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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILI£S DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR I96I : Point 6 de 1 *ordre du jour (Actes officiels N0 97j 
documents EB25/AF/Wp/l-9) (suite de la discussion) 

Paludisme ： Opérations qu'il est prévu de financer à I'aide du compte spécial pour 
l'éradication du paludisme et indication des dépenses imputables sur le budget ordi-
naire, les fonds de l'assistance technique et les autres fonds extra-budgétaires 
(Actes officiels N0 97, annexe ) (pp. 315-365)) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente le Dr Kaul a fourni au 

Comité quelques chiffres sur le coût de 1
1

 eradication du paludisme à 1
1

 échelle 

mondiale. Il se demande s
f

il serait possible de diviser la somme totale en deux 

éléments principaux : d'une part, le montant que les gouvernements intéressés 

affecteraient à l'éradication du paludisme dans leur pays; d'autre part, la valeur 

de l'assistance qui devra être fournie aux gouvernements par prélèvement sur le 

compte spécial pour l'éradication du paludisme pendant toute la durée du programme 

dEradication, soit vraisemblablement de huit à dix ans. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, rappelle que les chiffres indiqués à 

la séance précédente reposaient sur les renseignements que les gouvernements avalent 

déjà pu fournir et qu'il y entrait une grande part de conjecture et d'extrapolation 

dans le temps. Concernant la première question du Président, les montants que fourni-

ront les divers gouvernements ne peuvent être évalués 身 comme le Directeur général 1' 

expliqué, que dans la mesure où les pays ont déjà dressé des plans d'opérations. 

Beaucoup ne l'ont pas encore fait, et même chez ceux qui ont établi leurs plans, les 

prévisions budgétaires sont annuelles, de sorte que le coût total du programme ne 

peut être calculé que par extrapolation. Les chiffres cités reposent sur l'hypothèse 
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que 1'eradication exigera environ huit ans (lorsqu丨il est prévu un délai plus long, 

par exemple dans le cas de Indonésie
9
 les prévisions ont été ajustées en consé-

quence) • En se fondant sur la population des régions du globe encore impaludées et 

sur les dépenses d
!

exécution des campagnes prévues pour les pays de 1
1

ensemble des 

régions impaludées, le coût du programme mondial a été estimé à $1 60S 305 000, 

chiffre que l
!

o n trouve expliqué aux pages 301 一302 du document А12/Р&ВД0, D Vautre 

part, les ressources disponibles, calculées en étendant à toute la période de huit 

ans les budgets annuels connus des gouvernements, ne se montent qu'à $392 755 000. 

Toutefois, à mesure que des renseignements complémentaires parviendront et que des 

plans détaillés seront dressés pour de nouvelles régions, on espère que le montant 

estimatif des ressources se rapprochera peu à peu de celui des besoins• 

D,après le tableau des pages 301-302 du document kl2/PScB/L0
s
 il apparaît 

que le soutien financier total en provenance de l'ensemble des sources internationales
} 

à supposer qu'il reste au même niveau tout au long de la période de huit ans considé-

rée, est estimé à f?2厶6 162 000• Le Dr Kaul ne sait pas si ce chiffre sera utile au 

Comité y mais il lui paraît impossible de dire, en réponse à la deuxième question du 

Président夕 quel sera le montant total à fournir par le compte spécial pour l
f

éradi_ 

cation du paludisme. On a cependant calcule que les services consultatifs fournis 

par l^OMS aux prograanmes nationaux représenteraient environ $57 500 000, les projets 

pilotes^ les recherches spéciales et autres activités environ $19 300 000 et les 

dépenses de fonctionnement et d'administration au Siège environ $6 000 000. 
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Le DIRECTEUR GENERAL se demande si le Comité accepterait de ne recevoir 

que dsns quelques jours, peut-^tre meme après le début de la session du Conseil, 

une réponse du Secrétariat à la deuxième' question du Président. Toute estimation 

ne peut etre que très approximative et soumise à d
1

importantes réserves, étant 

donné quelle dépendra, par exemple, du msintien au niveau actual de l'assistance 

provenant de sources bilatérales at du FISE, mais le Directeur général estime 

néanmoins qu'il faut essayer de prévoir aussi exactement que possible les besoins 

totaux du .compte spécial, afin de permettre au Conseil exécutif de donner suite aux 

dispositions du paragraphe 9 de la résolution WHA12.15# 

Le Dr van Zile HYDE fait remarquer que 1
!

essentiel est de savoir si une 

prévision erronée est préférable à l'absence de prévision• Il n'en est pas du tout 

convaincu. Il a mentionné, lors de la séance précédente, 1
1

 étude de trois mois qui 

était en cours dans son propre pays pour donner des indications sur les besoins 

futurs du programme d
1

éradicationj il serait regrettable que 1
!

estimation qui 

résultera de cette étude s
1

 écarte largement ds celle qui aura été établie par l'OMS» 

Comme souligné le Directeur général, les besoins do l'OMS au cours des huit 

prochaines années dépendront de c© qui poùrra etre fourni par d'autres sources• Le 

calcul de l
1

ensemble des besoins à trsveps le mondo pourrait etre un peu plus 

, V 

réaliste, m窃is reposera lui aussi sur beaucoup (^hypothèses incertaines• Par 

exemple ̂  le Dr ïiyde croit savoir que le с out dó la surveillance est actuellement 

évalué aux trois quarts du сout dos pulvérisations totales, proportion qui, à en 

juger par l
1

expérience acquise aux Philippines
 y
 semble trop élevée• 
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Le Professeur JDANOV se rend compte que la réunion des renseignements 

dont le Conseil exécutif a besoin rsprésentarsit un importent travail pour le 

Secrétariat. Il n'est cependant pas aussi pessimiste que le Dr van Zile îty-de : 

il pense que si des chiffras étaient fournis, il serait possible de se faire une 

idée de l'avenir. Ssns sous-estimer les difficultés futures, le Professeur Jdanov 

fait remarquer que les événements évoluent d'une manière favorable. Alors qu'il y 

a dix ans il aurait semblé utopiquo de parlar de 1'éradication du paludisme dans 

l»Indî3, cette entreprise apparaît aujourd'hui réalisable. Il n'y a aucune raison pour 

qu'il n'en aille pas de meme ailleurs, par exemple dans les parties de l'Afrique où 

il est encore impossible d'interrompre la transmission, surtout si l'on tient 

compte qu'à mesura que ds nouvelles régions se libèrent du paludisme, de nouvelles 

ressources pourront etre concentrées ailleurs. Ce qu'il faut pour dresser das plans 

velabias, ce sont dos faits. Memo si las chiffres actuellement disponibles ne sont 

pas entièrement exacts, il sera possibla de les rectifier à la lumière de 

1'expérience. la Professeur Jdsnov estimo donc que la discussion de ce point devrait 

Strs ajóurnée jusqu'à ce que les chiffres domandés aient été fournis. 

LB Professeur AUJALEU ne pense pas qu'aucun des membres du Comité soit 

passiriista quant aux perspectives à long terme. Tout la monde convient que Je 

paludismo disparaîtra un jour de la surface de la terre -, le tout est de savoir quand. 

Le chiffre des besoins totaux n'est que très «pproxln»tîf.(#t d» l'avis du 

Professeur Aujaleu, trop faible), mais on peut supposer que l'ordre de grandeur est 

3xact, Il ast d'ailleurs considérable. 
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Il est d<un intérêt plus immédiat do savoir quelles sont las rassourcas 

dont dispose l'CI'S pour sa contribution au programme at, à ce propos, le 

Professeur Aujalau voudr?it ram,3R¿r ls discussion sur son véritable terrain, qui 

est la budget de 1961. Il se demande s'il ost opportun ou realista de présonter 

pour 1961 un'programme plus coutaux que c^lui de I960, alors que l'on ne dispose 

pas encore des 6 millions de dollars nécssssiras eu financement du programme de 

I960 et alors que cjtte somme représente plus de la moitié du montant total vsrsê 

au compte spécial dspuis 3e début du progrsnme d'érsdication du paludisme. 

Dsuxièmamant,
 3
st-il prudont da créer d'autras fonds spéciaux quand il est loin 

d
igtre certain qu'ils seront alimentés ？ Le Professeur Aujr.lsu о s time que le 

Comité devrait avoir cette considération présente à l'esprit en siefforçant 

d'or.vissger a va с réalisme l'onsombls du progrsma do 1961. 

Le Dr van Zila HIDE panse qua 1G Professeur Jdanov a paut-atro mal 

interprété sa pjnséo.Il est très optimiste su sujet du programma d'éradication du 

paludisme. N'a-t-il pas été jusqu'à décleror qu'à son avis, les prévisions de 

dépenses pour la survoillrnco étaiont paut-être trop élovëas ？ Sas hésitations 

p
0 r t 3

n t sur l'intérot at l'opportunité dû présontэг à l'opinion une estimation das 

b3s。ins futurs de l'OKS reposant sur dss rjnsoignoiTionts aussi douteux. Ьз Dr Hyde 

aspérsit l'an dornior que, lorsque s'ouvrirait la présenta session du Conseil, dos 

informations plus complètes auraient été réunies sur со que les gouvornsmsnts se 

proposaient de dépenser. Il espérait aussi qu'il sortit possible do sa faire une 

idée plus notto du cout do la survaillenca. Or, s u c u m dô ces doux questions 

n'apparaît avec plus do clarté qu'euparavant. Ьз Dr Hyde ostime, per conséquant, 
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qu'il faudrait gardar lo problème à l'étude jusqu'à CG que l'on puisse faire un 

pronostic plus précis,
 e e

q u ' i l jspèrs être possible dans un an environ. 

