorchos figurent 

dans l'snsamblG du document sous lss rubriques appropriées. L'annexe 4- donne 3a 

listo des activitós affúrantos à l'exécution du programa à financer 如 mcyon du 

compte spécial pour 1й ruchorchs môdicalo. Un documont de travail (EB25/AF/VP/8) 

énumère toutss las activités qui ont trait eu programmo d»intensification des 

rechorchos médicales quelle quo soit Ь scurco de leur financamant. 

Aucune autre observation n*ost formulée. 

‘•5 Eradication du paludisme 

M , SIEGEL panse que le Comité dôsirora peut-otru exarainer cette section 

séparémont on se référant à l'annexe 3« 

Le PRESIDENT .propose de renvoyer à plus tard la discussion sur с.з point. 

Il on ost ainsi décidé. 
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4.6 Maladies transmissibles 

Dr Van Zile HYDE signale, au sujet de la section 4.6.4 - Maladies à 

virus - que les postes supplémentaires de médecin, d'assistant administratif et de 

sténodactylographe ne sont pas mentionnés au paragraphe 14 du document EB25/'iFAT/5. 

M* SIEGEL reconnaît qu'il faudrait indiquer que ces postes, précédemment 

prévus au titre du compte spécial pour la recherche médicale, impliqueraient une 

augmentation du budget ordinaire de 1961, 

Le îRESIDENT demande si ]л situation a évolué en ce qui concerne le 

diagnostic précoce du trachome擧 

le Dr KAUL répond que certains progrès ont été accomplis dans le domaine 

du trachome, notamment en ce qui concerne l'isoleraent du virus, mais qu'en ce qui 

eoneerne le diagnostic précoce, de nouvelles recherches sont nécessaires, car on ne 

dispose encore d'aucune nouvelle raéthode, 

4.7 Services de santé publique 

Le Professeur JDANOV, constatant qu'aucune augmentation d'effectif n'est 

proposée pour certaines divisions (par exemple pour celle des servioes de santé publique) 

a l o r s

 q
u e d e s

 modifications sont prévues pour d'autres unités fonctionnelles, demande 

â savoir comment les besoins en personnel des divers services sont determines et 

selon quels critères» 
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Le Dp K/..UL axpliqua que si le •programme de l'Organisation est de longue 

haloine et dG caractèro continu, il s'ost produit néanmoins dans certains domaines 

d
3 S
 événomonts qui ont appelé uns augmentation des affectifs du рзгэorinal pormanent, 

dos mois de consultants ou dos dépenses pour vqyagcs on mission. Quand aucun 

changomont n'ost proposé, c'est que la suits des travaux da l'unité fonctionnslle 

considóréQ no demande aucune augmentation dos effectifs ou dos sorvices durant 

1
1

cxorcice considéré. 

Le Professeur JD/..WOV observe quo, par exemple, il ast proposé d'augmenter 

en 1961 l'affectif du porsonnol du Sarvico dos Maladies à Virus, alors que los 

dépenses au titro des activités do со sorvice dans lies pays sont roduitos ainsi 

qu'il ost indicié à l'appendice 2 du documant EB25/AF/WP/5 Add.l, со qui semble 

l'indice d'uno diminution d'activité, 

La DIRECTEUR GENERAL répond que le seul critère est Is dovoloppamGiit 

normal du progranme ot des besoins de l'Organisation. Il ne s'agit pas d»analyser 

un programma isolé de tout contexte, mais un programme qui a été pau à pau élaboré 

durant douze ans ot dont les besoins sont connus. Dans le cas de 1»administration 

de le santé publique, par oxample, on ne saurait dire que 1»effectif du personnel 

3 S
t roste constant. Voici quelques années, lo Service de l'Administration de la 

Santé publique assumait diversos taches qui ultér i ourlant ont été repartios entre 

d»autres services; IJS soins médicaux, lo ccncor et los maladies cardio-vasculaires 

p
P T
 oxemplo rslèvont m?.intGn?.nt d'unités fonctionnons s distinctoa. Cette 

évolution ost nórmala au s
3
i n do 1»Organisation, I/э Professeur Jdanov a mentionné 1g 

Sarvice dos maladies à virus qui faisait autrefois partió du Service dos 
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maladies endémo-épidémiques. Les activités relatives aux virus relèvent maintenant 

¿•un service distinct au sein de l'Organisation. 

