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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1964 : Point 6,1 de 1'ordre du jour (Actes officiels No 121j 

documents EB31/AF/WP/I à 7) (suite ) 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 121? pages 22-52)(suite ) 

4.6 Maladies transmissibles (suite ) 

4.7 Services de santé publique (suite ) 

4.8 Protection et promotion de la santé (suite) 

Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent entendra tout d
f

 abord les 

réponses aux questions posées à la fin de la séance précédente. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général
 ¿
 répondant à le. question posée par le 

Dr Karunaratne à propos de la section 4。6.5 (Santé publique v é t é r i n a i r e e x p l i q u e que 

1
!

01УК, dans le cadre de son programme de recherche, a collaboré à des travaux et sti-

mulé des recherches sur la rage chez d
r

autres animaux domestiques que le chien. Des 

essais ont été exécutés dans le laboratoire de l
!

Etat de New York sur des vaccins pour 

le chat et des travaux analogues sont en cours en Amérique du Sud au sujet de la rage 

chez les bovins. Pes études sont actuellement entreprises par le Service de la Santé-

publique des Etats-Unis sur la rage des chauve-souris en Amérique du Nord et en 

Amérique du Sud. l/OMS a procédé à des recherches similaires dans un certain nombre 

de pays et 1，оп se propose de faire une enquête analogue aux Pays-Bas en 196) et 1964. 

Le Service de la Santé publique des Etats-Unis d
T

Amérique, avec la collaboration de 

1
T

0 M S , procède aussi à des études sur les renards en Amérique du Nord; 1
T

0 M S a égale-

ment prévu des études sur les renards et les blaireaux aux Pays-Bas. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secrétaire^ répondant à la question 

posée par M . Saito à propos de la section 林.8.3 (Nutrition) au sujet de la politique 

de l^OMS concernant utilisation de diverses sources de financement pour des pro-

grammes de recherche sur la nutrition, explique qu'à la suite d
,

une conversation 

officieuse avec M, Saito, il a été entendu que la question serait plus opportunément 

discutée lors de 1
1

 examen du compte spécial pour la recherche médicale, puisque le 

Comité permanent a déjà achevé l
1

examen de la section 4.2 (Planification et coordina-

tion des recherches). 

Répondant à la question soulevée par le Dr Layton à propos de la section 4.8.3 

(Nutrition) au sujet de 1’action envisagée en liaison avec la Conférence des Nations 

Unies sur l'application de la science et de la technique dans 1
r

iatérêt des régions 

peu développées, le Dr Dorolle souligne tout d
1

 abord le fait que cette conférence est 

placée exclusivement sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Les insti-

tutions spécialisées ont été invitées à donner leur avis sur les sujets qu
1

elles esti-

maient souhaitable d
r

inclure à 1
T

 ordre du jour, et le Directeur général a fait un 

certain nombre de suggestions dont certaines ont été acceptées; de toutes façons, des 

débats seront consacrés à la nutrition. i/OMS a contribué à la Conférence par la pré-

paration de documents, dans la mesure où ils lui ont été spécialement demandés• Il est 

in^ipossible, dans l
!

état actuel des choses, de dire quels seront les résultats de cette 

réunion. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que la Conférence n
!

est pas appelée 

à formuler des recommandations proprement dites, son objet étant essentiellement de 

diffuser les connaissances et les informations. Bien entendu, le Directeur général ne 

manquera pas d
1

utiliser les données résultant de ces débats qui pourraient intéresser 

le programme de l'Organisation. 
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Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, répond tout d'abord à la question 

posée par M, Saito à propos de la section 4.8.1 (Hygiène sociale et médecine du 

travail) sur la collaboration avec 1
1

 Organisation internationale du Travail et 

l
1

Association internationale de la Sécurité sociale, notamment au sujet des pres-

tations d'assurance sociale. Il assure le Comité permanent que les services 

compétents de 1'OMS collaborent le plus complètement possible avec ces deux orga-

nismes, tant à l
1

échelon des secrétariats que par représentation réciproque. Aussi 

bien 1
f

OIT que 1
1

Association internationale de la Sécurité sociale ont été repré-

sentées au groupe de travail inter-institutions qui a étudié le coût et les sources 

de financement des soins médicaux； le rapport de ce groupe a été communiqué à 

1
!

une et 1
!

autre• 

Répondant à la remarque faite par le Professeur Aujaleu à propos de 

la section 4.7*6 (Hygiène de la maternité et de l'enfance) au sujet du consultant 

qui doit être chargé de la préparation d
!

une conférence sur les notions relatives 

à la régulation du développement chez le foetus et chez enfant, le Dr Grundy 

déclare qu'il n
!

est pas encore en mesure de donner de renseignements détaillés 

sur 1
1

 ordre du jour d/une telle conférence qui, с1
т

ипе façon générale, s
1

 occupera 

cependant de tous les problèmes fondamentaux de la croissance et du comportement„ 

On compte tenir une première réunion sur le sujet en octobre 1963 : il s
1

 agira 

d
!

un petit groupe d
1

 étude formé de personnalités scientifiques de premier plan 

appartenant à diverses disciplines. L
T

OMS fournira ses locaux et assurera les 

services d'un consultant, mais la conférence sera financée par 1'association 

américaine pour les enfants handicapés. Cette question est d^une importance 

fondamentale pour les activités de protection maternelle et infantile. 
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Répondant à la question du Dr Layton qui désirait savoir si les services du 

consultant prévu à la section 4.8.2 ( Santé mentale) pour étudier les problèmes de santé 

mentale des adolescents seraient utilisés pour assister le comité d'experts des pro-

blèmes de santé de 1'adolescence proposé à la section (Hygiène de la maternité 

et de l'enfance), le Dr Grundy confirme que ce consultant sera bien chargé' de cette 

tâche. On compte que le comité d'experts comprendra des pédiatres et des spécialistes 

de la santé mentale, de la médecine du travail, de la sociologie médicale et de la nu-

trition • Un consultant est déjà prévu au titre de la section 4.7-6 pour aider à la pré-

paration de ce comité d'experts； un autre figure aussi à la section 4.8.1 (Hygiène so-

ciale et médecine du travail): il doit rédiger un rapport sur les problèmes de santé 

des travailleurs adolescents. 

A la question posée par le Dr Karunaratne au sujet des activités passées et 

futures en matière de recherches sur 1'action de santé publique (services techniques 

contractuels, numéro 131)， le Dr Grundy répond que, jusqu'ici, il n，a pas été possible 

de faire tout ce que l'on avait espéré. Le travail a surtout porté sur 1
1

 organisation 

des soins médicaux. Le sujet principal sur lequel on espère prochainement entreprendre 

des recherches est celui des services sanitaires de base et de leurs rapports avec les 

campagnes de masse. Le Dr Grundy souligne que la première tâche sera de choisir le ter-

rain des enquêtes et des observations directes contrôlées• Un tel sujet ne se prête pas 

à des généralisations partant de données objectives； il faut faire intervenir des opi-

nions et des appréciations car 1
!

оп se trouve en présence de nombreuses variables qui 

dépendent des circonstances. On s
1

 efforcera de déterminer dans quels cas des campagnes 

de lutte contre les maladies déterminées peuvent se greffer sur l'activité de services 

sanitaires de base ou quand on peut créer de tels services lorsqu'ils font défaut. Il 

sera nécessaire de conclure des arrangements contractuels avec un certain nombre de 
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centres. I/Organisation fait le recensement de toutes les connaissances dont *on 

dispose dans ce doma.ine et compte pouvoir, avant longtemps^ grouper en un ensemble 

cohérent les renseignements déjà utilisables. Le problème est loin d
!

être simple et 

1
f

OMS cherche actuellement la voie à suivre； les activités pourront se limiter à 

l
1

exécution d
1

enquêtes pilotes jusqu'en 1964. 

Répondant à la question posée par le Professeur Aujaleu, à propos de la 

section 4c8,l (Hygiène sociale et médecine du travail), sur la nécessité d
1

engager 

un consultant pour faire le peint de 1'état actuel de la médecine aéronautique》 le 

Dr Grundy explique que, de 1
T

avis général, JJOMS ne saurait laisser plus longtemps 

de coté les problèmes poses par les modifications du milieu, dont beaucoup sont dues 

à 1
T

activité de homme. Organisation a déjà montré qu
r

elle se préoccupe de ces 

questions^ par exemple des problèmes de santé dans les climats froids et des dangers 

dus aux radiations. Il semble nécessaire de faire le point des informations sur la 

médecine aéronautique afin de déterminer si une action nouvelle est nécessaire. Les 

voyage s dans l
1

espace et la médecine aéronautique apportent des renseignements sur 

la physiologie humaine qui sont d
 T

une extrême utilité pour de nombreuses autres 

activités de 1
f

Organisation. Le Dr Grundy ne pense donc pas que 1
f

engagement d/un 

consultant pour la médecine aéronautique introduise un élément de déséquilibre dans 

1
1

 ensemble du programme de 1
f

 OMS. 

Répondant à une autre question du Professeur Aujaleu, présentée sous la 

section 4.8.3 (Nutrition) et portant sur la reunion d
T

u n comité mixte d'experts 

PAO/OMS des additifs alimentaires et sur 1
T

engagement d
T

u n consultant qui serait 

chargé de preparer cette réunion》 le Dr Grundy precise que la question de 1'addition 
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de matières colorantes aux aliments sera également examinée par ce comité. Il rHest 

pas possible d
T

 étudier au cours d
T

une seule réunion tous les problèmes que posent 

les additifs alimentaires; с
 f

est pourquoi d
f

autres comités d'experts ont été ou 

seront convoqués pour s
T

occuper des émulsifiants, des pesticides^ des antimicrobiens, 

des antibiotiques, etc
e 

Au sujet de 1
T

engagement d
!

un consultant pour poursuivre les études sur 

la malnutrition protéique, le Dr Grundy rappelle que la participation de JJOMS 

- p a r 1
1

 intermédiaire du Groupe consultatif des Protéines - au programme commun 

FISE/PAO/OMS pour le développement d
1

 aliments riches en protéines représente un 

engagement de longue durée, de sorte que le travail du consultant est indispensable. 

Répondant à une question du Professeur Aujaleu, qui se demandait si le 

crédit prévu à la section 4.8.5 (Maladies cardio-vasculaires) pour 1'engagement d
T

u n 

consultant (prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu) ne serait pas mieux à sa 

place sous la section 4,6 (Maladies transmissibles), le Dr Grundy explique que, si 

le rhumatisme articulaire aigu peut être qualifié de maladie transmissible (puisqu
T

on 

trouve à 1
T

origine une infection bactérienne)
5
 il a cependant paru préférable de 

1
1

 inclure sous la rubrique des maladies cardio-vasculaires en raison de ses séquelles 

cardiaques invalidantes• Bien évidemment, 1
!

étude de cette question se poursuit en 

collaboration étroite avec les services qui s
f

occupent des maladies transmissibles 

ainsi que de 1'hygiène sociale et de la médecine du travail. 

Répondant à une question relative à la section ^.8.6 (Cancer), à propos de 

laquelle le Professeur Aujaleu voulait savoir pourquoi certains des centres interna-

tionaux de référence énumérés sous la rubrique "services techniques contractuels" ne 

portent pas d'indication de lieu- le Dr Grundy explique que l'emplacement de tous les 

centres n
f

a pas encore été définitivement fixé; le choix tiendra compte d
!

une équitable 

répartition géographique. 
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Répondant à une observation formulée à propos de la section 4.8.3 (Nutrition) 

par le Dr Watt, qui se demandait si cette catégorie d'activités était suffisamment 

développée, le Dr Grundy explique qu
T

 il s
1

 agit avant tout d'une question de présenta-

tion budgétaire. Un travail considérable est effectué dans le domaine de la nutrition 

par les bureaux régionaux et les crédits с orre s pondant s figurent donc dans leurs 

budgets. Il ressort du résumé donné à la page 198 des Actes officiels No 121 que le 

rpontant total proposé pour ces activités dans les régions est passé de $258 1)4 en 

1963 à $322 019 en 1964• Il importe également de noter que des activités liées à la 

nutrition sont aussi du ressort d'autres services, par exemple ceux de la Protection 

maternelle et infantile et de 1'Education sanitaire. En outre un programme de nutri-

tion est exécuté en étroite collaboration avec la FAO, le FISE et le programme mondial 

d
1

 alimentation. Il s'ensuit que les montants nommément inscrits au titre de la nutri-

tion dans le budget ordinaire ne correspondent au
T

à une faible partie du travail 

accompli par 1
1

 Organisation dans ce domaine. A 1
1

 heure actuelle, 1’0MS a des conseil-

lers pour la nutrition dans les Régions de 1
T

Afrique, de l
1

Asie du Sud-Est, de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental et rien n
f

est négligé pour au
1

ils 

soient tenus au courant des dernières informations et qu'il existe entre eux une 

collaboration étroite. 