Le Dr Byde pense, comma I s Erofessaur Jdanov, que la situation évolua 

fevorablemont зЬ qua 1•eradication du paludisme deviendra possible dans dea 

régions où CGtta antropriso paraît aujourd'hui utopiqus« Les participants à 

l'Assemblée ds ls Santé qui s 'ast tonue à îfexico il y a quatre ans et dorai， sont 

tous très exaltés à l'idée qua le Mexique sst sur la point de mener à bon termes son 

progremme d> érccii cation et se rappellsnt г va с satisfaction que la réunion de 

l'Assemblée sur la sol mexicain г contribué pour beaucoup à décider le Gouvornemont 

à lancar 1э programme. C'est un bon exemple du role psychologique de l'Offi. 

La programme mondial d
1

 éraclication du paludisme suscita un intérêt 

grandissant, non ssulerasnt dans le personnel sanitaire mais aussi chez les 

£dministrat3urs, et le scepticisme s'efface à mesuro que les résultats apparaissent. 

Il serait donc dommage da donnor des pronostics financiers qui risqueraient de 

pousser au pessimisme. Lorsqu'on investit de l'argent dans une ontreprise qui on 

vaut la peina, on nû sait pas exectomant combion rapportera ce placemjnt; со qui 

est importent, c'ast qu'il rspporta. Ainsi donc, à moins que des faits nouveaux 

iraient été réunis que l'on ignorait il y a un an, le Dr t^de estimo qu'il ssrait 

inopportun da tontor uno estimation qui ns pourrait etro quo puram^nt artificielia. 
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Le Dr KAUL remarque qu
j

au cours de la discussion la question du cout de 

ls surveillance a surgi
#
 L'OMS se préoccupe beaucoup de mettre au point des méthodes 

de surveillance qui soient à la fois efficaces et économiques, mais il faut SG 

rappeler que l
1

éradication du paludisme est quelque chose d*entièrement nouveau ; 

les procédés à mettre en oeuvre doivent atre élaborés de toutes pièces sans 

qu
1

 aucune oxpérience antérieure puisse facilitar la tSche* Certains dos programmes 

entrepris dans les Amériques ont atteint le str.da de la surveillance, et 

l'Organisation сoilsbore à quelques essais sur le terrain» Los techniques à 

appliquer dsns chaquo cas et las dépenses correspondantes aépondsnt pour beaucoup 

du développement général des services de santé publique du pays ot des mc^rons dont 

dispose ce darnier pour dépister les cas de paludisme j ainsi, шоше dans les 

chiffres que 1G Dr Kaul a pu citer., le cout de la surveillance dans les Amériques, 

a été estimé à ДО ̂  du cout des opérations de traitement de toutes les 

habitations et non pas à 75 % comme dans le reste du monde, étant donné que 

les pays américains ont appris à tirer parti des "techniques passives", 

dire de techniques reposant sur 1
J

équipement existante Dens d'autres Régions - par 

example là où le programme total d
f

éradication dsvra s
1

 étendre sur plus de huit ans, • 

il semble que le chiffre de 75 % risque d'être trop faible
# 

Le PRESIDENT suggère d
f

ajourner la discussion jusqufà CG que le Conseil 

ait examiné la question* 

XI зп est ainsi décidé^ (Voir procès-verbal de la neuvième séance, section 1) 
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Prévisions de dépenses imputées sur le compte spécial pour 1
Я
 recherche médicale 

U c t e
S
 officiels' î Q 97, pkges 367-374; document ËB2s/AF/^/fc) medl

Ca
】,e. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que 1丨annexe 4 des 

Actes officiels No 97 donne les prévisions de dépenses imputées sur le Oompte 

spécial créé en application de la résolution WHA 12.17 de l'Assemblée mondiale de 

l a S a n t é

.
 1 8 C o m l t ê a

 étudié les projets de recherche inscrits au budget 

ordinaire lorsqu'il a examiné les premières parties du voluro. Les projets ênuméréa 

à l'annexe 4 diffèrent des projets imputés sur le budget ordinaire par le fait 

qu»ils ne seront mis e n i v r e que dans la mesure où des crédits seront disponibles 

a U U t r e d u c o m

P
t e

 spécial. Dans la colonne "1959" est indiqué le montant des 

dépenses imputées sur l'ancien Compte spécial pour la planification des recherches, 

dont tous les fonds avaient été utilisés à la fin de l'exercice. 

M . Siegel rappelle qu'à la première séance du Comité, il a expliqué qu«au 

moment où les Actes officiels No 97 ont été mis sous presse, il ne disposait pas de 

renseignements détaillés sur le programme envisagé car le Comité consultatif de la 

recherche médicale venait de
 8
e réunir. Ces précisions sont données dans le 

document E鄉 A F / W P / 8 OÙ figurent également des renseignements sur le programs de 

recherches inscrit au budget ordinaire. 

Le PRESIDENT propose que le Comité prenne comne base des discussions 

le document EB25/AF/WP/8
1

 qui semble plus c o l l e t que 1» annexe 4 des 

Actes officiels No 97 

Il en est ainsi déeidé. 

1 R e p r o d u l t

'
 s o u s f o r m e

 avisée, dans A«tes off. Org.
 m o n

d . Santé. 100, appendtee 9 
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Le Professeur AUJAIEU demande si le Secrétariat serait en mesure d'indi-

quer quelles sont les recherches qui étaient en cours en 1959 afin que le Comité 

puisse se rendre compte de l
1

incidence de la création du compte spécial sur l'exé-

cution du programme de recherches de l'Organisation, 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle avoir mentionné la veille combien il est 

difficile de définir exactement en quoi consiste la recherche dans les activités 

actuelles de l'CMS, Le programme ordinaire, dans le document dont le Comité est 

saisi, ne contient que des projets pour lesquels le montant des crédits ne dépasse 

pas, pour i960, le plafond de $500 000 autorisés par l'Assemblée et, en I96I, le 

plafond de $750 000 que lui-même propose maintenant. Dans le reste du programme, 

les travaux de recherche ne sont pas indiqués séparément
f
 Le Directeur général 

comptait fournir à la session de I96I du Comité pennanent les chiffres demandés par 

le Professeur Aujaleu - étant entendu qu'il est bien difficile de définir exacte-

ment en quoi consiste la recherche; il est cependant disposé à essayer d
1

établir 

pour i960 la même distinction que pour 1959» 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il n'insistera pas pour disposer de ces 

renseignements s'ils sont difficiles à obtenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il convient peut-être de signaler à 1
1

 atten-

tion du Comité un autre point t le document EB25/AP/V/P/8 contient des indications 

détaillées, non seulement, sur le programme de I96I, mais aussi sur celui de i960 

bien que l'approbation demandée ne porte que sur le programme de I96I. La raison en 

est que la préparation du programme détaillé n'était pas encore.achevée lorsque 

l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé pour i960 un plafond de $500 000. 
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Le Dr van Zile 

demande si la totalité du 

tuels et autres formes de 

HÏDE, se référant à la page 

crédit de $23Л 505 pour les 

coordination des recherches 

64 des Actes officiels N0 97, 

services techniques contrac-

est comprise dans le crédit de 

$602 465 prévu pour I960 et de $813 965 pour 1961; autrement dit,
 s
i le montant maxl-

mum prévu pour I96I comprendra concurrence de 0234 000 environ, des orédlta pour des 

recherches qui auraient, de toute façon, été exécutées. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que les services techniques contractuels et 

autres formes de coordination des recherches ne constituent qu'une partie de l'en-

semble du programme de recherches, ce qui d'ailleurs ne diminue en rien l'intérêt de 

la question posée par le Dr van Zile îfyde. A ce sujet, le Directeur général expose 

que lorsqu'il a préparé son programme, il n'a nullement réduit les activités normales 

mais leur a simplement ajouté des projets à concurrence do $500 000 pour i960 et do 

$750 000 pour I96I. Procéder autrement eût été trompeur. En vérité, il est ds plus 

en plus enclin à s'efforcer de procéder conformément à la suggestion du Professeur 

Aujaleu et à indiquer les dépenses de recherches pour 1959 et I960 en sus du program-

me élargi de recherches； il espère toutefois que le Comité fera preuve d'indulgence 

étant donné la difficulté de déterminer avec certitude si une activité donnée doit 

être classée dans la catégorie des recherches ？' 

Le PRESIDENT note que dans le tableau récapitulatif qui figure à la page 29 

du document EB25/AF/flTP/8, des crédits ont été prévus à la fois au titre du budget 

ordinaire et du compte spécial pour certaines rubriques, pour les maladies cardio-

vasculaires par exemplei il demande s'il y a des raisons pour ne pas Imputer entière-

ment ces activités sur l'une ou l'autre seulement des deux catégories de r e s s o u r c e s . 

Ces indications ont été fournies ultérieurement dans le document EB25/AP/WP/8 Add.l 
reproduit dans Actes off。 Огк« mond. Santé, 100, appendice 10. ‘‘ 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que les activités imputées sur le compte 

spécial s'ajoutent à celles qu'il est prévu ds financer sur les $750 000 inscrits au 

budget ordinaire pour la recherche médicale. Pour i960, l'Assemblée mondiale de la 

Santé a déjà autorisé un crédit de $500 000 et le projet de budget de I96I prévoit 

$750 000 pour la recherche médicale. En revanche, le compte spécial est alimenté par 

les contributions bénévoles des gouvernements et ce n'est que dans la mesure où les 

gouvernements effectueront des versements à ce compte ou contribueront à un type 

particulier de projet que les travaux imputés sur ce compte pourront être exécutés. 