A moins de prendre en considération l'évolution pendant les dix dernières 

années, il est impossible de dire dans quelle mesure des changements ont été 

effectués. L'an passé, le Directeur général avait proposé au Conseil exécutif la 

création d丨un certain nombre d'unités fonctionnelles nouvelles, à la suite de 

l'accroissement des besoins de l'Organisation. Certains services de l'Organisation 

aux programmes bien établis sont dotés des effectifs nécessaires. Par exemple, 

aucun changement n'a été apporté depuis des années au Service des Maladies 

vénériennes et des Tréponématoses car il est en mesure de s'acquitter de sa tâche. 

Peut-être sera-t-il plus tard nécessaire d'en accroître les effectifs, mais il est 

impossible de prédire plus d'une ou de deux années à l'avance, l'évolution du 

programme. Si l'Assemblée décidait qu'il convient d'attacher plus d'importance au 

problème des maladies vénériennes, il faudrait remanier complètement le service, 

augmenter les crédits et entreprendre de nouvelles recherches. Les seuls critères 

à retenir sont le volume de travail, l'apparition d'activités nouvelles au sein de 

l'Organisation et 1'évolution du programme. 

Protection et promotion de la santé 

Le Dr van Zile HYDE demande si les recherches dont il est question aux 

sections 4.8.5 - maladies cardio-vasculaires - et 4.8.6 - cancer - sont prévues au 

programme d'intensification des recherches. 
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M . SIEC-EL répond qu'elles le sont, tes prévisions relatives aux services 

techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches dans tous 

l e s
 domaines d'activité, 'sont récapitulées au paragraphe 18 du docunent ЕВ2

5
ДР/Я>/5. 

4.9 Assainissement 

A u
 sujet de la section 4.9.3 - Pesticides et lutte contre les vecteurs -

Le ER^SIMIT demande si les travaux entrepris pour résoudre le problème de la résis-

tance des insectes ont progressé. 

Le Dr KAUL répond que le problème est toujours à l'étude et que l'Orga-

nisation aide à l'exécution d'un certain nombre de projets derccherche. la résis-

tance observée chez les anophèles ainsi que chez d'autres vecteurs tend à augmerv 

ter', on a constaté par exemple une nette augmentation de la résistance du vecteur 

de la filariose, à tel point que dans de потЪгзизез zones, il est devenu impossi-

ble de combattre cette maladie en luttant simplement contre le vecteur. L'Organi-

sation a encouragé non seulenent l«étude des causes de la résistance et des possi-

bilités de recourt â des méthodes biologiques et biochimiques pour résoudre le 

problème, mais aussi à la mise au point de nouveaux insecticides. Beaucoup de ces 

activités ont pris une extension considérable, ainsi qu'en témoigne la liste des 

projets donnée à la section 4.9.3 - Pesticides et lutte contre les vecteurs - du 

document EB25/AF/7P/8. 

4.]JD Enseignement et formation professionnelle 

Aucune observation n'est formulée» 
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4

» 1 1 Services d'Edition et de Documentation 

Le Professeur JDANOV souligne qu'il est souhaitable d'éditer un plus 

qrand nombre de publications en langue russe. Actuellement, seule la Chronique 

paraît dans cette langue, mais il pourrait être bon de publier également Лез édi-

tions russes de la Série de Monographies^ de la Série de Rapports techniques et 

peut-être aussi de certains numéros des Actes officiels. Bien entendu, l'édition 

de ces publications supplémentaires entraînerait un accroissement des effectifs. 

PRESIDENT propose que le Secrétariat prépare un document indiquant 

le coût des publications en langue russe. 

M , SIEGEL déclare que pour aider le Secrétariat à établir des estima, 

tions, il conviendrait de préoisor quelles sont les publications qui devraient 

être éditées en russe, 

le Professeur JDANOV précise qu'il s»agirait certainement de la Série 

de Monographies et de la Série de Rapports techniques. Pour ce qui est deg 

Actes officiels, il ne pense pas à la totalité des textes, mais seulement à des 

recueils documentaires comme le Seeue5.1 des résolutions et décisions et peut-être 

à certains (，es rapports du Directeur général. La question pourrait être reprise 

devant le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il serait préférable d'attendre 

l'examen de la question par le Conseil exécutif, mais entre temps, le Secréta-

riat s'efforcera de préparer 3ss informations nécessaires. 

