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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
• GENERAL POUR I965 : Point•6-1 de l'ordre du jour (Actes officiels Uo 130; 
documents EB33/20, EB33/2O Corr.l et EB^Af/ ÍJp/ i^6) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.8 Protection et promotion de là santé (suite) 

Le Dr LAYTON, se référant à la section 4.8.2 (Santé mentale)， demande 

s'il est nécessaire de continuer à employer un consultant pour l'étude sur l'épidé-

miologie des troubles mentaux, qui se poursuit maintenant depuis sept ans. Cette 

- .•...: -. • • • • - ... Л . . . . . . . . . . . . . . . . • •
 :

 . . 

étude est-elle permanente ou son achèvement est-il en vue ？ 

Le Dr GHUNDY, Sous-Directeur général, indique que des travaux touchant épi-

démiologie des troubles mentaux sont en cours depuis 1957, sous diverses formes. Sur 

- là plan théorique, par .exemple/ les Cahiers de Santé publique ont publié deüx études ；: 

1
г

ше portant sur 1 彳épidémiologie en psychiatrie
1

 et l'autre sur les méthodes épidémio-

, 2 

logiques dans, l'étude des troubles mentaux. Les résultats de ces travaux ont été appli-

qués à des sujets particuliersj notamment à une étude de longue haleine eritréprise sur 

les troubles mentaux en Israël (où les statistiques sont particulièrement bonnes et 

où la population présente des différences ethniques) e~fc à une autre：sur l'épidémiolo-

gie de l'épilepsie et des troubles apparentés. 

Lin, T.-Y, & Standley, С. C. (1963) La place de 1'épidémiologie en psychiatrie, 
Genève^ Organisation mondiale de la Santé (Cahiers de Santé publique, N0 16). 

2 ‘“""“ 
“Reid, D. D. (i960) La méthode épidémiоlogique dans l'étude des troubles mentaux, 

Genève^ Organisation mondiale de la Santé (Cahiers de Santé publique, N0 2). 



Il s'agit nécessairement d'un programme à long terme car, pour de multiples 

raisons, l'épidémiologie des troubles mentaux est l'un des chapitres les plus ardus 

de l'épidémiologie. La classification des troubles mentaux est extrêmement difficile, 

du fait qu'aucun accord général n'a encore été réalisé sur les critères de diagnostic 

à utiliser, même à l'endroit d'entités aussi bien définies que les états maniaco-

dépressifs et schizophréniques. La seule chose à faire est donc de tenter d'établir 

une classification susceptible d'être universellement acceptée et de définir ces 

états aux fins d'enquêtes internationales, tout en procédant en même temps à un cer-

tain nombre d'études épidéraiologiques limitées. Il va de soi que l'on se propose 

d'amplifier les études et, dès que la classification aura été adoptée, que les pré-

paratifs essentiels seront achevés et que les critères de diagnostic auront été fixés, 

on entreprendra d'élargir le champ des travaux non seulement dans les pays les plus 

avancés, mais aussi dans ceux qui sont économiquement moins développés et où les in-

vestigations préliminaires donnent à penser qu'im problème se pose également, aussi 

sérieux peut-être, encore que différent, et dont on sait très peu de chose. 

A 1
1

heure actuelle, un programme étendu de recherches sur les troubles 

mentaux est en cours d'élaboration : il comprend des recherches neuro-physiologique s 

. .. '-î 
de basé, des recherches épidémiologiques, des recherches de pathologie clinique et 

d'autres encore sur 1'organisation des services de santé mentale- L'étude épidéraio-

logique fait partie du programme d'ensemble, et on la tient pour essentielle. 

Le Dr LAYTON se déclare entièrement satisfait par ces explications. 
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A propos de la section 4.8,5 (Maladies cardio — vasculaires.)， le 

Professeur AUJALEU fait observer que le texte relatif à ce service n
1

 indique pas 

le nombre de consultants nécessaire» Il demande si l
f

o n fera appel à un consultant 

uniquement pour la question des varices, doutant que cette question soit assez 

importante pour requérir à elle seule les services d'un consultant. 

Le Dr GRUNDY répond que 1'on^'a prévu au total des services de consultants 

pendant trois mois : un pour 1
1

 étude de la fréquence globale et de la prophylaxie 

des cardiopathies rhumatismales, un pour l'étude des varices et un pour celle du 

coeur pulmonaire. Les deux dernières études représentent la suite des travaux 

entrepris par le service et qui ont déjà fait quelques pr#gr-ès. 