4.2 Planification et coordination des recherches 

M. SIEGEL invite le Comité à se reporter aux tableaux qui complètent le 

texte explicatif du document EB25/AF/Wp/8; le premier de ces tableaux, celui de la 

page donne l'estimation des dépenses totales relatives à l'intensification des 

recherches médicalesj le deuxième, qui commence à la page résume la mise en 

oeuvre du programme et indique le nombre de postes en i960 et 1961 ainsi que les 

prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire et du compte spécial. On trou-

vera à la page 54 le montant des dépenses afférentes à la section 4.2.0 Bureau 

du Directeur. L'effectif prévu est le même pour les deux exercices. Les dépenses 

prévues pour.les honoraires des consultants et pour les voyages en I96I sont légè-

rement supérieures à celles de i960. Le reste de l'augmentation des dépenses pré-

vues de I96I correspond aux augmentations réglementaires des traitements, lesquels 

sont entièrement imputés sur le budget ordinaire. 
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Le Professeur AUJAIEU, se référant aux indications données sur les ser-

v i c e s

 techniques contractuels (page 3), exprime la crainte que l'arrangement en-

visagé pour obtenir l'avis d'experts indépendants sur les recherches proposées par 

des chercheurs individuels ne compromette la coordination que le Comité consul-

tatif de la recherche médicale a été expressément chargé d'assurer. Pourrait-on 

lui dire exactement qui seront ces experts indépendants qui seront chargés d'at-

tribuer des crédits ou tout au moins de soumettre des propositions au Directeur 

général ？ 

Le Dr DOROLLE, Direoteur général adjoint, explique qu'il
 s
i

a
g i t d'obtenir, 

en cas de besoin, l'avis d'un expert ou d'un groupe d'experts spécialement compé-

t e n t d a n s u n

 A m a i n e particulier. Le Comité consultatif de la Recherche médicale 

sera également consulté sur toute question de principe et sera nomalement tenu 

informé de toutes les démarches. 

Le Professeur AUJALEU craint que cette procédure n'expose le Directeur 

général à recevoir des avis contradictoires de deux sources différentes : les 

experts indépendants d'une part et le Comité consultatif de l'autre. Il avait 

cru comprendre qu'il avait été décidé que l'attribution de fonds pour soutenir 

les travaux de recherche individuels serait effectué sur l'avis du Comité consul-

tatif. Il est bien évident que dans certains cas, lorsque le Comité consultatif 

ne sera pas compétent dans un domaine particulier, il pourra conseiller au Direc-

t e u r

 général de consulter un expert indépendant. N é _ o i n
S
, le Professeur Aujaleu 

¿et en doute la- valeur d'un système qui permet d'avoir systématiquement recours 

à des avis extérieurs 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il y a un léger malentendu
#
 La responsabilité 

d
1

élaborer le programme-de subventions et de bourses d'études pour la recherche in-

combe entièrement au Secrétariat. Ce programme est fondé sur les meilleurs avis que 

peut obtenir le Directeur général et il est soumis dans son ensemble au Comité con-

sultatif
 %
 Il n'appartient pas au Comité consultatif de se prononcer sur chacune dee 

subventions accordées à des chercheurs individuels ni sur chacune des demandes de 

bourse• 

Le Professeur AUJALEU admet que le Comité consultatif n
f

est pas compétent 

pour examiner les demandes de bourses individuelles mais il croyait que le Comité 

avait notamment pour fonction de déterminer le domaine dans lequel les bourses 

devaient être accordées. Ce qui inquiète le professeur Aujaleu, с
!

est que^ dans la 

procédure envisagée, le Comité consultatif n'exercera aucun contrôle sur les do-

maines des recherches soutenues par 1
1

0M3. 

Ъе PRE SIEENT fait remarquer que, sauf irrterprétation erronée de sa part, 

c'est le Secrétariat qui doit décider des personnes à qui il convient d'accorder 

des subventions. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il en est bien ainsi• Le Directeur général 

es七 seul responsable devant le Conseil exécutif et 1
T

Assemblée mondiale de l'exé-

cution du programme de l'Organisation. Le Comité consultatif a été créé pour le 

conseiller sur le programme à entreprendre dans le domaine de la recherche médicale 

mais c
f

est sur le Directeur général que repose en dernier ressort la lourde respon-

sabilité de prendre les décisions et c
f

est précisément pourquoi il demande avis au 

Comité consultatif, à des groupes d'experts et à des experts indépendants. 
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Le Prof^seur JDANOV estime également que le Comité consultatif a été créé 

pour donner des avis au Directeur général, mais il ne voit pas très clairement à qui 

П

 appartiendra de désigner les experts de l'extérieur. Cette désignation ne devrait-

elle pas Stre du ressort du Comité consultatif ？Peut-être y avait-il des difficultés 

d

'
o r d r e

 budgétaire; il semble toutefois que deux possibilités se présentent au 

Directeur général pour obtenir des avis : s'adresser au Comité consultatif, ou faire 

appel à des groupes d'experts de l'extérieur,. Le Professeur Jdanov craint que de tels 

arrangements n'empiètent sur les attributions du Conseil exécutif auquel il incombe 

de donner des avis au Directeur général. 

L e D I H E C T E U R

 •犯肌 rappelle que l'Assemblée de la Santé avait exprimé la 

crainte que la création du Comité consultatif n'aboutisse pratiquement à constituer 

un nouvel organe directeur au sein de l'Organisation. Après qu'il eut donné l»assu-

r a n c e q u e

 le
 C o m i t é

 envisagé serait un organisme p a y m e n t consultatif, chargé de lui 

donner des avis d'experts, l'Assemblée de la Santé a consenti â la création de ce 

comité et l'a autorisé à en désigner le président et les membres. Il ne voit pas de 

quel autre pouvoir il aurait besoin en sa qualité de Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU estime que l'Assemblée de la Santé peut parfaitement 

donner au Directeur général le pouvoir de fixer et de modifier la composition du 

Comité consultatif tout en lui demandant de consulter ce comité au sujet des attri-

butions de crédits à la recherche médicale. Il est courant, d 咖 les administrations 
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nationale s, qu
!

un ministre désigne un organisme consultatif dont il est ensuite tenu 

de prendre, mais pas nécessairement de suivre, les avis. En vertu des arrangements 

en cause, le Directeur général pourrait^ dans certains cas, laisser de côté le Comité 

consultatif et faire appel à des experts de 1
1

 extérieur au sujet de travaux: que 

IiOMS serait appelée à financer dans des domaines de recherche non spécifiés préala-

blement; с'est là précisément ïe danger qu
!

il prévoit. Le Directeur général doit 

certainement avoir la faculté de mettre fin au mandat d'xin menibre du Comité consul-

tatif dont Inactivité ne lui donnerait plus satisfaction; ce serait toutefois de 

mauvaise politique de sa part s 4 1 se dispensait de demander avis au Comité consul-

tatif sur les questions de recherche• 

Le DIRECTEUR GENERAL a l'impression qu'il ne s'est pas fait bien comprendre. 

H est évident qu'il compte utiliser au maximum les services du Comité consultatif 

et toute décision qu'il pourrait prendre sans avoir préalablement consulté ce coroité 

lui serait certainement signalée® Toutefois, le Comité consultatif ne se réunissant 

qu
f

une ou deux fois par an^ il est indispensable que le Directeur général garde une 

certaine liberté d
1

action, car l'évolution de la situation entre les sessions du 

Comité peut exiger des décisions immédiates• 

Le Professeur Aujaleu peut être assuré que le Directeur général reconnaît 

pleinement l'extrême importance du Comité consultatif dans le programe de recherche 

et qu®il désire sincèrement faire en sorte que le système envisagé fonctionne de 
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manière satisfaisante. П est disposé à ехаМлег de façon plus approfondie la ques-

tion soulevée par le Professeur Aujaleu et à envisager la nécessité d'un nouveau 

rouage. Mais il ne pense pas que l'Organisation puisse se fonder exclusivement sur 

les avis du Comité consultatif. Les groupes d'experts de 1丨ШЗ ont aussi leur valeur. 

Selon les arrangements actuels, toutefois, toutes les questions se rapportant â la 

recherche médicale seront en fin de compte soumises au Comité consultatif. 

L e

 震遍羾 demande si, en cas de divergence entre les avis du Comité 

consultatif et l'opinion du Directeur général, celui-ci pourrait prendre une décision 

contraire â cet avis. 

LE DIRECTEUR GENERAL confiée cette interprétation. Le Comité consultatif 

a p 0 u r

 ^ ^
 d ,

examiner la politique générale de l'Organisation en matière de 

recherche, m i s le Directeur général n'est pas nécessairement lié par les avis de ce 

comité sur certains points de détail. 

L e D r v a n Z i l e

 H ^ E e s t m e que la situation est parfaitement claire. Le 

Directeur général assume, vis-à-vis du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé, la responsabilité finale des activités de l'Orgamsation； si, de l«avis de 

ces organes, il ne s'acquittait pas de sa tâche de façon satisfaisante, ceux-ci se-

raient libres de prendre les décisions législatifs qu'ils jugeraient nécessaires 

pour modifier les bases de la politique suivie. Le Directeur général n'assume de . 

responsabilité vis-à-vis d'aucun organisme pilvé en ce qui concede le programme. 