4,12 Coordination des programmes 

Aucune observation n'est formulée. 
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4.13 Evaluation des programmes 

Le PRESIDENT demande quels ont ét¿ les rwsultats positifs en ce qui 

concerne les méthodes d'évaluation» 

Le Dr KAUL explique que l'évaluation des programmes techniques de 

l'Organisation se fonde sur les discussions et les décisions antérieures du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Les méthodes d'évaluation des projets 

sont devenues classiques, en particulier pour les activités entreprises dans les 

pays et achevées en un an au plus, pour lesquelDe s un rapport beaucoup plus conv-

plet est soumis. L'Organisation a travaillé à la mise au point de méthodes d'éva-

luation des programmes clans certains domaines,particuliers (par exemple : tuber-

culose, maladies vénériennes, pian, Eradication du paludisme); quelques progrès 

ont été réalisés, notamment pour ce qui est de l
1

éradication du paludisme. Dans 

les autres domaines, le travail d'évaluation progresse beaucoup plus lentement. 

En ce qui concerne, ртг exemple, l'évaluation clu programme des bourses, des appre-

ciations assez complètes ont été soumises. Quant à l'évaluation des programmes 

sanitaires à l'échelon national, elle incombe surtout aux gouvernements, bien que 

l'Organisation ait fourni une aide également dans ce domaine et qu'elle travaille 

à la mise au point et à l'application expérimentale de certaines méthodes. Les 

résultats de ces expériences seront bientôt connus. 

Le Professeur JDANOV estime que dans 1Exécution de tout programme， il 

importe de considérer deux points » la rapidité avec laquelle on pourra obtenir 

des résultats et la mesure dans laquelle la méthode appliquée est économique. 
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Certes, les conditions et les problèmes varient 

Conseil exécutif pourrait envisager les mesures 

pour comparer les méthodes et déterminer celles 
y 

plus économiques. • 

4*14 Fournitures 

Aucune observation n
l

est formulée# 

4.15 Subventions 

Ib PRESIDENT appelle l
1

 attention sur la subvention de §20 000 consentie 

chaque urinée au Conseil dos Organisations internationales des Sciences médicales 

(CIOMS) et demande comment se justifie le financement d'autres organisations. 

Le Dr KAUL rappelle que la subvention accordée au CIÔMS l'est depuis 

plusieurs années. La création de ce conseil a été patronnée conjointement par 

1'UNESCO et par l'OMS comme le moyen le meilleur et le plus économique de coor-

donner les travaux des congrès médicaux internationaux dont le nombre croît sans 

cesse. La subvention primitivement accordée était supérieure, mais son montant 

a été ramené à $20 000 depuis quelques années. A la vingt-troisième session du 

Conseil exécutif, un membre- avait mis en doute l'intérêt pour l'OMS de continuer à 

soutenir le CIOMS, sans contester d'ailleurs l'utilité de cette organisation, mais 

ne voyait pas les avantages directs que l'OMS pouvait en retirer. A la suite de 

cette intervention, un rapport complet sur le CIOMS a été préparé et inséré, en 

appendice 9, dans les Actes Officiels, Mo 92. 

d'un pays à l'autre, mais le 

qu'il serait possible de prendre 

qui sont les plus rapides et les 
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Certes, le Conseil exécutif a souhaité que le CIOMS devienne financiè-

rement autonome. Mais, bien que celui-ci n
1

 épargne aucun effort pour créer des 

associations nationales qui contribuent à fournir les fonds nécessaires, ces sources 

de revenus ne paraissent pas suffisantes pour qu'il puisse bientôt accéder à 1'auto-

nomie financière. Le meilleur moyen d'assurer la coordination semble être de lui 

permettre de poursuivre ses activités. 