Le Dr WATT considère que les explications du Sous-Directeur général n
f

 ont 

pas réellement répondu à 1
f

 observation au
1

il a faite au sujet du travail accompli par 

1
1

 OMS dans le doma ine de la nutrition. Les crédits qu'il est proposé d/affecter à ces 

activités en 1964 sont certes plus élevés que ceux des exercices précédents, mais ils 

ont progressé dans la même mesure que 1'ensemble des activités de l'OMS. On ne peut 

donc parler d'une importance relative plus grande accordée à la nutrition. 
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Le Dr Watt se demande également si des mesures spéciales ont été prises pour 

lier le programme de nutrition de 1
T

0MS avec la Journée mondiale de la Santé' et avec 

toute la question des rapports entre la faim et la maladie. 

Le Professeur AUJALEU exprime ses remerciements pour les réponses données aux 

questions au
1

 il avait posées à la séance précédente. 

Cependant, il n'est pas entièrement convaincu que la médecine aéronautique 

soit un sujet qui intéresse la majorité des Etats Membres de 1
f

 OMS ； néanmoins, comme 

le montant dont il s'agit n'est que de 1
f

ordre de $600，il n
!

insistera pas. 

Le Dr KARUNARATNE est reconnaissant des explications qui ont été données au 

sujet des recherches sur Paction de santé publique. Il est généralement admis que ces 

études sont extrêmement complexes； en outre elles doivent être entreprises dans de 

nombreux lieux très différents et tenir compte des conditions locales. 

A propos de la section 4.8.4 (Hygiène dentaire), le Dr Karunaratne souligne 

que ces activités ne sont pas développées depuis plusieurs années. Ce problème, qui 

intéresse particulièrement les pays en voie de développement et les jeunes classes 

d'âge, est tout aussi important que beaucoup d'autres auxquels 1
f

Organisation réserve 

une plus grande place. Si l'on étudie les prévisions énumérées à la page 196 des Actes 

officiels N0 121, il est frappant de voir que seules trois des six Régions auront des 

programmes d'hygiène dentaire en 1964. Considérant tout spécialement les immenses pro-

grès réalisés ces dernières années dans les soins dentaires, le Dr Karunaratne exprime 

l
l

espoir que 1'OMS intensifiera prochainement son action dans ce domaine. 

Le Dr
-

 DOROLLE pense que la question de l
f

hygiène dentaire pourra être opportu-

nément traitée la semaine suivante par le Conseil exécutif lors de 1
1

 examen du programme» 

Il en est ainsi décidé. 



- 9 1 -

EB)I/AF/Min/4 Rev.l 

4.9 Hygiène du milieu 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général，donne des indications d
1

 ordre financier. 

Il explique qu'au titre de la section 斗.9.0， aucun changement n
!

est prévu concernant 

le personnel ou les voyages en mission; un crédit de $9000 est inscrit pour la 

réunion d
f

u n comité experts. 

La section 4.®.1 accuse une augmentation de $200 pour les voyages en mission. 

A la section 斗.9.2 figure un crédit de $5000 pour des services techniques 

contractuels. 

A la section 4 . i l n
?

y a pas de changement concernant le personnel. 

On note une augmentation de $1б00 pour 1
T

 engagement de consultants et une autre de 

$100 au titre des voyages en mission. Un crédit de $9000 a également été inscrit 

pour la réunion d,un comité d
f

experts. 

A la section 斗 . 9 .斗， i l n
f

y a aucun changement concernant le personnel et 

les voyages en mission. On note une diminution de $1б00 au titre des consultants et 

des voyages corres pondant s• 

A la section 斗.9.5, il n
f

y a aucun changement concernant le personnel et 

les consultants. On note une diminution de $400 pour les voyages en mission. Un 

crédit de $5000 a été inscrit pour des services techniques contractuels. 

Le Dr KAUL confirme eue le budget de la Division n
!

a pas été modifié dans 

son ensemble, sauf pour 1'une des rubriques de services techniques contractuels. 

D
!

une façon générale, le programme d
f

hygiène du milieu tient constamment 

compte de 1
1

 évolution de la situation mondiale due à 1
!

accroissement démographique, 

au développement de l'urbanisation et à celui de l
f

 industrialisation. Ces modifications 

du milieu ont des répercussions considérables sur la santé et l'OMS s'efforcera de 

déterminer les secteurs où une action est nécessaire. 
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Le Dr Kaul rappelle qu'un programme de recherches de longue haleine sur la 

lutte contre les vecteurs a été entreprise depuis quelque temps déjà. Cependant, le 

travail ne fait que commencer sur d
f

autres sujets。Il faut signaler l
f

étude, envi-

sagée à la section (Pollution de l'air et de l
f

eau), des effets physiologiques 

sur 1
f

 homme des oligo—éléments et des composés organiques de synthèse déchargés dans 

le milieu。Des études doivent être faites d/urgence en raison, notamment, de la 

contamination croissante d
;

origine chimique. Il fàudra certainement élaborer à 

1
1

 avenir des programmes pour les pays en voie de développement, car ils sont exposés 

агдх memes risques с 

Au sujet de la section 4.9-3 (Hygiène des collectivités et habitat), le 

Lt Kaul indique que, depuis plusieurs années, l'Organisation des Nations Unies porte 

beaucoup d
T

 intérêt à la question du logement dans son ensemble, ainsi qu
f

 à celle de 

I
e

urbanisation et de l
f

industrialisation. Les programmes ont donc été mis au point 

en étroite collaboration avec 1
1

0rganisation des Nations Unies, 

Le Dr Kaul propose de renvoyer à plus tard 1
1

 examen de la question de 

1
r

approvisionnement en eau des collectivités，car elle est traitée dans le cadre 

de annexé 4 一 Fonds bénévole pour la promotion de la s ал té. 

Le Dr LAYTON^ parlant du comité d'experts proposé à la section 4.9-0 

pour étudier les modifications du milieu et leurs effets sur la santé， demande 

au Dr Kaul de quelle nature seront ces études. La partie du texte descriptif qui 

mentionne la définition des facteurs nuisibles et 1
1

 étude des mesures propres à 

les combattre l
1

interesse particulièrement. 
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Il présente une seconde observation au sujet des sections (Lutte 

contre les vecteurs) et 4.9.5 (Biologie du milieu). Une distinction assez claire a 

été faite entre les attributions des deux services, le premier s
1

 occupant principa-

lement des vecteurs des pesticides, etc., et le second des facteurs génétiques et 

écologiques, etc. Cependant, certaines analogies existent entre les activités de 

l'un et de l'autre， aussi peut-on se demander s
1

 il ne serait pas préférable de 

réunir les deux services en un seul. 

Le Professeur AUJALEU, parlant également de la réunion envisagée d
f

un 

comité d'experts des modifications du milieu， pense que， lorsqu'il est employé à 

l'OMS, le mot ”santé" a vraisemblablement un sens conforme à la définition qu'en 

donne la Constitution de 1
1

 Organisation et, par conséquent^ que l
f

on entend à la fois 

la santé physique et la santé mentale, voire le bien-être social. Dès lors, comment 

un comité composé de huit membres pourra—t一il grouper assez de compétences pour 

traiter avec bonheur à la fois de la santé physique et de la santé mentale ？ 

Le Dr KAUL donnera des explications sur les objectifs du comité d'experts 

proposé mais ne pourra toutefois entrer dans les détails, car on n
f

en est pas encore 

à ce stade. On se propose de passer en revue les modifications du milieu qui reten-

tissent sur la santé de 1
1

homme
9
 en particulier les effets du progrès technique et 

de 1
1

 industrialisation. De très nombreux contaminants microchimiquesen particulier 

des substances synthétiques, sont introduits dans le milieu et exercent inévitable-

ment une action sur la physiologie humaine. Le comité d'experts s'occupera de ces 

contaminants; il ne discutera pas de répercussions sur la santé mentale. La Division 

a peut-être mal choisi sa terminologie pour décrire les tâches du comité d'experts. 



EB5l/AF/Min/4 Rev.l 
- 9 ¿ | • 一 

Revenant à la question posée par le Dr Layton au sujet des services de la Lutte 

contre les vecteurs et de la Biologie du milieu, le Dr Kaul reconnaît que le second 

s
1

 occupe effectivement de la biologie des vecteurs; cependant, son champ d
1

activité est 

plus large et comprend encore 1
1

 étude d
1

autres facteurs biologiques qui affectent l
T

hy-

giène du milieu : par exemple, il aura à s
1

 occuper de recherches biologiques touchant à 

la purification ou à la pollution de l
!

eau. Les deux services collaborent étroitement^ 

mais un personnel spécialisé est nécessaire pour étudier les questions de biologie du 

milieu : sans cette spécialisation, il serait impossible de lancer, de stimuler et de 

coordonner les recherches. Quant au service de la Lutte contre les vecteurs, les activités 

de recherches sont à tel point consacrées aux problèmes que posent cette lutte, les insec-

ticides et la résistance des insectes à ces produits, que 1
1

 engagement d'un personnel spé-

cialisé supplémentaire est nécessaire à mesure que le programme de travail s
1

élargit. 

Le Dr Kaul assure le Dr Layton qu
r

 il n
!

y a aucun chevauchement d'activités. Un 

contrôle constant et serré s
T

 exerce pour que le travail de 1
!

ип des services complète 

celui de 1
!

autre. 

Le Dr DOROLLE tient à dire que si le Dr Kaul s^est excusé de la rédaction fau-

tive du texte descriptif concernant le comité d
1

 experts proposé, la faute n
1

 incombe 

cependant pas aux divisions de son ressort. Le Bureau du Directeur général insiste toujours 

pour que ces descriptions soient extrêmement brèves afin d
1

éviter que le document budgé-

taire ne devienne par trop volumineux; de ce fait, le sens exact et complet n* apparaît 

pas toujours très clairement. En outre, le texte français présente une ambiguïté due à 

1
!

emploi de l
1

expression "habitat humain" alors que le texte anglais parle de "physical 

environment". Si le texte français avait parlé de "milieu physique", le Professeur 

Aujaleu n
1

 aurait sans doute pas pensé à des retentissements sur la santé mentale. Le 

Dr Dorolle lui présente des excuses au nom du Bureau du Directeur général. 
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Le Dr AFRIDI déclare que
 y
 lorsque la spécialisation est poussée aussi 

loin, il y a presque toujours des zones marginales où les distinctions sont très 

difficiles à faire. Il propose que la Division réexamine la question avant qu
T

elle 

vienne en discussion devant le Conseil executif. 

La question de la pollution atmosphérique semble être du ressort de 

plusieurs comités d
T

experts^ aussi en arrive-t-on à se demander si de tels travaux 

parallèles sont bien justifiés. La présentation pourrait sans doute être améliorée 

et il serait bon que le Dr Kaul s'en occupe. 

Le Dr KAUL répond que l o u t r e comité d
T

experts proposé - celui des grands 

ensembles urbains
5
 de 1 Urbanisation, de 1

!

industrialisation et des problèmes de 

santé et d
T

hygiène qui s
T

y rattachent (mentionné à la section 4 . 9 0 ) 一 aura à 

s'occuper d
f

u n sujet entièrement différent et aucun autre comité d'experts du 

même ordre n
f

est envisagé pour 1964. Les sujets qu
!

auront à traiter les deux 

comités d'experts n'empiéteront en rien l'un sur 1
1

 autre. 

Le Dr AFRIDI précise qu
f

il faisait allusion aux modifications rapides 

du milieu physique qui sont d
1

 ordinaire liées à la question de l'urbanisation et 

de 1
!

industrialisation. Le ccmit¿ d
!

experts des modifications du milieu - mentionné 

à la section 4.9.0 一 avec 1 indication á^une étude des changements du milieu physique, 

évoque la même idée. Les modifications du milieu physique semblent avoir deux 

aspects : d^une part la pollution de l
f

air et de 1
f

eau
5
 d

T

autre part, les facteurs 

généraux nuisibles dont les effets sont considérablement accrus par 1
T

urbanisation 

et 1
f

 industrialisation. Tout ce que demande le Dr Afridi, с
 T

est que la Division 

reprenne la question afin de voir si elle ne pourrait pas être exposée plus 

clairement. 
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M. SAITO, suppléant du Dr Omura, pense que le Secrétariat pourrait， avant 

de présenter les prévisions budgétaires pour 1965， coordonner les études faites dans 

divers pays sur la question et éventuellement dégager certaines normes internatio-

nales admissibles pour la pollution de l
T

air. 