En outre, l'Assemblée de la Santé a précisé très clairement, en approuvant la créa-

tion du Comité consultatif/que celui^i, en tant qu'organisme consultatif, n»aurait 

a u c u n e

 ^sponsabilité dans l'utilisation et l'administration des fonds de 1 丨咖, 

С 0 Ш Ю

 帕她瑰
 d u G o n s e i l

 exécutif, le Dr van Zile Hyde désire n'être associé à aueune 
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action qui aurait pour effet de déléguer une partie des responsabilités d:utilisation 

et d
1

 administration des fonds de 1
T

Organisation à un groupe extérieur d
r

experts 

nommés par le Directeur général^ ni à aucun autre organisme, car cela équivaudrait 

à modifier entièrement la structure de l
f

Organisation» 

Le PRESIDENT constate que personne ne désire formuler d'autres observations 

sur cette question» 

M , SIEGEL appelle l
r

attention du Comité sur les tableaux des prévisions de 

dépenses pour les activités inscrites sous les rubriques "Services techniques contrac-

tuels" et "Autres dépenses" (qui comprennent le Comité consultatif de la Recherche 

médicale, les réunions de groupes scientifiques, la formation de chercheurs, les 

publications et les besoins spéciaux en matière de recherche);ces tableaux figurent 

aux pages 39 et 40 et doivent être examinés parallèlement au texte explicatif des 

pages 3 à 

Les prévisions globales pour 1
1

 ensemble de ces dépenses s
1

élèvent, pour 1961, 

à $1 008 880， dont 000 au titre du budget ordinaire et $966 880 au titre du 

compte spécial pour la recherche médicale» 

Les activités à imputer sur le coLpte spécial ne seront entreprises que 

dans la mesure où des fonds seront disponibles dans ce compte^ 
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4.4 Biologie et pharmaGologie 

M. SIEGEL, continuant son exposé, précise que dans la section suivante : 

4.4.1 _ Radiations et isotopes - des crédits sont prévus pour les services et les 

voyages en mission de consultants. Aucun personnel à plein temps n'est prévu sous 

cette rubrique. 

Le Dr van Zile HYDE ne voit pas 1'intérêt d'un examen des chiffres de 

dépenses, s'il n'est pas accompagné d'explications concernant le programme envisagé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que des crédits sont prévus pour des 

consultants au titre du compte spécial (11 mois en i960 et 19 mois en I96I). Comme 

il l'a expliqué lors de la deuxième séance, il a fallu compléter le personnel du 

service des Radiations et isotopes en faisant appel à des consultants pour des 

questions spéciales, car on ne saurait demander au personnel de ce service d'être 

parfaitement au courant de tous les aspects des travaux. Il en est de même en ce 

qui concerne la recherche. Le Directeur général adjoint résume ensuite brièvement 

le programme de travail envisagé, tel qu'il est indiqué dans la section 4.4.1 

(pages 5 à 7) et explique comment celui-ci s'intègre au programme général de 

l'Organisation dans ce domaine. 

Le Professeur JDANOV estime que le programme a été judicieusement conçu 

et il désire lui accorder entièrement son appui. Les réunions de groupes scienti-

fiques qui sont envisagées au titre du compte spécial seront particulièrement utiles 

en donnant aux chercheurs dans le monde entier la possibilité de résumer les derniers 

travaux de recherche, évitant ainsi aux institutions scientifiques le surcroît de 

travail qu'entraîne la duplication des activités. 
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Le Dr van Zile HYDE observe que les chiffres donnés dans la section 4.4Д 

d u
 tableau de la page ^ ne représentent pas le total des dépenses prévues pour le 

programme proposé dans le domaine des radiations et isotopes. Peut-être pourrait-on 

lui donner quelques éclaircissements. 

M. SIEGEL explique qu'il s'est déjà référé au tableau de la page 39 afin, 

précisément, d'appeler l'attention sur le résumé donné dans la section 4.16, où sont 

mentionnées toutes les activités envisagées sous chacune des rubriques du document. 

Les dépenses relatives aux radiations et à la génétique qui y sont indiquées corres-

pondent aux points qui viennent d'être discutés. Les prévisions de dépenses pour les 

réunions de groupes scientifiques sur les radiations et la génétique figurent dans 

la section 4.17, à la page 59-

En réponse à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

explique qu'en prévoyant les réunions scientifiques, le personnel technique inté-

ressé commence par établir des plans concernant la durée des réunions, le nombre des 

participants et les besoins en services d'Interprétations et autres. 

Les données ainsi établies sont transmises aux services financiers qui, 

pour évaluer les différents postes de dépenses, appliquent des critères fondés sur 

l'expérience. On a calculé par exemple, le coût moyen d'une journée de participant, 

voyage compris. En ce qui concerne les services techniques contractuels, le chiffre 

de $96 000 mentionné par le Président a été établi en fonction de l'évaluation la 

plus judicieuse possible, par le personnel technique intéressé, des fonds néces-

saires pour procéder à chacune des recherches envisagées. Un coefficient de 
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correction a été appliqué, eu égard au montant raisonnablement imputable sur le 

budget. Le montant des subventions a été généralement fixé en chiffres ronds ©t 

représente une contribution raisonnable aux dépenses engagées par l'institution 

contractante. 

M . SIEGEL appelle ensuite l'attention sur la section 4.4.2 - Standardi-

sation biologique (pages 7-8). Le tableau correspondant se trouve à la page 35. 

Des crédits ont été prévus pour les honoraires des consultants et pour les voyages 

en mission, pour les services techniques contractuels sous cette rubrique a été 

prévu un crédit de $19 000 en i960 et en I96I, ainsi qu'il est indiqué à la 

section 4.I6, page 39. 

Le Dr GRACHTCHENK07» Sous-Directeur général,précise que certaines des 

recherches envisagées dans ce domaine représentent simplement la continuation du 

programme général de 1'Organisation en matière de standardisation biologique, au 

sujet duquel on trouvera des indications plus détaillées aux pages 25 et 26 des 

Actes officiels N0 97. Les deux principales activités d'importance fondamentale 

dans la recherche scientifique sont s 1) l'évaluation de l'effet-retard des pré-

parations biologiques et 2) la standardisation des hormones, en particulier de la 

oorticotrophine. Les chercheurs s
1

 efforcent principalement de découvrir des prépa-

rations biologiques à effet-retard, afin d'éviter une trop grande fréquence d'admi 

nistration. La qualité des préparations hormonales s'améliore chaque arméej il est 

donc nécessaire de renouveler chaque année également les préparations de référence. 
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U n c r
édit est également prévu pour aider à l'intensification des recherches 

sur la standai^iisation des vaccins, notamment du vacoin antitypholdique, du vaccin 

antipoliomyélitique et du vaccin antivariolique; des recherches s'imposent certai-

nement pour améliorer la qualité de ces vaccins. On se propose enfin, en applica-

tion d'une recommandation formulée par le Comité d'experts de la Standardisation 

biologique au cours de sa dernière réunion, de subventionner les travaux de mise 

au point d'étalons pour les sérums anti-B. botulinus, les sérums antistaphylocoociques 

et les sérums anti-venins de serpent. Les représentants des pays de l'Asie du 

Sud-Est au sein de oe comité d'experts ont très fortement insisté sur la nécessité 

de renouveler les étalons de sérums anti-venins de serpent. 

Toutes ces questions appellent des recherches; aussi ont-elles été 

classées sous la rubrique de la recherche médicale. 

Le Professeur JDANOV juge souhaitable d'accorder la priorité aux travaux 

envisagés sous le titre "Autres dépenses". Il a déjà préconisé autrefois le 

développement de ce type de recherches mais, jusqu'à présent, les fonds nécessaires 

ont manqué. Il souhaiterait par conséquent qu'une partie des fonds supplémentaires 

qui seront disponibles en 1961 soit consacrée aux recherches de ce genre qui pour-

raient être effectuées sur la base d'arrangements contractuels avec des institu-

tions scientifiques. 

Le Dr van Zile HYDE éprouve quelque inquiétude à la pensée que des fonds 

spécialement prévus pour la recherche médicale pourraient être détournés de cette 

affectation au profit d'activités traditionnelles de l'OMS telles que 3es travaux 

dans le domaine de la standardisation biologique. Il ne voit pas pourquoi des 
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fonctions qui jusqu'ici faisaient partie des activités régulières de ltOrganisation 

devraient maintenant être classées dans la recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les activités en cause représentent 

Ш в i n t e n s i f i c a t i o n d e s t r a v a u x

 ¿ans le cadre du programme ordinaire. Il
 a
 déjà 

appelé Lattention sur le fait que dans le programme de recherche médicale figure-

r a i e n t n o m b r e

 activités courantes de Inorganisation, Il y
 a
 évidemment des cas 

limites mais, dans le cas examiné, le classement adopté semble pleinement justifié. 

Le Dr van Zile HYDE se propose de réexaminer la question lorsque l»on 

disposera dtun tableau d»ensemble des activités de recherche de l'Organisation, 

mais la section du programme concernât la standardisation biologique l'inquiète 

néanmoins quelque peu
# 

La géanoe est levée à 12 h.O^. 
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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRâMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERA.L POUR 196l : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 97; 
documents EB25AF/f}?l''y； (suite de la discussion) 

Paludisme ； Opérations qu
!

il est prévu de financer à l ^ i d e du compte spécial pour 
]Je radie at i on du paludisme et indication des dépenses Imputables sur le budget ordi— 
naire

5
 les fonds de l

!

assistance technique et les autres fonds extra-budgetaires 
(Actes officiels No 97

д
 annexe 3 (pp> 315-363)) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle q u
!