L'étude des varices passe par les stades normaux de la recherche. Le 

premier, qui est presque achevé, consiste à établir des normes de mesure pour la 

notation des observations; le suivant, que l'on espère franchir au cours de la 

présente année, est constitué par une étude épidémiologique fondée sur les normes 

déjà établies : on compte évaluer dans plusieurs régions la fréquence des varices 

en fonction du degré d'invalidité, de l
f

existence de l
f

affection chez les membres 

d
f

une même famille, du métier et d'autres facteurs pertinents. On espère pouvoir 

procéder en 1965 à 1
!

analyse des données recueillies en 196斗，et c'est à cette fin 

qu'il est proposé d'engager un oonsultant pendant un mois. 

Le Professeur AUJALEU regrette que le problème des varices soit mis sur 

le même plan que des maladies plus importantes : il devrait y avoir un ordre de 

priorité. 



Le Dr EEJFAR (Maladies cardio-vasculaires) estime que les remarques du 

Professeur Aujaleu seraient justifiées si l'on envisageait de s
1

 occuper uniquement 

des varices primaires, mais en fait, le sujet à étudier est celui des varices veineuses 

considéré en liaison avec la thrombose veineuse^ et son importance a été soulignée 

lors de la trente et unième session du Conseil exécutif. Son étude est liée à des 

travaux sur d
f

autres cardiopathies, par exemple sur 1
1

 ischémie cardiaque et les 

manifestations thrombo-emboliques. En d'autres termes, le problème des maladies 

vasculaires et de la thrombose sera étudié du point de vue artériel (artériosclérose 

et ischémie cardiaque) et du point de vue veineux (thrombose veineuse, varices 

veineuses et thrombo-embolies). 

Il est intéressant
 r

de noter que les premiers renseignements statistiques 

dont on dispose indiquent que les varices sont probablement le trouble circulatoire 

le plus fréquent, et qu'on 1
1

 observe chez environ 10 % des femmes adultes et 8 ^ des 

hommes adultes des populations d'Europe et d'Amérique du Nord. 、* * 

Le Professeur AUJALEU considère que ces pourcentages ne constituent pas 

un argument suffisant : ce qui importe
д
 c'est la gravité d'une maladie, sa diffusion 

e t s a

 répercussion sur 1
1

 état social des populations. Le sujet en question semble 

plus voisin dîune recherche de pathologie que d'une recherche de santé publique. 

Le Dr WATT, qui a une certaine expérience de la recherche cardio-vasculaire. 

se félicite des considérations avancées par le Dr Pejfar. Les conseillers du National 



Heart Institute des Etats-Unis d'Amérique ont signalé à maintes reprises que l'on 
• . ...丫 • 

négligeait la circulation veineuse, les spécialistes des maladies oardio-vasculaires 

ayant tendance-,à s
1

 occuper plutôt de la circulation artérielle. Les observations 

recueillies donnent à penser que les veines sont affectées par le même processus 

que les artères, la différence dans les manifestations pouvant être due à la dif-

férence dans la pression sanguine• L'exactitude de l'hypothèse n
T

a pas encore été 

démontrée., mais les constatations faites suffisent à indiquer que le processus de la 

sclérose artérielle n
!

est pas exclusivement limité aux vaisseaux où s
T

exerce une 

pression élevée• Il est donc tout à fait justifié d
T

étudier conjointement les deux 

circulations. Les explications données par le Dr Fejfar ont certainement permis de 

mieux voir 1
T

ordre de priorité que méritent l'es sujets dont il s'agit. Le Dr Watt 

aurait éprouvé certains doutes sur 1
i

opportunité d
T

une étude indépendante des varices, 

mais il est fort satisfait de savoir qu'il s
T

agit d
T

une étude englobant les deux 

circulations• 

Le Dr LâYTON ne peut se rallier aux vues du Dr Watt. Il a toujours cru 

comprendre que les programmes de recherche de 1
T

 Organisation devaient être orientés 

vers des services particuliers et il s
T

 inquiète de toute extension de la recherche 

qualifiée assez vaguement de'"fondamentale”• 

Le Dr EVANG voudrait savoir si 1
T

opposition du Dr Layton repose sur les 

mêmes considérations que celle du Professeur Aujaleu, ou s
T

il est opposé à 1
T

idée 

de confier des activités de ce genre à des consultants• Il rappelle que le Comité 

a déjà approuvé le recours à des consultants dans d
T

 autres sections du programme• 
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Le Dr Evang partage les vues du Dr Watt. Si l
T

on peut et si l
!

on doit 

étudier la circulation artérielle (et lui-même n
f

y voit pas d'objection), il faut 

également étudier la circulation veineuse• 

Le Dr Evang souligne également que les répercussions des maladies veineuses 

sur la santé publique ne sont pas à sous-estimer. Son expérience antérieure d^omni-

praticien lui a montré à quel point les varices sont répandues chez les femmes, et 

combien cette maladie est importante non seulement du point de vue esthétique, mais 

aussi somatique. Une étude épidémiologique ferait vraisemblablement apparaître qu
f

il 

convient d'en faire le plus grand cas sous l'angle de la santé publique. 