Le Dr KAUL rappelle que des comités d
f

 experts de hygiène du milieu se 

réunissent depuis bien des années• Quelques-uns d
1

 entre eux se sont occupés des 

grands problèmes assainissement, d
!

autres de l'hygiène des aliments> de la pollu-

tion de l
!

a i r , de 1
T

hygiène et de la salubrité des transports aériens, de 1
!

habitat 

dans ses rapports avec la santé publique, des normes internationales applicables à 

l
T

eau de boisson, etc. L
T

 importance attachée à tel sujet ou à tel autre a donc varié 

suivant les années. La pollution de l
;

air est une question très importante et qui 

mérite donc de retenir plus encore 1
T

attention. Un comité d
f

experts s
!

e n est occupé 

en 1957 et un autre se réunira en 1963 pour étudier le sujet plus spécial des conta-

minants atmosphériques； on tentera alors d
1

établir des critères et des normes appli-

cables à la pollution de l'air. Les observations du Dr Afridi ne seront pas perdues 

de vue， mais le Dr Kaul tient à assurer qu
!

il n
r

y a ici aucun chevauchement. 

Le Dr LAYTON e s t i m e c o m m e le Professeur Aujaleu, qu
T

il est difficile 

d
T

 interpréter exactement le mandat du comité chargé d
!

étudier les modifications du 

milieu. Il se trouve également d
?

accord avec le Dr Afridi au sujet de 1
f

apparente 

répétition des études et de leur chevauchement. Il espère vivement que la descrip-

tion des attributions des comités d
f

experts sera revue afin de permettre de mieux 

comprendre quelle doit être la tâche de un et de 1
1

 autre• 
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Le Dr DOROLLE constate que les trois dernières interventions montrent à 

l
1

évidence que les textes présentés ne sont pas suffisamment clairs. Le Secrétariat 

soumettra aux rapporteurs une proposition en vue d
f

apporter les éclaircissements 

convenables, à inclure dans le rapport du Comité. 

4•10 Enseignement et formation professionnelle 

M- SIEGEL explique qu'il n
f

y a aucun changement concernant les sections 

4.10.0 (Bureau du Directeur) et 4。10.1 (Bourses d
T

études). 

A la section 4.10.2 (Enseignement médical et paramédical un crédit a 

été inscrit pour deux postes nouveaux (un médecin P4 et une sténodactylographe G))• 

On notera une diminution de cinq mois de consultants ce qui (frais de voyage compris) 

représente un montant de $8000.工1 a aucun changement concernant les voyages en 

mission et les subventions^ mais un crédit de $9000 a été prévu pour la réunion 

d^un comité d
T

experts de 1
!

enseignement des sciences exactes et naturelles aux 

étudiants en médecine. 

Au titre de la section 4。10.3 (Enseignement de la santé publique), il 

n
!

y a aucun changement concernant le personnel ou les voyages en mission, mais on 

trouve un crédit pour cinq mois de consultants (ce qui représente une augmentation 

de $8000) et un autre crédit de $8200 pour la réunion d
T

u n comité d
f

experts des 

cours supérieurs d
?

 administration de la santé publique pour le personnel des cadres 

nationaux. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, explique que le premier des comités 

d'experts dont il s
1

 agit est le plus récent d
1

 une série qui doit s
f

 occuper du 

programme d'études de médecine. 
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Parlant du poste supplémentaire de médecin proposé au titre de 

1
T

Enseignement médical et paramédical, le D r Grundy précise que la création de 

ce poste trouve sa principale justification dans un domaine que le Conseil exécutif 

aura à étudier à fond, à savoir l
1

assistance en matière d
!

enseignement et de forma-

tion du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ou nou-

vellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents. Outre 

les formes habituelles assistance fournies par 1'Organisation^ on a procédé à des 

enquêtes de grande envergure sur la situation et les besoins de 1
1

enseignement dans 

un certain nombre de pays ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance, en particulier en 

Afrique. Ces enquêtes ont été suivies de consultations à 1
!

échelon régional et au 

Siège en vue d
r

 ouvrir la voie à des plans nationaux concernant 1
1

 enseignement 

médical et paramedical, ce dernier portant en particulier sur la formation d'auxi-

liaires. Il y a lieu de penser que 1964 verra les pays adresser de nombreuses 

demandes, en particulier de conseils ou (^assistance pour créer de nouvelles 

écoles de médecine ou autres institutions d
T

enseignement
5
 eu pour agrandir des 

écoles actuelles， de sorte que la Division de l'enseignement et de la formation 

professionnelle devra faire face à un volume de travail beaucoup plus considérable. 

С
 f

est principalement en prévision de cette surcharge que la proposition d
!

engager 

un médecin supplémentaire a été faite. 

Le Dr LAYTON aimerait être mieux renseigné sur les raisons qui ont amené 

à proposer la réunion des comités d
T

experts mentionnés à la page 49- Il rappelle 

que les conclusions du comité d
f

experts sur 1
J

enseignement des sciences fondamen-

tales du point de vue de la médecine moderne ont été publiées dans le N0 209 de la 

Série de Rapports techniques. Le comité d
f

experts qu
!

on propose de réunir pour étu-

dier l'enseignement à donner aux étudiants en médecine concerne des disciplines que le 
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Dr Layton estime faire partie des sciences médicales fondamentales. Il serait 

heureux de recevoir des explications à ce sujet. 

A propos du comité d
f

 experts des cours supérieurs d
?

 administration de la 

santé publique pour le personnel des cadres nationaux，il appelle l
f

 attention sur le 

paragraphe 4 d) de la section 4.10.3 où il est question de cours destinés à un per-

sonnel d'encadrement ayant déjà une formation de base en santé publique. Le Dr Layton 

aimerait savoir quels titres ou diplômes supérieurs sont envisagés• 

Le Professeur AUJALEU s
f

 associe aux remarques du Dr Layton. A propos du 

comité d
f

 experts de 1
1

 enseignement des sciences exactes et naturelles aux étudiants 

en médecine, il souligne que chaque fois qu'un comité d
T

experts se réunit pour 

s
 1

 occuper d'une question d
r

 enseignement^ il recommande d
f

 ajouter encore des matières 

au programme d
f

 études pourtant déjà bien chargé• L
f

OMS devrait surtout faire en 

sorte que les véritables problèmes de santé publique soient convenablement traités, 

plutôt que de proposer 1
T

 inclusion de sujets d
f

 intérêt marginal, par exemple les 

mathématiques parce qu'elles peuvent être utiles pour les études statistiques. 

"Vi 

Le Professeur Aujaleu éprouve également des doutes quant à l
f

opportunité 

de réunir le comité d'experts des cours supérieurs d
!

administration de la santé publi-

que pour le personnel des cadres nationaux。 Sans doute， la question est-elle impor-

tante, mais à son avis, il serait préférable qu
f

elle fût étudiée par le personnel 

actuel de l
1

OMS ou par un consultant plutôt que par un comité d
f

experts. 

Le Dr ROBERTSON, revenant sur allusion faite par le Dr Grundy aux besoins 

des pays qui accèdent à 1'indépendance
9
 appelle l

r

 attention du Comité sur le résumé 

donné à la page 198 des Actes officiels No 121 et demande pour quelles raisons les 

programmes régionaux d‘enseignement et de formation professionnelle bénéficient des 

crédits les plus élevés dans la Région de la Méditerranée orientale• 
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Il appelle également 1
!

attention du Comité sur la proposition faite à la 

section 4^10.1 (Bourses d
T

études) visant à engager un consultant pour étudier les 

moyens de favoriser la reconnaissance bilatérale ou internationale des écoles de 

santé publique• Cette reconnaissance internationale se fonde-t-elle sur les qualifi-

cations médicales fondamentales ou sur les qualifications post—universitaires en 

santé publique ？ Le Dr Robertson croit savoir que, dans ce dernier cas，les diffi-

cultés ne sont pas grandes; en revanche, il est parfois malaisé d
f

 amener les pays à 

accepter des qualifications médicales de base acquises à l'étranger, mais l
f

OMS 一 lui 

semble—t一il 一 a déjà accompli un certain travail pour remédier à la situation. 

Le Dr GRUNDY déclare tout d
r

 abord que la question de l
f

 importance relative 

des crédits prévus pour la Région de la Méditerranée orientale fera l'objet d'une 

réponse du Directeur régional lorsque celui-ci prendra la parole devant le Comité• 

En ce qui concerne la section 4.10.1 (Bourses d'études) où l'on mentionne 

1
T

engagement d'un consultant pour s'occuper de la reconnaissance internationale des 

écoles de santé publi que ̂  on a 1 ' intention d'étudier les moyens d
f

 olTtenir une telle 

reconnaissance; cela, bien entendu, n
!

exclut pas d
1

 autres études sur la question de 

la reconnais s ance bilatérale des qualifications médicales de base. On prévoit que des 

études complémentaires devront être faites à la suite du rapport du Groupe d
1

 étude 

des normes minimums admissibles sur le plan international pour la formation des méde-

cins :cette question sera discutée par le Conseil exécutif (point 2.6 de l'ordre du 

jour) et le Dr Grundy espère que 1
r

 occasion se présentera alors de fournir des préci-

sions sur les travaux envisagés. 

Revenant à la question des comités d'experts^ le Dr Grundy pense que le 

rapport auquel s'est référé le Dr Layton (Série de Rapports techniques No 209 sur 
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1
T

enseignement des sciences fondamentales du point de vue de la médecine moderne) 

recoupe, peut-être en partie le sujet que traitera le comité d'experts de l
f

enseigne-

ment des sciences exactes et naturelles ашс étudiants en médecine. On compte, d
!

une 

façon.générale, que ce comité étudiera la question des disciplines dites "pré—médicales 

qui sont enseignées dans certaines écoles de médecine au cours du cycle pré-médical, 

alors que dans de nombreux autres pays, leur enseignement est donné en dehors des 

écoles de médecine. L
1

 étude que fera le comité viendra donc compléter celle qui a 

fait 1
!

objet du No 209 de la Série de Rapports techniques. 

Quant au comité d*experts prévu à la section 4.10.3 (Cours supérieurs d
f

 ad-

ministration de la santé publique pour les personnels des cadres nationaux)., cette 

/ “ . 

proposition doit être mise en regard des études à confier aux consultants. On avait 

tout d'abord pensé réunir un comité d
1

experts qui s'occuperait des cours supérieurs 

destinés au personnel supérieur ayant ou non une spécialisation en santé publique. 

Il est maintenant proposé de restreindre le sujet aux cours destinés au personnel 

titulaire d'un diplôme de santé publique, et aboutissant à des diplômes supérieurs en 

administration de la santé publique; d
1

autre part， on examinera la possibilité prati-

que d'organiser des cours destinés à des administrateurs supérieurs n'ayant pas de 

formation préalable en santé publique. 

Le Professeur AUJALEU cite la page 斗9， où on lit que le comité examinera 

u

comment il serait possible d
!

accorder une plus grande place dans le programme d
1

 étu-

de s médicales à 1
1

 enseignement" des sciences naturelles.〇r， sauf, erreur, le Dr Grundy 

a dit que 1
r

 enseignement dont il s
1

 agit trouverait place en dehors du programme d
f

 é-

tudes médicales. Le Professeur Aujaleu demande si cet enseignement précédera les étu-

des universitaires de médecine ou leur sera parallèle. 
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Le Dr LAYTON, complétant ses premieres observations, pense que. vraisembla-

blement, les cours supérieurs envisagés ne pourront aboutir qu
T

 à un doctorat, puisque 

les participants posséderont déjà des qualifications fondamentales en santé publique. 

Si son hypothèse est exacte, il est d
f

avis que la question pourrait être traitée par 

un consultant plutôt que par un comité (^experts• 

Le Dr GRUNDY confirme 1
1

 exactitude de cette interprétation mais ajoute que 

les cours, tels qu
f

ils sont envisagés^-^aboutiront pas nécessairement à un doctorat 

en santé publique. 

Le Dr AFRIDI pense que la nature du diplome final est d
T

 importance secon-

daire ； c e qui importe est de savoir s
f

 il y a lieu de réunir un comité d
T

 experts ou si 

un consultant ne pourrait pas traiter la question tout aussi bien. 

Le Dr GRUNDY explique que l
l

idée générale dont on s
T

inspire pour réunir un 

comité (^experts du genre considéré est de pouvoir présenter aux pays en voie de dé-

veloppement des opinions ayant plus de poids et plus d
!

assise que celles qui pour-

raient être émises par un seul consultant ne connaissant à fond qu
T

im seul système 

national. Secondairement, on peut se demander si l
f

opinion d.
r

un seul consultant pour-

rait légitimement faire 1
!

objet d
f

une publication de la Série de Rapports techniques. 