à la séance précédente le Dr Kaul a fourni au 

Comité quelques chiffres sur le coût de 1 Eradication du paludisme à l^échelle 

mondiale
#
 Il se demande s

!

i l serait possible de diviser la somme totale en deux 
* 

éléments principaux : d
!

une part, le montant que CQS gouvernements intéressés 

affecteraient à 1 Eradication du paludisme dans leur pays; d'autre part^ la valeur 

de 1*assistance qui devra être fournie aux gouvernements par prélèvement sur le 

compte spécial pour 1 Eradication du paludisme pendant toute la durée du programme 

dEradication, soit vraisemblablement de huit à dix ans. 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, rappelle que les chiffres indiqués à 

la séance précédente reposaient sur les renseignements que les gouvernements avaient 

déjà pu fournir et qu
1

 il y entrait une grande part de conjecture et d
1

extrapolation 

dans le temps, Concernant la première question du Président, les montants que fourni— 

ront les divers gouvernements ne peuvent être évalués, comme le Directeur général l'a 

expliqué
>
 que dans la mesure où les pays ont déjà dressé des plans d

!

opérations. 

Beaucoup ne l
T

o n t pas encore fait，et même chez ceux qui ont établi leurs plans
>
 les 

prévisions budgétaires sont annuelles
д
 de sorte que le coût total du programme ne 

peut être calculé que par extrapolation. Les chiffres cités reposent sur l'hypothèse 



que eradication exigera environ huit ans (lorsqu > il est prévu un délai plus long, 

par exemple dans le cas de IJIndonésie, les prévisions ont été ajustées en consé-

quence) . E n se fondant sur la population des régions du globe encore impaludées et 

sur les dépenses d
1

exécution des campagnes prévues pour les pays de l'ensemble des 

régions impaludées, le coût du programme mondial a été estimé à $1 600 30$ 000, 

chiffre que l
f

o n trouve expliqué aux pages 301-^302 du document А12/^&ВД0
#
 D'autre 

part, les ressources disponibles, calculées en étendant à toute la période de huit 

ans les budgets annuels connus des gouvernements
9
 ne se montent qu'à $392 755 000. 

Toutefois> à mesure que des renseignements complémentaires parviendront et que des 

plans détaillés seront dressés pour de nouvelles régions, on espère que le montant 

estimatif des ressources se rapprochera peu à peu de celui des besoins• 

Dtaprès le tableau des pages 301-^302 du document AlZ/P&B/lO
}
 il apparaît 

que le soutien financier total en provenance de l'ensonble des sources internationales 

à supposer qu'il reste au même niveau tout au long de la période de huit ans considé-

rée, est estimé à 162 000• Le Dr Kaul ne sait pas si ce chiffre sora utile au 

Comité, mais il lui paraît impossible de dire, en réponse à la deuxième question du 

Président^ quel sera le- montant total à fournir par 1© compte spécial pour l
f

éradi/-

cation du paludisme• On a cependant calculé que les services consultatifs fournis 

par 1*0MS aux programmes nationaux représenteraient environ 筘57 500 ООО, les projets 

pilotes y les recherches spéciales et autres activités environ $19 300 000 et les 

dépenses de fonctionnement et d
1

administration au Siège environ $6 ООО 000. 
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Ье DIRECTEUR G3NSRAL se demande si le Comité accepterait de ne recevoir 

que dens quelques jours, peut-etre même après 2в début de la session du Conseil, 

une réponse du Secrétariat à la deuxième question du Président. Toute estimation 

ne peut être que très approximative et soumise à d'importantes réserves, étant 

donné qu'elle dépendra, par exemple, du maintien au niveau actuel de 1>assistance 

provenant de sources bilatérales et du FISE, mais le Directeur général estime 

néanmoins qu'il faut essayer de prévoir aussi exactement que possible les besoins 

totaux du compte spécial, afin de permettre au Conseil exécutif de donner suite aux 

dispositions du paragraphe 9 de la résolution WHA.12.15, 

Le Dr van Zile HIDE fait remarquer que l'essentiel est de savoir si une 

prévision erronée est préférable à 1«absence de prévision. Il n'en est pas du tout 

convaincu. Il a mentionné, lors de la séance précédente, 1<étude de trois mois qui 

était en cours dans son propre psçys pour donner des indications sur les besoins 

futurs du programme d
1

eradication; il serait regrettable que l'estimation qui 

résultera de cette étude s
1

 écarte largement ds celle qui aura été établie par l'OÏB. 

Comme l'a souligné le Directeur général, les besoins de l'OMS au cours des huit 

prochaines années dépendront de ce qui pourra être fourni par d
1

 autres sources. Le 

calcul de 1'ensemble des besoins à trsvars le mondo pourrait etre un peu plus 

réaliste, mais reposera lui aussi sur beaucoup d'hypothèses incertaines. Par 

exemple, le Dr 取de croit savoir que le сout de la surveillance est actuellement 

évslué aux trois quarts du coût dos pulvérisations totales, proportion qui, à en 

jugâr par l'expérience acquise aux Philippines, semble trop élevée. 
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la Professeur JDANOV se rend compte que la réunion des rensaignement8 

dont le Conseil exécutif a besoin représenterait un impartant travail pour le 

Secrétariat. Il n'est copondant pas aussi pessimiste que le Dr van Zile I^rde : 

il pense quo si des chiffres étaient fournis, il serait possible de se faire une 

idée de l
1

avenir. Sens sous-estimer les difficultés futures, le Professeur Jdanov 

fait remarquer que les événements évoluent d'une manière favorable» Alors qu^il y 

a dix ans il aurait semblé utopique de parler de l
1

éradication du paludisme dans 

l
J

Inde， cette entreprise apparaît aujourd'hui réalisable» Il niy a aucune raison pour 

qu'il n'en aille pas de meme ailleurs, par exemple dans les parties de 1*Afrique où 

il est encore impossible d
1

interrompre la transmission
д
 surtout si l'on tient 

compte qu
J

à mesura que de nouvelles régions se libèrent du paludisme, de nouvelles 

rassources pourront etre concentrées ailleurs. Ce qu'il faut pour dresser des plans 

valables, ce sont des faits. Même si les chiffres actuellement disponibles ne sont 

pas entièrement exacts, il sera possibla de les rectifier à la lumière de 

l'expérience. Le Professeur Jdanov ostime donc que la discussion do ce point devrait 

etre ajournée jusqu'à ce que lss chiffres demandés aient été fournis. 

Le Professeur AUJALEU ne pensa pas qu
1

 aucun des membres du Comité soit 

passiniste quant aux perspectives à long terme • Tout la monde convient que le 

paludisme disparaîtra un jour de la surface de la terre j le tout est de savoir quand• 

Le chiffre des besoins totaux n
f

ost que très approximatif de l
f

evis du 

Professeur Aujaleu, trop faible), mais on peut supposer que l^ordre de grandeur est 

axact• Il est d
1

ailleurs considérable. 



EB25/AF/kin/5 
Page 7 

Il est d^un intérêt plus immédiat de savoir quelles sont los ressources 

dont dispose 1
!

CSMS pour sa contribution au programmo et, à ce propos, le 

Professeur Aujaleu voudrait ramener la discussion sur son véritable terrain, qui 

est le budget de 1961» Il se demande s
J

i l est opportun ou réaliste de présenter 

pour 1961 un' programme plus couteizx que celui de I960, alors que l'on ne dispose 

pas encore des 6 millions da dollars nécessaires au financement du programme de 

I960 et alors que cette somme représente plus de la moitié du montant total versé 

au compte spécial depuis le début du prograirme d'éradication du paludisme• 

Deuxièmomont, est-il prudent do créer d
1

 autres fonds spéciaux quand il est loin 

d
!

etre certain qu
l

ils seront alimentés ？ Le Professeur Aujaleu estime que le 

Comité devrait avoir cette considération présente à l'esprit en s'efforçant 

d
T

envisager avec réalisme l'ensemble du programme de 1961» 

Le Dr van Zile HYDE pense que le Professeur Jdanov a peut-etro mal 

interprété sa pansée» Il est très optimiste au sujet du programme éradication du 

paludisme. N'a-t-il pas été jusqu
!

a déclarer qu
!

à son avis, les prévisions de 

dépenses pour la survoillanco étaient pout-etre trop élevées ？ Ses hésitations 

portant sur l
f

intérêt et l'opportunité de présenter à l
1

opinion, une estimation des 

bes oins futurs de 3J0MS reposant sur des r^nseignoments aussi douteux» Le Dr }iyde 

espérait l'an dernier que, lorsque s
1

 ouvrirait la présente session du Conseil, dos 

informations plus complètes auraient été réunies sur ce que les gouvernemsnts se 

proposaient de dépenser. Il espérait aussi qu'il serait possible de se faire une 

idée plus notte du cout de la surveillance• Or, aucune de ces daux questions 

n'apparaît avec plus de clarté qu'auparavant» Le Dr Hyde estime, par conséquent. 
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q u U l faudrait garder le problème à l'étude Jusqu'à ce que l'on puisse fairs un 

pronostic plus précis, oe qu'il aspèra être possible dans uno annéo environ, 

LO DP Эу-ds pense, comma ls Professeur Jdanov, que la situation évolua 

fevorablamant at que 1»eradication du peludisms deviendra possible dans des 

régions où catto antropriso paraît aujourd'hui utopiqus. Los participants à 

l'Assemblée ds la Santé qui s 'ast tenue à Mexico il y a quatre ans et dord, sont 

tous très exaltés à l»idés quo l e Mexique est sur le point da mener à bon torme son 

programe d» éredication 3t so rappellent avac satisfaction quo la réunion de 

l'Assamblée sur le sel mexicain e contribué pour beaucoup à décider le Gouvernomont 

à lancsr le programme. C'est un bon oxsmple du role psychologique de l'OMS. 