Le Dr van Zile HYDE rappelle qu'il a autrefois formulé de sérieuses réserves 

à 1'égard de cette subvention et exprimé l'espoir que le CIOMS parviendrait à l'auto-

nomie financière. Toutefois, il est maintenant convaincu que le Conseil assure un ser-

vice important auquel l'OMS doit être associée； il estime que l'Organisation fait 

plutSt trop peu que trop et qu'elle doit maintenir son appui au CIOMS en attendant 

que soient prises d'autres mesures constrictives. 

4.I6 Services techniques contractuels et autres formes de coordination des 

recherches 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT invite les membres du Comité à passer à 

1'examen du paragraphe 18 du document EB25/AF/WP/5. 

Le Dr van Zile HYDE demande si les activités de recherches mentionnées 

dans ce paragraphe relèvent du Conseil consultatif de la Recherche médicale. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond affirmativement et explique que les 

chiffres indiqués au paragraphe 18 concernent les dépenses imputables sur le budget 

ordinaire, 

^•17 _Autres dépenses 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur le paragraphe 1
9 

concernant la création, proposée pour l
9
6 l , d'un groupe d'étude des normes minimums 

de formation des médecins. 

Le Dr KAUL indique.que c'est la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

(dans la résolution WHA
9
.33) qui a proposé ce sujet et a demandé au Directeur général 

d

'
é t u d l e r l e s t i t r e s e t

 compétences minimums des médecins sur une base internationale. 

^
 D Í r e C t e U r g é n é r a l a e x a m l n é l e

 P ^ b l è m e et espère que d'ici l
9
6 l une documentation 

suffisante, à soumettre au groupe d'étude, aura été rassemblée. Le Directeur général 

n

'
e S t Í m e p a S q U

'
n У a i t l i e u d e

 convoquer un comité d'experts car les conditions 

varient trop d'un pays à l'autre, mais il pense que l'on pourrait donner, à titre 

d'orientation, certaines normes fondamentales; il est proposé que les renseignements 

reoueillis soient soumis au groupe d'étude en 1961. 

Bureaux régionaux (Actes officiels N0 97, pages 67 et 68) 

Il est décidé que l'étude des textes relatifs aux bureaux régionaux sera 

effectuée en même temps que celle des programmes régionaux car les Directeurs régio-

naux pourront alors fournir toutes les explications voulues. 



EB25/AF/Min/2 
Page 25 

Comités d'experts (Actes officiels, Ne 97, page 69) 

M. SIEGEL explique que le montant prévu pour les comités d
!

experts est 

en diminution de $10 120 car le nombre des réunions envisagées pour 196l n'est que 

de 22, contre 24 en i960-

Le Professeur AUJALEU, Président du Conseil exécutif, demande pourquoi, 

dans ce cas, les prévisions font ressortir une augmentation de $5000 pour lo 

personnel temporaire qui desservira les comités d
f

experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que le nombre des réunions de comités 

d
r

experts doit être moindre, mais qu'il a été prévu de prolonger de deux jours 

chaque réunion pour tenir compte des opinions exprimées à la vingt-troisième session 

du Conseil exécutif, suivant lesquelles les comités d'experts ne disposaient pas 

toujours d'assez de temps pour terminer leur rapport, D
1

 autre part, il est parfois 

devenu nécessaire de travailler trois et même quatre langues au sein des comités 

d
1

experts alors que le nombre des langues de travail n
!

était autrefois que de deux 

et au plus trois. 

Passant à 1
f

 examen des questions intéressant le Comité mixte OIT/OMS de 

l'Hygiène des Gens de Mer, le PRESIDENT demande que les études envisagées portent 

notamment sur.la tuberculose. En Australie, 1
!

observation de cas de tuberculose 

avancée chez les gens de mer est fréquente； 1
1

 examen de ce problème sur le plan 

international est souhaitable• 
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L e D r

 KAUL rappelle que le Directeur général ayant éti prié par la 

résolution WHA/11/49 d'entreprendre une étude sur les problèmes sanitaires des 

marins et sur les services sanitaires disponibles, procède par questionnaire au 

rassemblement des renseignements nécessaires.Il est certain que dans cette étude 

générale, le problème de la tuberculose retiendra comme il convient l'attention. 

D'après les renseignements déjà recueillis, la grave pénurie de services sanitaires 

pour les gens de mer est grande dans le monde entier. 