Le Dr AFRIDI se demande si， dans un avenir prévisible, beaucoup des pays 

sous-développés pourraient' en fait bénéficier des cours tels qu
!

ils sont envisagés, 

compte tenu de leurs moyens de formation universitaire encore restreints• 
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Le Dr GRZEGORZEWSKI (Directeur de la Division de l'enseignement et de la 

formation professionnelle) fait observer que la question soulevée par le 

Professeur Aujaleu - la mesure dans laquelle il est souhaitable et recorran andable 

que les disciplines dites
 г

рге«шес11са1о5
и

 soient enseignées avant l'inscription 

dans une école de médecine ou dans le cadre même des études de médecine - pose un 

problème sur lequel se penchent actuellement de nombreux professeurs de médecine. 

Dos comités OMS d
!

experts se sont précédemment occupés des disciplines que doit 

comprendre le programme des études de médecine proprement dites； maintenant, on a 

jugé nécessaire de recueillir des avis en vue de compléter les premiers rapports. 

La nature des établissements qui dispensent 1
1

 enseignement dont il s'agit est 

d
!

importance secondaire; elle différera d'un pays à 1
1

 autre suivant le système 

national d
1

 enseignement. 

En ce qui concerne le comité d'experts des cours supérieurs d*administra-

tion de la santé publique pour le personnel des cadres nationaux， il est évident que 

la justification donnée dans le document budgétaire est trop sommaire. Il ne s'agit 

pas tellement de cours aboutissant nécessairement à un diplôme ou à un doctorat; 

1
1

 idée est de former du personnel supérieur déjà en fonction pour lui permettre d
!

as-

sumer des responsabilités administratives plus importantes et plus larges, auxquelles 

ses qualifications de base en santé publique et son expérience ne l
1

ont pas parfaite-

ment préparé. Le plus souvent, 1'enseignement qui permet d
!

acquérir les qualifications 

avancées du genre considéré est d
!

u n caractère trop abstrait pour les besoins dont 

il s
1

 agit et l'on pense que le moment est venu d'organiser des cours qui combineraient 

les éléments scientifiques et administratifs indispensables. L'OMS pourrait constituer 
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le terrain où ces tendances prendraient une expression plus précise; d'où la proposi-

tion de réunir le comité d'experts» 

La deuxième observation du Professeur Aujaleu au sujet de la surcharge 

possible du programme des études de médecine ou de la prolongation de la durée des 

études, à la suite des recommandations du comité d
T

experts relatives à l'enseigne-

ment médical ou pré-médical, est évidemment fort sérieuse. L'OMS s'est constamment 

préoccupée d
1

 apprécier la nécessité véritable des différents éléments du progranime et 

de trouver en même temps le moyen de les combiner dans des proportions raisonnables. 

Les résultats jusqu'ici obtenus sont encourageants, aussi a-t-on pensé que la même 

méthode devait être suivie cette fois encore. 

Le Professeur AUJALEU continue à craindre que les personnalités appelées à 

faire partie du comité d
!

experts n* insistent sur la nécessité d'inclure dos heures 

d'enseignement supplémentaires pour les disciplines dont ils sont eux-mêmes les spé-

cialis七es. Cependant, il s
1

 agit là d
f

une question de fond plutôt que d'une question 

budgétaire, aussi vaudrait-il peut-être mieux en renvoyer la discussion au Conseil 

exécutif. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI rappelle que l'OMS a pour pratique de faire siéger 

un spécialiste de 1
f

 enseignement général de la médecine dans les comités d
1

experts 

de ce genre afin d
T

éviter qu'une importance exagérée soit accordée à tel otr tel 

sujet particulier. 
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Le Dr KARUNARATNE fait observer que le terme "administration de la santé 

publique" a des acceptions variables selon les pays. Il est donc nécessaire de définir 

avec plus de précision 1
1

 objet des cours supérieurs envisagés. On devrait spécifier 

- s i telle est bien l'idée - que ces cours sont destinés à préparer du personnel médi-

cal à des fonctions supérieures d'administration. Des avis sur 1
T

organisation de cours 

de ce genre seront certainement très utiles aux pays en voie de développement• 

Le Dr LAYTON se dit très obligé des explications qui ont été données. Cepen-

dant ̂  comme il conserve certaines appréhensions, il aimerait que la discussion soit 

exposée de façon complète dans le rapport du Comité permanent au Conseil exécutif. 

Le Dr AFRIDI est maintenant convaincu au
f

 il est bon de réunir le comité 

d'experts proposé à la section 4.10.5- Les objectifs sont désormais très nets : 

a) les cours ne conduiront pas nécessairement à un titre ou à un diplôme supérieur; 

b) il s
f

 agira en fait de conférences d
f

 orientation plutôt fsue de cours supérieurs à 

proprement parler. Le libellé de la proposition devrait être aligné sur les explica-

tions qui ont été fournies• 

Le Dr WATT croit comprendre que 1
1

 idée est d
!

organiser la formation en santé 

publique de telle manière eue tous les cadres futurs de 1
1

 administration sanitaire 

puissent bénéficier des résultats de 1
1

 évolution au'ontсопте les administrateurs 

actuellement en fonction. Si cette interprétât ion est la bonne, il se prononcera 

chaleureusement en faveur du projet et appuiera son inscription au programme. 



EB3l/AF/Min/4 Rev.l 
- 1 0 6 -

Le Dr GRUNDY remercie les membres du Comité des suggestions qu'ils ont faites 

au cours de la discussion. Il est maintenant tout à fait clair que l
f

objectif fonda-

mental est de familiariser les cadres de 1
1

 administration de la santé publique avec 

les grands problèmes au* ils ont à affronter aujourd'hui. 

4.11 Services d'édition et de documentation 

M. SIEGEL indique qu'à cette section il est proposé de créer en 1964 un 

nouveau poste des services généraux (commis G3) au service de Distribution et de vente;. 

par rapport à 196), il est également prévu des augmentations de $100 pour les voyages 

en mission, ae $2000 pour le personnel temporaire, de $29 400 pour 1
f

impression des 

publications et de $2500 pour les services d'éditions contractuels. Il n'y a pas 

d'autre changement. 

Le Dr BAROYAN, Spus-Directeur général, n
f

a guère à ajouter aux remarques de 

M. Siegel; en effet, les activités de la Division se passent de commentaires, les 

membres du Comité permanent étant à même de juger de la qualité du travail effectué 

d
f

après les documents qui leur ont été remis. 

L*augmentation prévue sous la rubrique "impression des publications" provient 

du renchérissement des travaux d
1

imprimerie, dû notamment à la hausse des salaires, le 

prix du papier étant demeuré stable. En ce qui concerne les dépenses relatives aux 

services d
f

édition contractuels, la différence s
1

 explique par une légère augmentation 

des crédits demandés pour l'édition russe de Santé du Monde. Hormis ces augmentations 

et celle des dépenses réglementaires de personnel, les prévisions pour la Division 

restent inchangées par rapport à 196). 
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Le Professeur AUJALEU demande si les augmentations prévues permettront aux 

personnes qui n
f

utilisent pas habituellement la langue anglaise de recevoir les pu-

blications de l
f

OMS sans retard excessif en 1964. 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, fait observer qu'il y a là une 

question de politique générale et que les possibilités de la Division sont limitées 

à celles qu
1

envisagent les prévisions présentées. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le Professeur Aujaleu a soulevé en fait la ques-

tion générale de savoir si l'OMS pourrait, avec les ressources budgétaires proposées， 

faire mieux en 1964 que ce n'a été le cas jusqu'ici dans le domaine des publications. 

Or il ne s
1

 agit pas uniquement d'une question financière : même si elle disposait de 

crédits plus importants, il n'est pas certain que l'Organisation serait en mesure de 

trouver les traducteurs nécessaires, ni les locaux où les installer. En dépit des 

efforts déployés pour que les publications paraissent simultanément dans les diffé-

rentes langues, les difficultés rencontrées n'ont pu, jusqu'à présent, être surmontées• 

La publication simultanée des Actes officiels en français et en anglais est de règle, 

mais il n
!

a pas été possible d'assurer le même régime pour les publications techniques. 

Tout ce que le Dr Candau peut dire, c'est que, fort de son expérience, le Secrétariat 

espère obtenir de meilleurs résultats en 1964. 

4.12 Coordination des programmes 

Evaluation des programmes 

M. SIEGEL fait observer que les prévisions de dépenses relatives à ces deux 

services n'accusent aucun changement par rapport à 1965. 

Il n'y a pas d
1

 observations. 
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4.14 Fournitures 

4.15 Interprétâti on 

M. SIEGEL declare que, mise à part la création d'un nouveau poste d'admi-

nistrateur aux fournitures (F^)
9
 aucun changement par rapport à 1963 n'est intervenu 

dans la section 4.14. Il est évident que le poste supplémentaire est rendu indis-

pensable par le surcroît de travail que 1
1

 expansion du programme de 1
f

Organisation 

pour les années 1963 et 1964 impose au service des fournitures. 

En ce qui concerne la section 4 . 1 5 ， i l est à noter qu'en 1963 1
f

Organisation 

prévoit pour la première fois des crédits pour 10 postes d'interprètes à plein temps. 

Du point de vue purement financier, cela n
r

entraîne aucun changement. Il a simplement 

paru souhaitable, étant donné la multiplication des réunions, de faire des interprètes 

des membres permanents du personnel. Leurs traitements sont couverts par des crédits 

inscrits à divers endroits du budget, dans les prévisions concernant les organes cons-

titutionnels et réunions intéressés. 

Le Professeur AUJALEU trouve normal que les interprètes soient non plus 

des agents temporaires mais des fonctionnaires permanents; néanmoins, du point de 

vue de la présentation du budget, il ne voit pas de motif valable pour que les dépen-

ses correspondant à leurs traitements soient dispersées dans le budget. Il demande 

s
 1

 il y a une raison spéciale qui justifie ce procédé. 
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De l
f

avis de M . SISGKL, la présentation du budget est une affaire de pré-

férence . O n a voulu montrer clairement qu'un changement était intervenu dans le statut 

des interprètes employés par 1'Organisation. Il aurait été possible, évidemment, de 

réduire le montant des prévisions relatives aux réunions en faisant abstraction du 

coût des services d‘interprétation et en groupant les dépenses prévues pour ces ser-

vices dans un seul poste nouveau du budget. Cette formule pourra sans doute être envi-

sagée lors de la préparation des prévisions pour 19o5. 

Le Dr LAYTON pense que, sans vouloir rien enlever à la valeur d
1

aucun des 

autres services fournis par le Secrétariat, le Comité permanent tiendra certainement 

à s
!

associer aux félicitations qu'il adresse au Directeur général pour 1 Excellence 

des services d/interprétation,qui ont beaucoup aidé les membres à s'acquitter de 

leur tâche. 

Le Dr WATT souscrit au témoignage d
1

 appréciation adressé aux interprètes. 

En ce qui concerne la présentation du budget，il fait remarquer que, lorsque 1
1

 on 

examine les prévisions budgétaires, on a généralement tendance à négliger bon nombre 

des divers services que demandent les réunions. En conséquence, il préférerait que la 

formule adoptée cette année fût conservée, afin de donner une idée précise des dépenses 

entraînées par les réunions. Si l'on veut changer quelque chose- on pourrait peut-

être trouver un moyen d'identifier dans les prévisions certains des services qui ac-

tuellement sont noyés dans la masse^ ce qui conduit à sous-estimer les dépenses en-

gagées pour certains objets» 
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A la demande de M. SAITO, suppléant du Dr Omura, M . SIEGEL précise que la 

transformation des interprètes en fonctionnaires permanents prend effet en 1963 et que 

les dépenses réglementaire s de personnel découlant de ce changement sont inscrites sous 

la rubrique appropriée du budget. 

Le PRESIDENT s'associe aux éloges adressés aux interprètes. 

La séance est levée à 17 h.40. 
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Au lieu de : les comités d'experts dont il s
1

 agit sont les plus récents 

d
f

une série qui doit s
f

occuper de 1
1

 enseignement des sciences 

naturelles aux étudiants en médecine. 

Lire le premier des comités d'experts dont il s
f

agit est le plus 

récent d'une série qui doit s'occuper du programme d
1

 études 

de médecine. 