La programna mondial d'eradication du paludisme suscita un intérêt 

grandissant, non seulement- dans le personnel sanitaire mais aussi chez les 

sdministrataurs, et le scepticisme s'efface à mesuro quo los résultats apparaissent. 

Il serait donc dommage da donnor das pronostics financiers qui risqueraient de 

pousser au pessimisme. Lorsqu'on investit de 1'argent dans une entreprise qui en 

vsut la peino, on no sait pas exactoraant combien rapportera ce plocomont; со qui 

est importent, c'ast qu'il rapports. Ainsi donc, à moins que des faits nouveaux 

aient été réunis que l'on ignorait il y a un an, ls Dr iiyde estime qu'il sarait 

inopportun de tanter ипз ostiination qui пз pourrait êtra que puromant crtificàelle. 
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Le Dr KAUL remarque qu'au cours de la discussion la question du coût de 

1г surveillance a surgi, L'OMS se préoccupe surtout de mettre au point des méthodes 

de surveillance qui soient à la fois efficaces ot économiques, mais il faut se 

rappeler que 1'éradication du paludisme est quelque chose d'entièrement nouveau s 

les procédés à mettre en oeuvre doivent atre élaborés de toutes pièces sans 

qu
1

 aucune expérience antérieure puisse facilitar la tache. Certains des programmes 

entrepris dans les Amériques ont atteint le stade de la surveillance, et 

l'Organisation collabore à quelques essais sur lo terrain. Les techniques à 

a

PPliqusr dans chaque cas et las dépansas correspondantes dépandent pour beaucoup 

du développement général des services de santé publique du pays et des moyens dont 

dispose ce dsrnier pour dépister les cas da paludisme； ainsi, meme dans les 

chiffres qve le Dr Kaul a pu citer) le cout de ls surveillance dans les Amériques 

a été estimé à 40 ^ du coût des opérations de traitement de toutes les 

habitations et non pas à 75 % comme dans le rsste du monda, étant donné que 

les pays américains ont appris à tirer parti des "techniques passives", ciest-à-

dire de techniques reposant sur 1'équipement existant. Dans d'autres régions - par 

exemple là où le programme total d'éradication devra s‘étendre sur plus de huit ans, 

il semble que le chiffre de 75 % risque d'être trop faible. 

Le PRESIDENT suggère d'ajourner la discussion jusquià CG que le Conseil 

ait examiné la question. 

Il en est ainsi décidé-
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Prévisions de dépenses imputées sur le compte spécial pour la r
e C
h

f i
r.h. ！médicale 

U c t e s officiels No 97，pkges 367-374J document SB23/AFAJP/S) • 

M

*
 S I E G E L

v Sous-Directeur général explique que 1» annexe 4 des 

Actes officiels No 97 donne les prévisions de dépenses imputées sur le Oompte 

spécial créé en application de la résolution VWA 12.17 de l'Assemblée mondiale de 

la Santé. Le Comité a déjà étudié les projets de recherche inscrits au budget 

ordinaire lorsqu> il
 a
 examiné les premières parties du v o W . Les

 p r o j e t s
 红咖紅红 

à l'annexe 4 diffèrent des projets imputés sur le budget ordinaire par le fait 

q U

'
i l s n e S e r o n t

 他 en œuvre que dans la mesure où des crédits seront disponibles 

a U t i t r e d u c o m

P
t e

 s o c i a l . Dans la colonne «1959» est indiqué le montant des 

d é p e n s e s i m

P
u t é e s s u r

 1丨ancien compte spécial pour la planification des recherches, 

dont tous les fonds avaient été utilisés à la fin de l'exercice» 

M < S i e

g
e l r a

PPelle qu'à la première séance du Comité, il a expliqué qui au 

moment où les Actes officiels No 97 ont été mis sous presse, il ne disposait pas de 

renseignements détaillés sur le programme envisagé car le Comité consultatif de la 

recherche médicale venait de se réunir. Ces précisions sont données dans le 

document EB25/AF/IÍP/8 où figurent également des renseignements sur le programs de 

recherches inscrit au budget ordinaire. 

Le PRESIDENT .propose que le Comité prenne сошггв base des discussions 

le document EB25/AF/WP/S qui semble plus c o l l e t que V annexe 4 des 

Actes officiels No 97 

H en est ainsi décidé. 
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Le Professeur AÜ-JilLEÜ demanda si le Secrétariat serait en mesure d
1

 indi-

quer quelles sont les recherches qui ont été entreprises en 1959 afin que le Comité 

puisse se rendre compte de 1'incidence de la création du Compte spécial sur l'exé-

cution du programme de recherches de l'Organisation, 

Le DIKÜGTEUR GENERAL rappelle avoir mentionné la veille combien il est 

difficile de définir exactement en quoi consiste la recherche dans les activités 

actuelles de l'OÎS. Le programme ordinaire, dans le document dont le Comité est 

saisi, ne contient que des projets pour lesquels le montant des crédits ne dépasse 

pas, pour I960, le plafond de $500 000 autorisés par l'Assemblée et) en 1961, le 

plafond de $750 000 que lai-mâme propose maintenant. Dans le reste du programme, 

les travaux de recherche ne sont pas indiqués séparément. Le Directeur général 

comptait fournir à la session de 1961 du Comité permanent les chiffres demandés par 

le Professeur Aujaleu, sans toutefois prendre d'engagement formel, étant donné qu'il 

e.st difficile de définir exactement en quoi consiste la recherche j il est cependant 

disposé à essayer d'établir pour I960 la même distinction que pour 1959t. 

Le Professeur AUJ. 1SU déclare qui il n'insistera раз pour disposer de ces 

renseignements s'ils sont difficiles à obtenir, 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il convient peut-être de signaler à 1'atten-

tion du Comité un autre point 8 le document EB25/AF/K?/8 contient des indications 

détaillées, non seulement sur le programme de 1961., niais aussi sur celui de I960 

bien que 1'approbation demandée ne porte que sor le programme de 1961. La raison en 

est que la préparation du progranme détaillé n'était pas encore achevée lorsque 

l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé pour I960 un plafond de $500 000» 



EB25/AF/vIin/5 
Page 12 

Le Dr van Zile HÏDE, se référant à la page 64 des Actes officiels .N0 97, 

demande si la totalité du crédit de $23Л 505 pour les services techniques contrac-

t u e l s e t

 autres formes de coordination des recherches est comprise dans le crédit de 

•$602 Л65 prévu pour I960 et de |813 965 pour 1961; autrement dit, le montant maxi-

mum prévu pour 1961 comprend à concurrence de $234- 000 environ, des crédits pour des 

recherches qui auraient, de toute façon, été exécutées. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que les services techniques contractuels et 

autres formes de coordination des recherches ne constituent qu'une partie de l»
e
n~ 

semble du programme de recherches, ce qui d'ailleurs ne diminue en rien l'intérêt de 

la question posée par le Dr van Zile Hyde. A ce sujet, le Directeur général expose 

que lorsqu'il a préparé son programme, il п»а nullement réduit les activités normales 

mais leur a simplement ajouté des projets à concurrence de $500 000 pour i960 et de 

粒50 ООО pour I96I. Procéder autrement eût été trompeur. En vérité, il est de plus 

en plus enclin à s'efforcer de procéder conformément à la suggestion du Professeur 

Aujaleu ot à indiquer les dépenses de recherches pour 1959 et i960 en sus du program-

me élargi de recherches,- il espère toutefois que le Comité fera preuve d«indulgence 

étant donné la difficulté de déteirainer avec certitude si une activité donnée doit 

être classée dans la catégorie des recherches. 

Le PRESIDENT note que dans le tableau récapitulatif qui figure à la page 29 

du document EB25/AF/VP/8, des crédits ont été prévus à la fois au titre du budget 

ordinaire et du compte spécial pour certaines rubriques, pour las maladies cardio-

vasculaires par exemple； il demande s'il y a des raisons pour ne pas imputer entière» 

m e n t

 ces activités sur l'nne ou l'autre seulement des deux catégories de ressources. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que les activités imputées sur le compte 

oppcial s'ajoutent à celles qu'il est prévu de financer sur les $7^0 000 inscrits au 

budget ordinaire pour la recherche médicale. Pour i960, l'Assemblée mondiale de la 

Santé a déjà autorisé un crédit de $500 000 et le projet de budget de 1961 prévoit 

釣50 ООО pour la recherche médicale. En revanche, le Compte spécial est alimenté par 

los contributions bénévoles des gouvernements et ce n<est que dans la mesure où los 

gouvernements effectueront des versements à ce compte ou contribueront à un type 

particulier de projet que les travaux imputés sur ce compte pourront &tre exécutés. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de ses explications. 