Page 24, cinquième et sixième lignes 

Au lieu de : 

Lire 

à la suite des recommandations du Comité d'experts est 

évidemment fort sérieuse du point de vue de 1
1

 enseignement 

médical ou paramédical 

à la suite des recommandations du Comité d
1

 experts au 

sujet de l'enseignement médical ou paramédical, est évidemment 

fort sérieuse 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1964 : Point 6.1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels No 121j 
documents EBJI/AF/WP/I à 7) (suite de la discussioñy 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 121y pages 22-52)(suite de la discussion 

4.6 Maladies transmissibles (suite de la discussion) 

4.7 Services de santé publique (suite de la discussion) 

4.8 Protection et promotion de la santé (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent entendra tout d
]

abord les 

réponses aux questions posées à la fin de la séance précédente. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondant à la question posée par le 

Dr Kaminaratne à propos de la section 4.6.3 (Santé publique vétérinaire), explique que 

1
!

0MS, dans le cadre de son programme de recherche, a collaboré à des travaux et sti-

mulé des recherches sur la rage chez autres animaux domestiques que le chien. Des 

essais ont été exécutés dans le laboratoire de l
l

Etat de New York sur des vaccins pour 

le chat et des travaux analogues sont en cours en Amérique du Sud au sujet de la rage 

chez les bovins. Des études sont actuellement entreprises par le Service de la Santé 

publique des Etats-Unis sur la rage des chauve-souris en Amérique du Nord et en 

Amérique du Sud. I^OMS a procédé à des recherches similaires dans un certain nombre 

de pays et l
f

on se propose de faire une enquête analogue aux Pays-Bas en 1963 et 1964. 

Le Service de la Santé publique des Etats-Unis d
T

Amérique, avec la collaboration de 

it OMS, procède aussi à des études sur les renards en Amérique du Nord; 1
!

0MS a égale-

ment prévu des études sur les renards et les blaireaux aux Pays-Bas. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint (Secrétaire), répondant à la question 

posée par M. Saito
:
 à propos de la section (Nutrition) au sujet de la politique 

de l
f

O M S concernant l
f

utilisation de diverses sources de financement pour des pro-

grammes de recherche sur la nutrition, explique qu'à la suite d
f

une conversation 

. . . . • -' • ‘ ' - . • • _....... 、. .. .•.】.，，.• : _... 

officieuse avec M . Saito, il a été entendu que la question serait plus opportunément 

discutée lors de 1
!

examen du compte spécial pour la recherche médicale, puisque le 

Comité permanent a déjà achevé 1
f

examen de la section 4.2 (Planification et coordina-

tion des recherches). 

Répondant à la question soulevée par le Dr Layton à propos de la section 4.8.3 

(Nutrition) au sujet de l'action envisagée en liaison avec la Conférence des Nations 

Unies sur 1
T

application de la science et de la technique dans 1
f

 intérêt des régions 

peu développées, le Dr Dorolle souligne tout d
1

 abord le fait que cette conférence est 

• . . ... f:. . - • ：• • . . . . . . . • • • . : • •::.••/•.•:..:.、:）Л 

placée exclusivement sous les auspices de Inorganisation des Nations Unies. Les insti-

tutions spécialisées ont été invitées à donner leur avis sur les sujets qu
1

 elles esti-

maient souhaitable d
f

inclure à 1
T

 ordre du jour, et le Directeur général a fait un 

certain nombre de suggestions dont certaines ont été acceptées; de toutes façons, des 

débats seront consacrés à la nutrition. i/OMS a contribué à la Conférence par la pré-

paration de documents, dans la mesure où ils lui ont été spécialement demandés. Il est 

iiïfposslble, dans l
l

état actuel des choses, de dire quels seront les résultats de cette 

réunioru Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que la Conférence n]est pas appelée 

à formuler des recommandations proprement dites, son objet, étant essentiellement de • ...... ..: :. ... . • ... . . . ... . .... : . ._.-., ‘ . ‘ • • ‘ ‘ 

diffuser les connaissances et les informations. Bien entendu, le Directeur général ne 

manquera pas d
1

utiliser les données résultant de ces débats qui pourraient intéresser le programme de l'Organisation. 
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Le Dr GRUNDY
5
 Sous-Directeur général, répond tout d

f

abord à la question 

posée par M. Saito à propos de la section 4,8.1 (hygiène sociale et médecine du 

travail) sur la collaboration avec l'Organisation internationale du Travail et 

1'Association internationale de la sécurité sociale, notamment au sujet des 

prestations d'assurance sociale• Il assure le Comité permanent que les services 

compétents de Ü/OMS collaborent le plus complètement possible avec ces deux 

organismes, tant à 1
f

échelon des secrétariats que par représentation réciproque• 

Aussi bien l'OIT que 1 Association internationale de la sécurité sociale ont 

été représentées au groupe de travail inter-institutions qui a étudié le coût 

et les sources de financement des soins médicaux; le rapport de ce groupe a été 

communiqué à 1
f

une et 1
1

autre. 

Répondant à la remarque faite par le Professeur Aujaleu à propos de 

la section 4.7-6 (hygiène de la maternité et de l'enfance), au sujet du 

consultant qui doit être chargé de la préparation d
 f

une conférence sur les 

notions relatives à la régulation du développement chez le foetus et chez 1'enfant, 

le Dr Grundy déclare qu'il n
?

est pas encore en mesure de donner de renseignements 

détaillés sur l'ordre du jour; cependant j, d'une façon générale, la conférence 

s'occupera de tous les problèmes fondamentaux de la croissance e.t du comportement. 

On compte tenir une première réunion sur le sujet en octobre 1 9 • il s'agira 

d'un petit groupe d
f

étude formé de personnalités scientifiques de premier plan 

appartenant à diverses disciplines• L'OMS fournira ses.locaux et assurera les 

services d^un consultant, mais la conférence sera financée par la Société 

internationale pour la protection des invalides. Cette question est d *une 

importance fondamentale pour les activités de protection maternelle et infantile. 
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Répondant à la question du Dr Layton qui désirait savoir si les services du 

consultant prévu à la section 4.8.2 (santé mentale) pour étudier les problèmes de santé 

mentale des adolescents seraient utilisés pour assister le Comité d'experts des pro-

blèmes de santé de 1'adolescence proposé à la section 4.7^6 (hygiène de la maternité 

et de l'enfance), le Dr Grundy confirme que ce consultant sera bien chargé de cette 

tâche
#
 On compte que le Comité d'experts comprendra des pédiatres et des spécialistes 

de la santé mentale， de la médecine du travail, de la sociologie médicale et de la nu-

trition. Un consultant est déjà prévu au titre de la section 4.7.6 pour aider à la pré-

paration de ce Comité d'experts; un autre figure aussi à la section 4.8.1 (hygiène so-

ciale et médecine du travail) : il doit rédiger un rapport sur les problèmes de santé 

des travailleurs adolescents. 

A la question posée par le Dr Karunaratne au sujet des activités passées et 

futures en matière de recherches sur 1'action de santé publique (services techniques 

contractuels, numéro 1)1), le Dr Grundy répond que， jusqu'ici, il n
f

a pas été possible 

de faire tout ce que l
f

o n avait espéré. Le travail a surtout porté sur l'organisation 

des soins médicaux. Le sujet principal sur lequel on espère prochainement entreprendre 

des recherches est celui des services sanitaires de base et de leurs rapports avec les 

campagnes de masse. Le Dr Grundy souligne que la première tâche sera de choisir le ter-

rain des enquêtes et des observations directes contrôlées• Un tel sujet ne se prête pas 

à des généralisations partant de données objectives; il faut faire intervenir des opi-

nions et des appréciations car l'on se trouve en présence de nombreuses variables qui 

dépendent des circonstances. On s*efforcera de déterminer dans quels cas des campagnes 

de lutte contre les maladies déterminées peuvent se greffer sur l
f

activité de services 

sanitaires de base ou quand on peut créer de tels services lorsqu'ils font défaut. Il 

sera nécessaire de conclure des arrangements contractuels avec un certain nombre de 
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centres. L'Organisation fait le recensement de toutes les connaissances dont on dis-

pose dans ce domaine...et. compte - pouvoir, avânt longtemps, grouper en un ensemble cohé-

rent les renseignements déjà util丄sables. Le problème est loin d
1

 être simple et 1
1

 OMS 

cherche actuellement la voie à suivre; les activités pourront .se limiter à
;

 l'exécution 

d'enquêtes pilotes jusqu'en 1964. 

Répondant à la question posée par le Professeur Aujaleu, à propos de la 

section 4.8.1 (hygiène sociale et médecine du travail), sur. la nécessité： d
1

 engager un 

consultant pour faire le point de 1
1

 état actuel de la. médecine aéronautique，le 

Dr Grundy explique que, de l'avis général, 1
T

0M8 ne saurait laisser plus longtemps de 

côté les problèmes posés par les modifications du milieu^ dont beaucoup sont dues à 

1
1

activité de 1
1

 homme. L
f

 Organisât ion a déjà montré qu'elle se préoccupe de ces ques-

tions, par exemple des problèmes de santé dans les climats froids et des dangers dus 

aux radiations. Il semble nécessaire de faire le point des informais.ions sur la médecine 

aéronautique afin de déterminer si une action nouvelle est nécessaire. Les voyages dans 

l'espace et la médecine aéronautique apportent des renseignements sur la physiologie 

humaine qui sont d'une extrême utilité pour de nombreuses autres activités de 1
1

 Organi-

sât ion. Le Dr Grundy ne pense donc pas que 1
1

 engagement d'un consultant pour la méde-

cine aéronautique introduise un élément de déséquilibre dans 1'ensemble du programme 

de l
f

OMS. . 

Répondant à une auestion posée par le Professeur Aujaleu à propos de la 

section 4.8.3 (nutrition) au sujet de l
f

engagement d'un consultant pour poursuivre 

les études sur la malnutrition protéiaue, le Dr Grundy rappelle que la participation 

de 1
T

0MS - qui siège au Groupe consultatif des protéines - au programme commun FAO-

FISE-OMS pour le développement d'aliments riches en protéines, représente un engage-

ment de longue durée^ de sorte que le travail du consultant est indispensable. 
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Répondant à une autre question du Professeur Aujaleu, présentée sous la 

même section et portant sur la réunion d'un Comité mixte d
1

experts FAo/oMS 

des additifs alimentaires et sur l'engagement d'un consultant qui serait chargé de 

préparer cette réunion, le Dr Grundy précise que la question de l'addition de matières 

colorantes aux aliments sera également examinée par ce Comité» Il r^est pas possible 

d
1

étudier au cours d'une seule session tous les problèmes que posent les additifs 

alimentaires; c'est pourquoi d'autres Comités d'experts ont été ou seront convoqués 

pour s
1

 occuper des émulsifiants, des pesticides, des antimicrobiens, des anti-

biotiques^ etc. 

Répondant à une question du Professeur Aujaleu, qui se demandait si le 

crédit prévu à la section 4.8.5 (maladies ca rd i o-vas cula ire s) pour 1
1

 engagement d'un 

consultant (prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu) ne serait pas mieux à sa place 

sous la section 4.5 (maladies transmissibles)^ le Dr Grundy explique que, si le rhuma-

tisme articulaire aigu peut être qualifié de maladie transmissible (puisqu'on trouve 

à 1
1

 origine une infection bactérienne), il a cependant paru préférable de l'inclure 

sous la rubrique des maladies cardio-vasculaires en raison de ses séquelles invali-

dantes. Bien évidemment, 1
1

 étude de cette question se poursuit en collaboration étroite 

avec les services qui s
1

 occupent des maladies transmissibles ainsi que de l'hygiène 

sociale et de la médecine du travail. 

Répondant à une question relative à la section 4.8.5 (cancer), à propos de 

laquelle le Professeur Aujaleu voulait savoir pourquoi certains des centres interna-

tionaux de référence enumeres sous la rubrique "services techniques contractuels" ne 

portent pas d
f

 indication de lieu, le Dr Grundy explique aue l'emplacement de tous les 

centres п*а pas encore été définitivement fixé； le choix tiendra compte d'une équi-

table répartition géographique. 
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Répondant à une observation formulée à propos de la section 4.8
#
3 (nutrition) 

par le Dr Watt, qui se demandait si cette catégorie d'activités était suffisamment 

développéej le Dr Grundy explique qu'il s
r

agit avant tout d
f

une question de présenta-

tion budgétaire. Un travail considérable est effectué dans le domaine de la nutrition 

par les bureaux régionaux et les crédits с orre s pondant s figurent donc dans leurs 

budgets. Il ressort du résumé donné à la page 198 des Actes officiels No 121 que le 

montant total proposé pour ces activités dans les régions est passé de $258 en 

1963 à $322 019 en 1964, Il importe également de noter que des activités liées à la 

nutrition sont aussi du ressort d'autres services, par exemple de la protection 

maternelle et infantile et de 1
T

éducation sanitaire. En outre un programme de nutri-

tion est exécuté en étroite collaboration avec la FAO, le FISE et le programme mondial 

d
1

 alimentation. Il s'ensuit que les montants nommément inscrits au titre de la nutri-

tion dans le budget ordinaire ne с orre s pondent au
1

à une faible partie du travail 

accompli par 1
1

 Organisation dans ce domaine. A 1
f

heure actuelle, l'OMS a des conseil-

lers pour la nutrition dans les Régions de 1’Afrique, de 1
1

 Asie du Sud-Est, de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental et rien n
T

est négligé pour au* ils 

soient tenus au courant des dernières informations et au
1

 il existe entre eux une 

collaboration étroite• 

Le Dr WATT considère que les explications du Sous-Directeur général n
1

ont 

pas réellement répondu à 1
1

 observation qu'il a faite au sujet du travail accompli par 

1
f

OMS dans le 'domaine de la nutrition. Les crédits au
1

il est proposé d
?

affecter à ces 

activités en 1964 sont certes plus élevés que ceux des exercices précédents, mais ils 

ont progressé dans la même mesure que l
f

ensemble des activités de 1
?

0MS. On ne peut 

donc parler d'une importance relative plus grande accordée à la nutrition. 



EB)l/AF/Min/3 

Page. 10 

Le Dr Watt se demande également si des mesures spéciales ont été prises pour 

lier le programme de nutrition de l
f

0 M S avec la Journée mondiale de la Santé et avec 

toute la question des rapports entre la faim et la maladie. 

Le Professeur AUJALEU exprime ses remerciements pour les réponses données aux 

questions qu'il avait posées à la séance précédente. 

Cependant, il n
!

e s t pas entièrement convaincu que la médecine aéronautique 

soit un sujet qui intéresse la majorité des Etats Membres de 1
1

0 M S ； néanmoins, comme 

le montant dont il s
!

agit n'est que de 1
1

 ordre de $600, il n
f

 insistera pas. 

Le Dr KARUNARATNE est reconnaissant des explications qui ont été données au 

sujet des recherches sur 1
T

action de santé publique. Il est généralement admis que ces 

études sont extrêmement complexes; en outre elles doivent être entreprises dans de 

nombreux lieux très différents et tenir compte des conditions locales. 

A propos de la section 4.8.4 (hygiène dentaire)， le Dr Karunaratne souligne 

que ces activités ne sont pas développées depuis plusieurs années• Ce problème, qui 

intéresse particulièrement les pays en voie de développement et les jeunes classes 

d'âge, est tout aussi important que beaucoup d'autres auxquels l'Organisation, réserve 

une plus grande place. Si 1
1

 on étudie les prévisions énumérées à la page 196 des Actes 

officiels No 121， il est frappant de voir que seules trois des six Régions auront des 

programmes d'hygiène dentaire en 1964. Considérant tout spécialement les immenses pro-

grès réalises ces dernières années dans les soins dentaires, le Dr Karunaratne exprime 

l'espoir que 1
1

 OMS intensifiera prochainement son action dans ce domaine• 

Le Dr DOROLLE pense que la question de l'hygiène dentaire pourra être opportu-

nément traitée la semaine suivante par le Conseil exécutif lors de l'examen du programme. 

Il en est ainsi décidé. 
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4,9 Hygiène du milieu 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, donne des indications d'ordre financier• 

Il explique au
T

au titre de la section 4 . 9 - a u c u n changement n*est prévu concernant 

le personnel ou les voyages en mission; un crédit de $9000 est inscrit pour la 

réunion d
!

un comité d'experts. 

La section 4.9.1 accuse une augmentation de $200 pour les voyages en mission. 

A la section 4.9.2 figure un crédit de $5000 pour des services techniques 

contractuels. 

A la section 斗 Л il n
f

y a pas de changement concernant le personnel. 

On note une augmentation de $1б00 pour l'engagement de consultants et une autre de 

$100 au titre des voyages en mission. Un crédit de $9000 a également été inscrit 

pour la réunion c^un comité d
f

experts. 

A la section 4 . 9 . i l n
!

y a aucun changement concernant le personnel et 

les voyages en mission. On note une diminution de $1б00 au titre des consultants et 

des voyages correspondants. 

A la section 4.9.5^ il n'y a aucun changement concernant le personnel et 

les consultants. On note une diminution de $400 pour les voyages en mission. Un 

crédit de $5000 a été inscrit pour des services techniques contractuels. 

Le Dr KAUL confirme que le budget de la Division n
}

a pas été modifié dans 

son e n s e m b l e s a u f pour 1
 f

une des rubriques de services techniques contractuels. 

D
f

une façon générale, le programme d
!

hygiène du milieu tient constamment 

compte de 1
1

 évolution de la situation mondiale due à 1
f

accroissement démographique, 

au développement de l'urbanisation et à celui de l
1

industrialisation. Ces modifications 

du milieu ont des répercussions considérables sur la santé et 1
1

 OMS s'efforcera de 

déterminer les secteurs où une action est nécessaire. 
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Le Dr Kaul rappelle qu
f

un programme de recherches de longue haleine sur la 

lutte contre les vecteurs a été entrepris depuis quelque temps déjà. Cependant, le 

travail ne fait que commencer sur d'autres sujets. Il faut signaler l'étude, 

envisagée à la section 4.9*2 (pollution de 1'air et de 1'eau), des effets physiolo-

giques sur 1
1

homme des micro-contaminants et des composants organiques de synthèse 

déchargés dans le milieu. Des études doivent être faites d'urgence en raison, 

notamment, de la contamination croissante d
1

origine chimique. Il faudra 

certainement élaborer des programmes pour les pays en voie de développement, car 

ils sont exposés aux mêmes risques• 

Au sujet de la section 4.9*3 (hygiène des collectivités et habitat), 

le Dr Kaul indique que, depuis plusieurs années, l'Organisation des Nations Unies 

porte beaucoup d'intérêt à la question du logement dans son ensemble, ainsi qu'à 

celle de 1 *urbanisation et de 1
1

 industrialisation• Les programmes ont donc été 

mis au point en étroite collaboration avec les Nations Unies• 

Le Dr Kaul propose de renvoyer à plus tard 1'examen de la question de 

1'approvisionnement en eau des collectivités, car elle est traitée dans le cadre 

de 1
1

 annexe 4 - Fonds bénévole pour la promotion de la santé• 

Le Dr LAYTON^ parlant du Comité d
1

 experts proposé à la section 4.9*0 

pour étudier les modifications du milieu et leurs effets sur la santé， demande 

au Dr Kaul de quelle nature seront ces études. La partie du texte descriptif qui 

mentionne la définition des facteurs nuisibles et 1
1

 étude des mesures propres à 

les combattre 1'intéresse particulièrement• 
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Il présente une seconde observation au sujet des sections 4.9.4 (lutte 

contre les vecteurs) et 4.9-5 (biologie du milieu). Une distinction assez claire a 

été faite entre les attributions des deux services, le premier s'occupant principa-

lement des vecteurs
y
 des pesticides, etc” et le second des facteurs génétiques et 

écologiques, etc. Cependant, certaines analogies existent entre les activités de 

l'un et de 1
1

 autre, aussi peut-on se demander s
 f

il ne serait pas préférable de 

réunir les deux services en un seul. Le Dr Layton serait heureux d
f

 entendre les 

explications du Dr Kaul. 

Le Professeur AUJALEU, parlant également de la réunion envisagée d'un 

comité d'experts des modifications du milieu, pense que, lorsqu^l est employé à 

1
1

 OMS^ le mot
 TT

santé" a vraisemblablement un sens conforme à la définition qu'en 

donne la Constitution de l'Organisation et, par conséquent, que 1
1

 on entend à la fois 

la santé physique et la santé mentale, peut-être même le bien-être social• Dès lors, 

comment un comité composé de huit membres pourra-t-il grouper assez de compétences 

pour traiter avec bonheur à la fois de la santé physique et de la santé mentale ？ 

Le Dr KAUL donnera des explications sur les objectifs du comité d'experts 

proposé mais ne pourra toutefois entrer dans les détails, car on n'en est pas encore 

à ce stade. On se propose de passer en revue les modifications du milieu qui reten-

tissent sur la santé de 1
1

 homme, en particulier les effets du progrès technique et 

de 1'industrialisation. De très nombreux contaminants microchimiques, en particulier 

des substances synthétiques, sont introduits dans le milieu et exercent inévitable-

ment une action sur la physiologie humaine. Le comité d'experts s'occupera de ces 

contaminants； il ne discutera pas de répercussions sur la santé mentale. La Division 

a peut-être mal choisi sa terminologie pour décrire les tâches du comité d'experts. 
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Revenant à la question posée par le Dr Layton au sujet des services de la lutte 

contre les vecteurs et de la biologie du milieu, le Dr Kaul- reconnaît que le second 

s'occupe effectivement de la biologie des vecteurs; cependant, son champ d
1

activité est 

plus large et comprend encore 1
]

étude d
?

autres facteurs biologiques qui affectent l
!

hy-

giène du milieu : par exemple, il aura à s
]

occuper de recherches biologiques touchant à 

la purification ou à la pollution de l
!

e a u . Les deux services collaborent étroitement, 

mais un personnel spécialisé est nécessaire pour étudier les questions de biologie du 

milieu : sans cette spécialisation, il serait Impossible de lancer, de stimuler et de 

coordonner les recherches. Quant au service de la lutte contre les vecteurs, les activités 

de recherches sont à tel point consacrées aux problèmes que posent cette lutte, les insec-

ticides et la résistance des insectes à ces produits, que 1
1

 engagement d^un personnel spé-

cialisé supplémentaire est nécessaire à mesure que le programme de travail s
!

élargit. 

Le Dr Kaul assure le Dr Layton qu
!

 il a aucun chevauchement d
f

 activités. Un 

contrôle constant et serré s
!

exerce pour que le travail de l
!

u n des services complète 

celui de 1
r

 autre. 

Le D r DOROLLE tient à dire que si le Dr Kaul s
 !

est excusé de la rédaction fau-

tive du texte descriptif concernant le comité d
1

 experts proposé, la faute n
l

incombe 

cependant pas aux divisions de son ressort. Le Bureau du Directeur général insiste toujours 

pour que ces descriptions soient extrêmement brèves afin d'éviter que le document budgé-

taire ne devienne par trop volumineux; de ce fait, le sens exact et complet n
1

apparaît 

pas toujours très clairement. En outre, le texte français présente une ambiguïté due à 

emploi de 1
!

expression "habitat humain
n

 alors que le texte anglais parle de "physical 

environment". Si le texte français avait parlé de "milieu physique", le Professeur 

Aujaleu n
!

aurait sans doute pas pensé à des re tent is s ements sur la santé mentale. Le 

Dr Dorolle lui présente des excuses au nom du Bureau du Directeur général. 
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Le PRESIDENT remercie le Dr Dorolle de ses explications. 

Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif, déclare que, lorsque la spécia-

lisation est poussée aussi loin, il y a presque toujours des zones marginales où les 

distinctions sont très difficiles à faire. Il propose que la Division réexamine la 

question avant qu
T

elle vienne en discussion devant le Conseil exécutif. 

La question de la pollution atmosphérique semble être du ressort de plusieurs 

comités d
!

experts, aussi en arrive-t-on à se demander si de tels travaux parallèles 

sont bien justifiés. La présentation pourrait sans doute être améliorée et il serait 

bon que le Dr Kaul s
!

en occupe• 

Le Dr KAUL répond que 1
1

 autre comité d
1

 experts proposé - celui des grands 

ensembles urbains, de urbanisation, de 1
1

 industrialisation et des problèmes de santé 

et d
f

hygiène qui s
 !

y rattachent (mentionné à la section 4.9.5) 一 aura à s
1

 occuper d’un 

sujet entièrement différent et aucun autre comité d
!

experts du même ordre n
r

est envi-

sagé pour 1964. Les sujets qu
1

 auront à traiter les deux comités d
T

 experts n
1

empiéteront 

en rien l'un sur 1
1

 autre. 

Le Dr AFRIDI précise qu'il faisait allusion aux modifications rapides du 

milieu physique qui sont d
1

 ordinaire liées à la question de 1
T

urbanisation et de l
1

in-

dustrialisation . L e Comité d
r

experts des modifications du milieu - mentionné à la 

section 斗.9.0 — avec l
1

indication d
f

une étude des changements du milieu physique, 

évoque la même idée. Les modifications du milieu physique semblent avoir deux aspects : 

d
!

une part la pollution de l
T

air et de l'eau, d
1

 autre part, les facteurs généraux 

nuisibles dont les effets sont considérablement accrus par urbanisation et 1
f

 indus-

trialisation. Tout ce que demande le Dr Afridi, c^est que la Division reprenne la ques-

tion afin de voir si elle ne pourrait pas être exposée plus clairement. 
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M. SAITO, Suppléant du Dr Omura, pense que le Secrétariat pourrait, avant 

de présenter les prévisions budgétaires pour 1965， coordonner les études faites dans 

divers pays sur la question et éventuellement dégager certaines normes internatio-

nales admissibles pour la pollution de l
!

air. 