M . SIEGEL invite le Ccsnité à se reporter aux tableaux qui complètent le 

texte e^licatif du dôeument EB25/kF/ff?/^¡ le premier de ces tableaux, celui de la 

page 31/32 donne l'estimation des dépenses totales relatives à l'intensification des 

recherches médicales; le deuxièmej qui commence à la page 33 résume la mise en oeuvre 

du progransne et indique le nombre de postes en i960 et I96I ainsi que les prévisions 

de dépenses au titre du budget ordinaire et du compte spécial. On trouvera à la page 3b 

le nianfctntt des dépenses afférentes â la section 4.2.0 Bureau du Directeur. L'effec-

tif prévu est le même pour les deux exercices. Les dépenses prévues pour les hono-

raires des consultants et pour les voyages en 196l sont légèrement supérieures à celles 

I960. Le reste de 1'augmentation des dépenses prévues de I96I correspond aux aug-

mentations réglementaires des traitements, lesquels sont entièrement imputés sur le 

budget ordinaire. 
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be Professeur AUJALEU, se référant aux indications données sur les ser~ 

vices teohniques oontraotuela (page 3), exprime la crainte que l'arrangement en-

visage pour obtenir l'avis d'experts indépendants sur les recherches proposées par 

des chercheurs individuels ne compromette la coordination que le Comité consul-

tatif de la recherche médicale a été expressément chargé d'assurer. Pourrait-on 

lui dire exactement qui seront ces experts indépendants qui seront chargés dJat-

tribuer des crédita ou tout au moins de soumettre des propositions au Directeur 

général ？ 

Le Dr DOROLLE, Direoteur général adjoint, explique qu'il s'agit d'obtenir, 

en oas de besoin, l'avis d'un expert ou d'un groupe d'experts spécialement compé— 

tent dans un domaine particulier. Le Comité consultatif de la recherche médioaie 

sera également consulté sur toute question de prinoipe et sera normalement tenu 

informé de toutes les démarches. 

Le Professeur AUJALEU craint que cette procédure n'expose le Direoteur 

général à recevoir des avis contradictoires de deux sources différentes x les 

experts indépendants d'une part et le Comité consultatif de l'autre. Il avait 

oru comprendre qu'il avait été décidé que l'attribution de fonds pour soutenir 

les travaux de recherche individuels serait effectué sur l'avis du Comité consul-

tatif. Il est bien évident que dans certains cas, lorsque le Comité consultatif 

ne sera pas compétent dans un domaine particulier, il pourra conseiller au Direo-

teur général de consulter un expert indépendant. Néanmoins, le Professeur Aujaleu 

¿在卞 en doute la- valeur d'un système qui permet d'avoir systématiquement reoours 

à des avis extérieurs. 
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Le DIRECTEUR GEÎ1ERA.L pense q u U l y a un léger malentendu. La responsabilité 

d
r

élaborer le programme de subventions et de bourses d'études pour la recherche in-

combe entièrement au- Secrétariat, Ce programme est fondé sur les meilleurs avis que 

peut obtenir le Directeur général et il est soumis dans son ensemble au Comité con-

sultatif, Il n
1

appartient pas au Comité consultatif de se prononcer sur chacune des 

subventions accordées à des chercheurs individuels ni sur chacune des demandes de 

bourse. 

Le Professeur AUJALEU admet que le Comité consultatif n
!

est pao compétent 

pour examiner les demandes de bourses individuelles mais il croyait que le Comité 

avait notamment pour fonction de déterminer le domaine dans lequel los bourses 

devaient être accordées. Ce qui inquiète le Professeur Aujaleu, с ̂ s t que dans la 

ocádure envisagée, le Comité consultatif n'exercera aucun contrôle sur les do-

maine s des recherches soutenues par 1
1

 OMiS• 

Le PRESIDENT fait remarquer que, sauf interprétation erronée de sa part, 

c'est le Secrétariat qui doit décider des personnes à qui il convient d'accorder 

des subventions. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il en est bien ainsi. Le Directeur général 

est seul responsable devant le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de l'exé-

cution du programme de l'Org^isation. Le Comité consultatif a été créé pour le 

conseiller sur le programme à entreprendre dans le domaine de la recherche médicale 

mais c'est sur le Directeur général que repose en dernier ressort la lourde respon-

sabilité de prendre les décisions et c
f

est précisément pourquoi il demande avis au 

^^^ité consultatif, à des groupes d'experts et à des experts indépendants• 
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Le Professeur JDANOV estime également que le Comité consultatif a été créé 

pour donner des avis au Directeur général, mais il ne voit pas très clairement à qui 

il appartiendra de désigner les experts de l'extérieur. Oette désignation ne devrait-

elle pas être du ressort du Comité consultatif? Peut-%tre y avait-il des difficultés 

d'ordre budgétaire； il semble toutefois que deux possibilités se présentent au 

Directeur général pour obtenir des avis t s'adresser au Comité consultatif, ou faire 

appel à des groupes d'experts de l'extérieur». Ье Professeur Jdanov craint que de tels 

arrangements n'empiètent sur les attributions du Conseil exécutif auquel il incombe 

de donner des avis au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que 1'Assemblée de la Santé avait exprimé la 

crainte que la création du Comité consultatif n'aboutisse pratiquement à constituer 

un nouvel organe directeur au sein de l'Organisation, Après qu'il eut donné l'assu-

rance que le Comité envisagé serait un organisme purement consultatif, chargé de lui 

donner des avis d'experts^ l'Assemblée de la Santé a consenti à la création de ce 

comité, et l*a autorisé à en désigner le président et les membres. Il ne voit pas de 

quel autre pouvoir il aurait besoin en sa qualité de Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU estime que l'Assentolée de la Santé peut parfaitement 

donner au Directeur général le pouvoir de fixer et de modifier la composition du 

Comité consultatif tout en lui demandant de consulter ce comité au sujet des attri-

butions de crédits à la recherche médicale, H est courant, dans les administrations 
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nationales, qu
f

un ministre désigne un organisme, consultatif dont il est ensuite tenu 

de pretîdre, mais pas nécessairement de suivre lès avis. En vertu des arrangements 

en cause, le Directeur général pourrait^ dans certains cas, recourir au Comité 

consultatif et faire appel à des experts - de l'extérieur au sujet de travaux: que 

1
!

QMS serait appelée à financer dans des domaines de recherche non spécifiés préala-

blement; c'est là précisément le danger qu
!

il prévoit. Le Directeur général doit 

certainement avoir la faculté de mettre fin au mandat d
l

u n membre du Comité consul-

tatif dont l'activité ne lui donnerait plus satisfaction] ce serait toutefois de 

mauvaise politique de sa part s
1

 il se dispensait de demander avis au Comité cons\il-

tatif sur les questions de recherche• 

Le DIRECTEUR GENERAL a l'impression q u ^ l ne s'est pas fait bien comprendre. 

H est évident qu
l

il compte utiliser au maximum les services du Comité consultatif 

et toute décision qu
f

il pourrait prendre sans avoir préalablement consulté ce comité 

lui serait certainement signalée. Toutefois, le Com.té consultatif ne se réunissant 

qu
f

une ou deux fois par an, il est indispensable que le Directeur général garde une 

certaine liberté d'action^ car 1
1

 évolution de la situation entre les sessions du 

Comité peut exiger des décisions immédiates. 

Le Professeur Aujaleu peut btre assuré que le Directeur général reconnaît 

pleinement 1
!

extrême importance du Comité consultatif dans le prograinme de recherche 

et qu
f

il désire sincèrement faire en sorte que le système envisagé fonctionne de 
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manière satisfaisante• H est disposé à examiner de façon plus approfondie la ques-

tion soulevée par le Professeur Aujaleu et à envisager la nécessité d
l

\m nouveau 

rouage» Mais il ne pense pas que Organisation puisse se fonder exclusivement sur 

les avis du Comité consultatif* Les groupes d
f

experts de l
r

CMS ont aussi leur valeur. 

Selon les arrangements actuels, toutefois
}
 toutes les questions se rapportant à la 

recherche médicale seront en fin de compte soumises au Comité consultatif. 

Le PRESIDENT demande si, en cas de divergence entre les avis du Comité 

consultatif et l'opinion du Directeur général^ celui-ci pourrait prendre une décision 

contraire à cet avis* 

LE DIRECTEUR (ffiNERAL confime cette interprétation. Le Comité consultatif 

a pour mandat d
1

 examiner la politique générale de l
1

 Organisation en matière de 

recherche, iríais le Directeur général n'est pas nécessairement lié par les avis de ce 

comité sur certains points de détail. 

Le Dr van Zile HÏDE estime que la situation est parfaitement claire. Le 

Directeur général as sume
}
 vis-à-vis du Conseil exécutif et de l

T

Asseniblée de la 

Santé^ la responsabilité f i m l e des activités de Inorganisation; si, de 1
í

avis de 

ces organes^ il ne s Acquittait pas de sa tâche de façon satisfaisante
9
 ceux-ci se-

raient libres de prendre les décisions législatives quails ；jugeraient nécessaires 

pour modifier les bases de la politique suivie• Le Directeur général réassume de 

responsabilité vis-à-vis d'aucun organisme privé en ce qui concerne le prograimne» 

En outre, l'Assemblée de la Santé a précisé très clairement, en approuvant la créa-

tion du Comité consultatif, que celui-ci^ en tant qu
1

organisme consultatif^ aurait 

aucune responsabilité dans 1 utilisation et administration des fonds de l
f

0 M S , 

Comme membre du Conseil exécutif, le Dr van Zile Hyde désire n'être associé à aucune 
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action qui aurait pour effet de déléguer une partie des responsabilités d'utilisation 

et d'administration des fonds de l'Organisation à un groupe extérieur d'experts 

nommés par le Directeur général, ni à aucun autre organisme, car cela équivaudrait 

à modifier entièrement la structure de l'Organisation. 