Le Dr KAUL rappelle que des comités d
!

experts de 1
!

hygiène du milieu se 

réunissent depuis bien des années. Quelques-uns d
f

entre eux se sont occupés des 

grands problèmes d
T

 assainissement, d
f

 autres de 1
!

hygiène des aliments, de la pollu-

tion de 1
!

air, de 1
T

hygiène et de la salubrité des transports aériens, de l
r

habitat 

dans ses rapports avec la santé publique, des normes internationales applicables à 

l
T

eau de boisson, etc. L
f

 importance attachée à tel sujet ou à tel autre a donc varié 

suivant les années. La pollution de l
f

air est une question très importante et qui 

mérite donc de retenir plus encore l
f

attention. Un Comité d
f

experts s
!

en est occupé 

en 1957 et un autre se réunira en 1963 pour étudier le sujet plus spécial des conta-

minants atmosphériques; on tentera alors d
1

établir des critères et des normes appli-

cables à la pollution de l'air. Les observations du Dr Afridi ne seront pas perdues 

de vue, mais le Dr Kaul tient à 1
1

 assurer qu
!

il n
f

y a ici aucun chevauchement. 

Le Dr LAYTON e s t i m e c o m m e le Professeur Aujaleu, qu
f

 il est difficile 

d
T

 interpréter exactement le mandat du comité chargé d
!

étudier les modifications du 

milieu. Il se trouve également d
f

accord avec le Dr Afridi au sujet de 1
T

apparente 

répétition des études et de leur chevauchement. Il espère vivement que la descrip-

tion des attributions des Comités d'experts sera revue afin de permettre de mieux 

comprendre quelle doit être la tâche de l'un et de 1
1

 autre• 
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Le Dr DOROLLE constate que les trois dernières interventions montrent à 

1
T

 évidence que les textes présentés ne sont pas suffisamment clairs. Le Secrétariat 

soumettra aux rapporteurs une proposition en vue d
r

 apporter les éclaircissements 

convenables, à inclure dans le rapport du Comité, 

4,10 Enseignement et formation professionnelle 

M. SIEGEL explique qu
T

il n'y a aucun changement concernant les sections 

4.10.0 (Bureau du Directeur) et 4.10.1 (Bourses d
T

 études). 

A la section 4.10.2 (Enseignement médical et paramédical), un crédit a 

été inscrit pour deux postes nouveaux (un médecin P4 et une sténodactylographe G^). 

On notera une diminution de cinq mois de consultants ce qui (frais de voyage compris) 

représente Un montant de $8000. Il 11
f

y a aucun changement concernant les voyages en 

mission et les subventions, mais un crédit de $9000 a été prévu pour la réunion 

d'un Comité d
1

 experts de 1
1

 enseignement des sciences exactes et naturelles aux étu-

diants en médecine. 

Au titre de la section 4 . 1 0 . i l n^j a aucun changement concernant le 

personnel ou les voyages en mission, mais on trouve un crédit pour cinq mois de 

consultants (ce qui représente une augmentation de $8000) et un autre crédit de 

$8200 pour la réunion d
r

un Comité d
T

experts des cours supérieurs d
r

administration 

de la santé publique pour le personnel des cadres nationaux. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, explique que les comités d
!

experts 

dont il s
1

 agit sont les plus récents d
T

une série qui doit s
!

occuper de 1
1

 enseignement 

des sciences naturelles aux étudiants en médecine. 
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Parlant du poste supplémentaire de médecin proposé au titre de 1
r

 enseigne-

ment médical et paramédical, le Dr Grundy précise que la création de ce poste est 

principalement justifiée par le fait que le Conseil exécutif aura à discuter à fond 

des moyens d
r

 apporter une assistance efficace en matière enseignement et de forma-

tion du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1
T

 indépendance ou n〇u— 

vellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents. Outre 

les formes habituelles d
!

assistance fournies par 1
!

Organisation, on a procédé à des 

enquêtes de grande envergure sur la situation et les besoins de 1
1

 enseignement dans 

un certain nombre de pays ayant récemment accédé à 1
r

 indépendance, en particulier en 

Afrique. Ces enquêtes ont été suivies de consultations à 1
f

 échelon régional et au 

Siège en vue d
!

ouvrir la voie à des plans nationaux concernant 1
!

enseignement médi-

cal et paramédical, ce dernier portant en particulier sur la formation d
!

auxiliaires. 

工1 y a lieu de penser que 1964 verra leo pays adresser de nombreuses demandes, en 

particulier de conseils ou d
1

assistance, pour créer de nouvelles écoles de médecine 

ou autres institutions d
1

enseignement, ou pour agrandir des écoles actuelles, de 

sorte que la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle devra 

faire face à un volume de travail beaucoup plus considérable. C
T

est principalement 

en prévision de cette surcharge que la proposition d
1

 engager un médecin supplémen-

taire a été faite. 

Le Dr LAYTON aimerait être mieux renseigné sur les raisons qui ont amené 

à proposer la réunion des Comités d
T

experts mentionnée à la page 49. Il rappelle que 

les conclusions du Comité d
T

experts de 1
T

enseignement des sciences fondamentales du 

point de vue de la médecine moderne ont été publiées dans le N0 209 de la Série de 

Rapports techniques. Le Comité d
T

experts qu
f

on propose de réunir pour étudier 1
T

en-

seigne nent à donner aux étudiants en médecine concerne des disciplines que le 
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Dr Layton estime faire partie des sciences fondamentales. Il serait heureux de rece-

voir des explications à ce sujet. 

A propos du Comité d
f

experts des cours supérieurs d
?

 administration de la 

santé publique pour le personnel des cadres nationaux, il appelle l'attention sur le 

paragraphe 斗 d) de la section 4.10.3 où il est question de cours destinés à un per-

sonnel d
!

encadrement ayant déjà une formation de base en santé publique. Le Dr Layton 

aimerait savoir quels titres ou diplômes supérieurs sont envisagés• 

Le Professeur AUJALEU s
!

associe aux remarques du Layton. A propos du 

Comité d
T

 experts de 1
T

 enseignement des sciences exactes et naturelles aux étudiants 

en médecine, il souligne que chaque fois qu
!

un Comité se réunit рогдг s
f

occuper d
T

une 

question d
f

 enseignement, il recommande d
1

ajouter encore des matières au programme 

d
f

 études pourtant déjà bien chargé. L
f

0MS devrait surtout faire en sorte que les véri-

tables problèmes de santé publique soient convenablement traités, plutôt que de pro-

poser 1
}

inclusion de sujets d
r

 intérêt marginal^ par exemple les mathématiques parce 

qu 'elles peuvent être utiles pour les études statistiques. 

Le Professeur Aujaleu éprouve également des doutes quant à 1
!

opportunité de 

réunir le Comité d
!

experts des cours supérieurs d
T

 administration de la santé publique 

pour le personnel des cadres nationaux. Sans doute, la question est-elle importante, 

mais à son avis, il serait préférable qu
f

elle fût étudiée par le personnel actuel de 

1
?

0MS ou par un consultant plutôt que par un Comité d
T

experts. 

Le Dr ROBERTSON, revenant sur l'allusion faite par le 3r Grundy aux besoins 

des pays qui accèdent à 1 * indépendance, appelle 1
!

attention du Comité sur le résumé 

donné à la page 198 des Actes officiels N0 121 et demande pour quelles raisons les pro-

grammes régionaux d
r

 enseignement et de formation professionnelle bénéficient des cré-

dits les plus élevés dans la Région de la Méditerranée orientale. 
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Il appelle également 1
!

attention du Comité sur la proposition faite à la 

section 4.10.1 (bourses d
!

études) visant à engager un consultant pour étudier les 

moyens de favoriser la reconnaissance bilatérale ou internationale des écoles de san-

té publique. Cette reconnaissance internationale ne se fonde-t-elle pas sur les quali-

fications médicales fondamentale s ou les qualifications post-universitaires en santé 

publique ？ Le Dr Robertson croit savoir que, dans ce dernier cas, les difficultés ne 

sont pas grandes; en revanche, il est parfois malaisé d
f

amener les pays à accepter 

des qualifications médicales de base acquises à 1
!

étranger, mais l
f

〇MS a déjà accompli 

un certain travail pour Remédier à la situation. 

Le Dr GRIMDY déclare tout d
!

abord que la question de 1
r

 importance relative 

des crédits prévus pour la Région de la Méditerranée orientale fera 1
T

objet d
T

une 

réponse du Directeur régional lorsque celui-ci prendra la parole devant le Comité. 

En ce qui concerne la section 4.10.1 (bourses d
r

 études où 1
f

 on mentionne 

1
T

engagement d/un consultant pour s
!

occuper de la reconnaissance internationale des 

écoles de santé publique, on a 1
1

 intention d
!

étudier les moyens d
T

obtenir une telle 

reconnaissance; cela, bien entendu, n
T

 exclut pas d
T

autres études sur la question de 

la reconnaissance bilatérale des qualifications médicales de base. On prévoit que les 

études complémentaires devront être faites à la suite du rapport du Groupe d
T

 étude 

des normes minimum admissibles sur le plan international pour la formation de méde-

cins :cette question sera discutée par le Conseil exécutif (point 2.6 de 1'ordre du 

jour) et le Dr Grundy espère que l
f

occasion se présentera alors de fournir des préci-

sions sur les traváux envisagés. 

Revenant à la question des comités d
!

experts, le Dr Grundy pense que le 

rapport auquel s
!

est référé le Dr Layton (Série de Rapports techniques No 209 sur 

1
T

enseignement des sciences fondamentales du point de vue de la médecine) recoupe 
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peut-être en partie le sujet que traitera le Comité d
f

 experts de 1
f

 enseignement des 

sciences exactes et naturelle aux étudiants en médecine. On compte, d'une façon géné-

rale, que ce Comité étudiera la question des disciplines dites "pré-médicales", qui 

sont enseignées dans certaines écoles de médecine au cours du cycle pré-médical, alors 

que dans de nombreux autres pays, leur enseignement est donné en dehors des écoles 

de médecine• L
f

 étude que fera le Comité viendra donc compléter celle qui a fait 1
T

ob-

jet du No 2〇9 de la Série de Rapports techniques. 

Quant au Comité d
T

 experts prévu à la section 4.10.3 (Cours supérieurs d
!

ad-

ministration de la santé publique pour les personnels des cadres nationaux), cette 

proposition doit être mise en regard des études à confier aux consultants. On avait 

tout d
r

 abord pensé réunir un Comité d
f

 experts qui s Occuperait des cours supérieurs 

destinés au personnel supérieur ayant ou non une spécialisation en santé publique. 

Il est maintenant proposé de restreindre le sujet aux cours destinés au personnel 

titulaire à
1

un diplôme de santé publique, et aboutissant à des diplômes supérieurs en 

administration de la santé publique; d
!

autre part, on examinera la possibilité prati-

que d
T

organiser des cours destinés à des administrateurs supérieurs n
f

 ayant pas de 

formation préalable en santé publique• 

Le Professeur AUJALEU cite la page 斗9, où on lit que le Comité examinera 

"comment il serait possible d
T

 accorder une plus grande place dans le programme d
T

 étu-

des médicales à 1
!

enseignement" des sciences naturelles. Or, sauf erreur^ le Dr Grundy 

a dit que 1
T

 enseignement dont il s
f

 agit trouverait place en dehors du programme d/é-

tudes médicales. Le Professeur Aujaleu demande si cet enseignement précédera les étu-

des universitaires de médecine ou leur sera parallèle. 
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Le Dr LAYTON, complétant ses premières observations, pense que vraisembla-

blement, les cours supérieurs envisagés ne pourront aboutir qu
!

à un doctorat, puisque 

les participants posséderont déjà des qualifications fondamentales en santé publique. 

Si son hypothèse est exacte^ il est d
f

 avis que la question pourrait être traitée par 

un consultant plutôt que par un Comité d
r

experts. 

Le Dr GRUNDY confirme 1
T

 exactitude de cette interprétation mais ajoute que 

les cours, tels qu
r

ils sont envisagés, n
f

aboutiront pas nécessairement à un doctorat 

en santé publique. 