Le PRESIDENT constate que personne ne désire formuler d'autres observations 

sur cette question, 

M , SIEGEL appelle l'attention du Comité sur les tableaux des prévisions de 

dépenses pour les activités inscrites sous les rubriques "Services techniques contrac-

tuels
H

 et "Autres dépenses» (qui comprennent le Comité consultatif de la recherche 

médicale, les réunions de groupes scientifiques^ la formation de chercheurs) les 

publications et les besoins spéciaux en matière de recherche^ ces tableaux figurent 

aux pages 39 et 4-0 et doivent être examinés parallèlement au texte explicatif des 

pages 3 à 5 . 

Les prévisions globales pour l'ensemble de ces dépenses s
1

 élèvent, pour 1961, 

â #1 008 880， dont #42 000 au titre du budget ordinaire et |966 880 au titre du 

compte spécial pour la recherche médicalé*‘ 

Les activités à imputer sur le compte spécial ne seront entreprises que 

dans la mesure où des fonds seront disponibles dans ce compte. 

Aucune observation n'est formulée. 
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M

*
 S i m E L

‘
 c o n

t i n
U
a n t son exposé, précise que dans la seotion suivante

 s 

4.4,1 - Radiations et isotopes ” des crédits sont prévus pour les services et les 

voyages en mission de consultants. Aucun personnel à plein temps n»est prévn sous 

cette rubrique. 

Le Dr van Zile HYDE ne voit pas l'intérêt d'un examen des chiffres de 

dépenses， s'il n«est pas accompagné d'explications concernant le programme envi-

sagôe ‘ 

^
 D I R E C T E U R

 ADJOINT explique que des crédits sont prévus pour des 

consultants au titre du compte spécial (11 mois en I960 ot 19 mois en l
9
6l). Corne 

il l'a expliqué la veille, il a fallu compléter le personnel du service des radiation, 

et isotopes en faisant appel à des consultants pour dos questions spéciales, car on 

Пе S a U r a i t

 ^ m a n d e r au personnel de ce service d'être parfaitement au courant de tous 

les aspects des travaux. Il en est de même en ce qui concerne la recherche. Le 

D i r c c t e u r

 ^
n é r a l

 购
0 i n t

 ensuite briêvenent le p r o g r a m e de travail envisagé, 

tel qu'il est indiqué dans Зл section 4.4.1 (pages 5 à 7) et explique cornent 

celui-ci s'intègre au progranne général de 1丨Organisation dans ce domaine. 

^ 办
0

&
SS
c;‘ur JDANOV estime que le programe a été judicieusement conçu 

et il d¿sire lui accorder entièrement son appui. IÊS réunions de groupes scionti-

f i q U C S q u i S O n t

 envisagées au titre du eompto spécial seront particuliêremont utiles 

S n d o m a n t a u x

 chercheurs dans le monde entier la possibilité de résumor les derniers 

travaux de recherche, évitant ainsi aux institutions scientifiques le surcroît de 

travail qu'entraîne la duplication des activités. 
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Le Dr van Zile HYDE observe que les chiffres donnés dans la section 4.4«1 

du tableau de la page 34 ne représentent pas le total des dépenses prévues pour le 

programme proposé dans le domaine des radiations et isоtopes• Peut-etre pourrait-on 

lui donner quelques éclaircissements 

M. SIEGEb explique qu
f

il s
l

est déjà référé au tableau de la page 39 afin, 

précisément, d'appeler l
r

a"fcterrfcion sur le résumé donné dans la section 4.16^ où sont 

mentionnées toutes les activités envisagées sous chacune des rubriques du document» 

Les dépenses relatives aux radiations et à la génétique qui y sont indiquées corres-

pondent aux points qui viennent d'être discutés. Les prévisions de dépenses pour les 

réunions de groupes scientifiques sur les radiations et la génétique figurent dans 
« 

la section 4
#
17, à la page 39• 

En réponse à une question du PRESIDENT
д
 le Directeur général adjoint 

explique qu
 f

en prévoyant les réunions scientifiques, le personnel technique inté-

ressé commence par établir des plans concernant la durée des réunions, le nombre des 

participants et les besoins en services d
1

interprétât ions et autres. 

Les données ainsi établies sont transmises aux services financiers qui, 

pour évaluer les différents postes de dépenses, appliquent des critèros fondés sur 

l'expérience. On a calculé par exemple, le coût moyen ¿Pune j our née de participant
 f 

voyage compris» En со qui conccrne les services techniques contractuels, le chiffre 

de $9в ООО mentionné par le Président a été ¿tabli， conpte tenu de l'évaluation la plus 

judicieuse possible, par le personnel technique intéressé, des fonds nécessaires pour pix>-

céder b chacune des recherches envisagées. Un coefficrfcnt de correction a été appliqué, eu égard au 
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m o n t a i raisonnablement imputable sur budget. ^ montant des subventions a été 

géné,:aenent fbcé en chiffres ronds et représente une contribution raisonnable aux 

dépenses engagées par l'institution contractante. 

S I B G E L e n s u i t e

 l'attention sur la section 4.4.2 _ standar-

d i S a t l 0 n b i 0 l 0 g i q u e

 7-8). Le tableau correspondant se trouve à la page
 3 5

, 

Des crédits ont été prévus pour les honoraires des consultants et pour les voyages 

en mission. Pour les services techniques contractuels sous cotte rubrique a été 

právu un crédit de $19 000 en I960 et en 1961, ainsi 职.il est indiqué à Xa 

section 4,16, page 39, 

IB I> GRASTCHENKOV, Sous-Directeur général, précise que certaines des 

r e C h e r C h 6 S 6 n V i S a g é e s d a n s ô e

 représontenb simplement la continuation du 

programme ^néral de l'Organisation en matière de standardisation biologique, au 

S U J

'
0 t d U 0 U e l 0 П t r 0 U v e r a

 细 indications plus détaillées aux pages 26 et 27 des 

A G t C S

 °
f f i C i e l S N

°
 9 7

' &
 d e u x

 P r
i n c i p a l e s

 activités d - S o r t a n c e fondanentalo 

dans la recherche scientifique sont : 1) 1-évaluation dos propriétés-retard dos prô-

P a r a t i

'°
n S b i 0 l

°?
i q U e S e t 2

)
 1 3

 standardisation des hormones, en particulier de la 

C O
r t

i c o t r o p h i n e
。 ^ chercheurs s'efforcent principalement de découvrir dos prépa-

r a t i

°
n S b l 0 l 0 S i q U e 3 à e f f e t

-
r e t

^
d

^ afin d丨éviter une trop grande fréquence d ' a ^ -

nistration. la qualité des préparations hormonales s'améliore chaque annéej il
 e s t 

donc nécessaire de renouveler chaque année également les préparations de référence^ 
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Un crédit est également prévu pour aider à l'intensification des recherches 

sur la standardisation des vaccins, notamment du vaccin antityphoïdique, du vaccin 

antipoliощу-élitique et du vaccin antivariolique; des recherches s'imposent certai-

nement pour améliorer la qualité de ces vaccins. On se propose enfin, en applica-

tion d« une recommandation formulée par le Comité d'experts de la Standardisation 

biologique au cours de sa dernière réunion, de subventionner les travaux de mise au 

point d» étalons pour les anatoxines botuliques, les anatoxines staphylococciques 

et les antivenins de serpent» Les représentants des pays de l'Asie du Sud-Est 

au sein de ce comité experts ont très fortement insisté sur la nécessité de 

renouveler les étalons d»antivenins de serpent. 

Toutes ces questions appellent des recherches; aussi ont-elles été 

classées sous la rubrique de la rechercha médicale. 

Le Professeur JDANOV juge souhaitable d'accorder la priorité aux travaux 

envisagés sous le titre "Autres dépenses". Il a déjà préconisé autrefois le 

développement de ce type de recherches mais, jusqu'à présent, les fonds nécessaires 

ont manqué. Il souhaiterait pax conséquent qu'une partie des fonds supplémentaires 

qui seront disponibles en 1961 soit consacrés aux recherches de ce genre qui pour-

raient être effectuées sur la base d'arrangements contractuels avec des institu-

tions scientifiques. 

Le Dr van Zile HYDE éprouve quelque inquiétude à la pensée que des fonds 

spécialement prévus pour la rechercha médicale pourraient être détournés de eette 

affectation au profit d'activités traditionnelles de l'OMS toiles que ses travaux 

dans le domaine de la standardisation biologique. Il ne voit pas pourquoi des 
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fonctions qui jusqu»ici faisaient partie des activités régulières de 1» Organisation 

devraient maintenant Ôtre classées dans la recherche médicale, 

La DIRECTEUR GENERAL explique que les activités en cause représentent 

une intensification des travaux dans le cadre du programme ordinaire. Il a déjà 

appelé 1»attention sur le fait que dans le programme de recherche médicale figure-

raient nombre d»activités courantes de l'Organisation, Il y a évidemment des cas 

limites mais, dans le cas examiné, le classement adopté sembla pleinement justifié. 

Le Dr van Zile HYDE se propose de réexaminer la question lorsque l'on 

disposera d'un tableau d'ensemble des activités de recherche de l'Organisation 

mais la section du programme concernant la standardisation biologique l'inquiète 

néanmoins quelque peu. 

Aucune autre observation n'est formulée. 

La séance est levée à 12 h.O$. 