Le Dr AFRIDI pense que la nature du diplôme final est d
T

 importance secon-

daire ； c e qui importe est de savoir s
1

 il y a lieu de réunir un comité d
1

 experts ou si 

un consultant ne pourrait pas traiter la question tout aussi bien. 

Le Dr GRUNDY explique que idée générale dont on s
T

 inspire pour réunir un 

comité d’experts du genre considéré est de pouvoir présenter aux pays en voie de dé-

veloppement des opinions ayant plus de poids et plus d
!

assise que celles qui pour-

raient être émises par un seul consultant ne connaissant à fond qu
T

un seul système 

national. Secondairement, on peut se demander si 1
!

opinion d
f

un seul consultant pour-

rait légitimement faire 1
1

 objet d
f

ime publication de la Série de rapports techniques. 

Le Dr AFRIDI se demande dans un avenir prévisible, beaucoup des pays 

sous-développés pourraient en fait bénéficier des cours tels qu
!

ils sont envisagés, 

compte tenu de leurs moyens de formation universitaire encore restreints. 
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Le Dr GRZEGORZEWSKI (Directeur de la Division de l'Enseignement et de la 

Formation professionnelle) répond à la question posée par le Professeur Aujaleu qui 

se demande dans quelle mesure il est souhaitable et recommandable que les disciplines 

dites "pré-médicales" soient enseignées avant 1
?

 inscription dans une école de méde-

cine ou dans le cadre même des études de médecine : c
f

est là un problème sur lequel 

se penchent actuellement de nombreux professeurs de médecine• Des comités OMS ¿ E x -

perts se sont précédemment occupés des disciplines que doit comprendre le programme 

des études de médecine proprement dites; maintenant, on a jugé nécessaire de recueillir 

des avis en vue de compléter les premiers rapports. La nature des établissements qui 

dispensent 1
!

enseignement dont il s
!

agit est d
1

.importance secondaire; elle différera 

d^un pays à 1
]

autre suivant le système national d
f

 enseignement• 

En ce qui concerne le Comité d
f

 experts des cours supérieurs d
T

 administra-

tion de la santé publique pour le personnel des cadres nationaux, il est évident que 

la justification donnée dans le document budgétaire est trop sommaire. Il ne s
T

agit 

pas tellement de cours aboutissant nécessairement à un diplôme ou à un doctorat; 

1
T

idée est de former du personnel supérieur déjà en fonction pour lui permettre d
f

as-

sizer des responsabilités administratives plus importantes et plus larges^ auxquelles 

ses quaiifi с at ions de base en santé publique et son expérience ne l
T

ont pas parfaite-

ment préparé. Le plus souvent, 1
f

enseignement qui permet d
T

acquérir les qualifications 

avancées du genre considéré est d
T

u n caractère trop abstrait pour les besoins dont 

il s
f

agit et 1
!

o n pense que le moment est venu d
f

organiser des cours qui combineraient 

les éléments scientifiques et administratifs indispensables. L
T

OMS pourrait constituer 
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le terrain où ces tendances prendraient une expression plus précise; d
!

où la proposi-

tion de réunir le Comité d
1

 experts. 

La deuxième observation du Professeur Aujaleu au sujet de la surcharge possi-

ble du programme des études de médecine ou de la prolongation de la durée des études 

à la suite des recommandations du Comité d
T

 experts est évidemment fort sérieuse du 

point de vue de 1
!

enseignement médical ou pré-médical. l/〇MS s
!

est constamment préoc-

cupée d
T

 apprécier la nécessité véritable des différents éléments du programme et de 

trouver en même temps le moyen de les combiner dans des proportions raisonnables. 

Les résultats jusqu
f

ici obtenus sont encourageants, aussi a-t-on pensé que la même 

méthode devait' être suivie cette fois encore• 

Le Professeur AUJALEU continue à craindre que les personnalités appelées à 

faire partie du Comité d
T

 experts n
f

insistent sur la nécessité d
!

inclure des heures 

d'enseignement supplémentaires pour les disciplines dont ils sont eux-mêmes les spé-

cialistes. Cependant, il s
!

 agit là d
!

une question de fond plutôt que d
T

\one question 

budgétaire, aussi vaudrait—il peut-être mieux en renvoyer la discussion au Conseil 

exécutif. 

Le Dr GRZEGORZEWSKI rappelle que 1
!

0МБ a pour pratique de faire siéger un 

spécialiste de 1
f

 enseignement général de la médecine dans les comités d'experts de ce 

genre afin d
T

 éviter qu
!

une importance exagérée soit accordée à tel ou tel sujet par-

ticulier. 
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Le Dr KARUNARATNE fait observer que le terme "administration de la santé 

publique" a des acceptions variables selon les pays. Il est donc nécessaire de définir 

avec plus de précision 1
1

 objet des cours supérieurs envisagés. On devrait spécifier 

一 si telle est bien 1
f

 idée - que ces cours sont destinés à préparer du personnel médi-

cal à des fonctions supérieures d
f

 administration. Des avis sur 1
1

 organisation de cours 

de ce genre seront certainement très utiles aux pays en voie de développement. 

Le Dr LAYTON se dit très obligé des explications gui ont été données. Cepen-

dant ̂  comme il conserve certaines appréhensions, il demande que la discussion soit 

exposée de façon complète dans le rapport du Comité permanent au Conseil exécutif. 

Le Dr AFRIDI est maintenant convaincu qu
f

 il est bon de réunir le Comité 

d'experts proposé à la section 4 . 1 0 . L e s objectifs sont désormais très nets : 

a) les cours ne conduiront pas nécessairement à un titre ou à un diplome supérieur; 

b) il s'agira en fait de conférences d
f

orientation plutôt que de cours supérieurs à 

proprement parler. Le libellé de la proposition devrait être aligné sur les explica-

tions qui ont été fournies• 

Le Dr WATT croit comprendre que 1
1

 idée est d
1

organiser la formation en santé 

publique de telle manière que tous les cadres futurs de 1
1

 administration sanitaire 

puissent bénéficier des résultats de Involution au
1

 ont сохшие les administrateurs 

actuellement en fonction. Si cette interprétât ion est la bonne, il se prononcera 

chaleureusement en faveur du projet et appuiera son inscription au programme. 
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Le Dr GRUNDY remercie les membres du Comité des suggestions qu'ils ont faites 

au cours de la discussion. Il est maintenant tout à fa it clair que l
f

objectif fonda-

mental est de familiariser les cadres de 1
1

 administration de la santé publique avec 

les grands problèmes au
1

 ils ont à affronter aujourd^ui, 

4.11 Services d'édition et de documentation 

M. SIEGEL indique a u
1

à cette section il est proposé de créer en 1964 un 

nouveau poste des services généraux (commis G)) au service de distribution et de vente； 

par rapport à 196)， il est également prévu des augmentations de $100 pour les voyages 

en mission, de $2000 pour le personnel temporaire, de $29 斗00 pour l'impression des 

publications et de $2500 pour les services d'éditions contractuels. Il n'y a pas 

d
f

autre changement. 

Le Dr BAR0YAN, Sous-Directeur général, n
f

a guère à ajouter aux remarques de 

M. Siegel; en effet, les activités de la Division se passent de commentaires， les 

membres du Comité permanent étant à même de juger de la qualité du travail effectué 

d*après les documents qui leur ont été remis. 

L'augmentation prévue sous la rubrique "impression des publications" provient 

du renchérissement des travaux d
f

 imprimerie, dû notamment à la hausse des salaires，le 

prix du papier étant demeuré stable. En ce qui concerne les dépenses relatives aux 

services d'édition contractuels, la différence s
1

 explique par une légère augmentation 

des crédits demandés pour 1
!

édition russe de Santé du Monde, Hormis ces augmentations 

et celle des dépenses réglementaires de personnel, les prévisions pour la Division 

restent inchangées par rapport à 196). 
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Le Professeur AUJALEU demande si les augment at i on s prévues seront suffisantes 

pour qu'en 1964 les personnes qui n'utilisent pas couramment la langue anglaise puis-

sent recevoir les publications de l
!

0iVI8 sans retard excessif • 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, fait observer qu'il y a là une ques-

tion de politique générale et que les possibilités de la Division sont limitées à 

celles qu'envisagent les prévisions présentées. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le Professeur Aujaleu a soulevé en fait la ques-

tion générale de savoir si l'OMS pourrait^ avec les ressources budgétaires proposées, 

faire mieux en 1964 que ce n
f

a été le cas jusqu'ici dans le domaine des publications• 

Or il ne s'agit pas uniquement d'une question financière : même si elle disposait de 

crédits plus importantsj il n
!

est pas certain que 1 Organisation serait en mesure de 

trouver les traducteurs nécessaires, ni les locaux où les installer. En dépit des 

efforts déployés pour que les publications paraissent simultanément dans les différentes 

langues, les difficultés rencontrées n
f

ont pu, jusqu'à présent, être surmontées. La 

publication simultanée des Actes officiels en français et en anglais, est de règle 

mais il n
f

a pas été possible d
1

 assurer le même régime pour les publications techniques. 

Tout ce que le Dr Candau peut dire, c'est que, fort de son expérience， le Secrétariat 

espère obtenir de meilleurs résultats en 1964• 

4•12 Coordination des programmes 

4.13 Evaluation des programmes 

M. SIEGEL fait observer que les prévisions de dépenses relatives à ces deux 

services n
T

accusent aucun changement par rapport à 1963. 

Il njy a pas d'observations. 
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4.14 Fournitures 

4•15 工nterpr étation 

M . SIEGEL déclare que, mise à part la création d'un nouveau poste d'admi-

nistrateur aux fournitures (P)), aucun changement par rapport à 196) n
f

est intervenu 

dans la section 4.14. Il est évident que le poste supplémentaire est rendu indispen-

sable par le surcroît de travail que l'expansion du programme de 1'Organisation pour 

les années 196) et 1964 impose au service des fournitures. 

En ce qui concerne la section 斗.15，il est à noter qu
1

 en 1963 1
1

 Organisation 

disposera pour la première fois de 10 postes d'interprètes à plein temps. Du point de 

vue purement financier, cela n
1

 entraîne aucun changement.工1 a simplement paru souhai-

table, étant donné la multiplication des réunions, de faire des interprètes des membres 

permanents du personnel. Leurs traitements sont couverts par des crédits inscrits à 

divers endroits du budget, dans les prévisions concernant les organes constitutionnels 

et réunions intéressés. 

Le Professeur AUJAIEU trouve normal que les interprètes soient non plus des 

agents temporaires mais des fonctionnaires permanents; néanmoins^ du point de vue de 

la présentation du budget, il ne voit pas de motif valable pour que les dépenses cor-

respondant à leurs traitements soient dispersées dans le budget. Il demande s
f

i l y a 

une raison spéciale qui justifie ce procédé. 
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De 1
1

 avis de M. SIEGEL, la présentation du budget est une affaire de pré-

férence, On a voulu montrer clairement qu'un changement était intervenu dans le statut 

des interprètes employés par 1 Organisation. Il aurait été possible, évidemment, de 

réduire le montant des prévisions relatives aux réunions en faisant abstraction du 

coût des services d'interprétation et en groupant les dépenses prévues pour ces ser-

vices dans un seul poste nouveau du budget• Cette formule pourra sans doute être envi-

sagée lors de la préparation dés prévisions pour 1965-

Le Dr LAYTON pense que, sans vouloir rien enlever à la valeur d'aucun des 

autres services fournis par le Secrétariat, le Comité permanent tiendra certainement 

à s'associer aux félicitations qu
f

il adresse au Directeur général pour 1 *excellence 

des services d
1

 interprétation qui ont beaucoup aidé les membres à s
1

aquitter de 

leur tâche• 

Le Dr WATT souscrit au témoignage d
1

appréciation adressé aux interprètes• 

En ce qui concerne la présentation du budget, il fait remarquer que, lorsque l'on 

examine les prévisions budgétaires, on a généralement tendance à négliger bon nombre 

des divers services que demandent les réunions• En conséquence, il préférerait que la 

formule adoptée cette année fût conservée, afin de donner une idée précise des dépenses 

entraînées par les réunions. Si 1
1

 on veut changer quelque chose
5
 on pourrait peut-

être trouver un moyen d'identifier dans les prévisions certains des services qui ac-

tuellement sont noyés dans la masse， ce qui conduit à sous-estimer les dépenses en-

gagées pour certains objets. 
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A la demande de M. SAITO, M . SIEGEL précise que la transformation des 

interprètes en fonctionnaires permanents • a pris effet le 1er janvier» 196^ et que 

les dépenses réglementaires de personnel découlant de ce changement sont inscrites 

sous la rubrique appropriée du budget * 

Le PRESIDENT s
1

 associe aux éloges adressés aux interprètes. 

La séance est levée à 17 h,40. 