Le Dr LAYTON est tout à fait d'accord avec le Dr Evang : il n
l

est que 

logique d
T

 étudier.les deux circulations. Ce qui le préoccupe, с
 f

est la tendance 

constante vers la recherche fondamentale• Encore qu^une étude des varices puisse être 

utile à bien des fins, il estime， avec le Professeur Aujaleu, que cette affection ne 

peut être considérée comme posant un problème de santé publique dans le sens ordinaire 

de l'expression. 

Le PRESIDENT rappelle que le meme principe a été invoqué à la séance pré-

cédente à propos de la santé publique vétérinairej on a alors expliqué que la pratique 

est d
?

inclure des recherches dans la section considérée. Il a lui-même demandé si le 

projet avait été approuvé en principe par le Comité consultatif de la Recherche 

médicale
5
 et il lui a été répondu par l'affirmative. Il posera la même question dans 

le саз présent, car il serai七 difficile au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières de désapprouver uq projet auquel a souscrit le propre organisme 

consultatif de l'Organisation. 



Le DIRECTEUR' GENERAL indique que la réponse est de nouveau affirmative. Il 

ne pense pas, comme le Dr Layton, que le programme de recherche médicale de l'OMS 

soit limité à la recherche appliquée, opposée à la recherche fondamentale. Celui 

qu'a approuvé la Douzième Assemblée mondiale de la Santé montre clairement que les 

activités ne doivent pas se borner à la recherche appliquée ou à celle qui est entre-

prise en vue de résultats immédiats, mais englober 1'ensemble du domaine de la recher-

che; c'est pourquoi des travaux très approfondis ont été entrepris dans certains 

secteurs, par exemple sur la résistance des vecteurs aux insecticides ou sur la 

génétique des insectes. Le débat qui a eu lieu le jour précédent sur le programme 

d'immunologie a nettement montré que la politique arrêtée par l'Assemblée mondiale 

de la Santé ne comporte pas de limites de ce genre. Au cas où une analyse du pro-

gramme donnerait l'impression qu'il existe une tendance à mettre en relief certains 

domaines, le Comité se souviendra que l'Assemblée mondiale de la Santé a demande que 

des recherches soient menées dans des domaines tels que ceux des maladies transraissi-

bles — où l'expérience de l'Organisation est grande - et des maladies chroniques 

c o _ e le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Le document qui sera soumis au 

Conseil exécutif touchant les priorités établies dans le cadre du programme de la 

recherche médicale et les travaux accomplis en 1963 fera ressortir que les activités 

proposées au sujet des maladies cardio-vasculaires forment un élément du programme 

que le Comité consultatif de la Recherche médicale a examiné et dont il a recommandé 

la mise en oeuvre. 



Le Professeur AUJALEU n
!

a pas mis en cause l'opportunité pour 1
1

 Organi-

sation de faire de la recherche et de l'inclure même dans les sections correspon-

dantes du programme
#
 La question des varices a été pour lui l'occasion de regretter 

une certaine absence de priorités. Il préférerait que l'Organisation, dont le budget 

est limité, concentre ses efforts sur les questions les plus importantes plutôt que 

de tenter de s
f

occuper de tout. L
f

importance des maladies cardio-vasculaires ne fait 

pas de doute, mais on ne peut en dire autant de maladies veineuses telles que. les 

varices. Il n
f

insistera pas sur cette question pour le moment, mais il demande ins-

tamment au Secrétariat de ne pas perdre de vue la nécessité d'établir un ordre de 

priorités 

Le Dr LAYTON explique que ce qu'il avait à 1
1

 esprit ne saurait être mieux 

exprimé que par le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA2.19^ où sont 

énoncés des principes qu
T

a réaffirmés la Douzième Assemblée mondiale de la Santé : 

"line, priorité de premier rang"^ lit-on à ce paragraphe^ "doit être attribuée aux 

recherches intéressant directement les programmes de 1'Organisation mondiale de la 

Santé". . ... 

Le Dr FEJFAR rappelle qu
T

à sa dernière session, le Comité consultatif de 

la Recherche médicale a émis une recommandation rejoignant quant au fond les préoc-

cupations du Professeur AuJaleu, à savoir qu'à 1
T

 avenir les efforts devraient se 

concentrer sur certains secteurs de la recherche cardio-vasculaire où une collabo-

ration internationale est nécessaire et où les travaux sont encore insuffisants• Les 

problèmes relatifs à la thrombose et aux maladies vasculaires ont été spécialement 



mentionnés. En application de cette recommandation, un groupe de consultants s
T

est 

réuni au début de décembre 1963 en vue de donner des avis sur les mesures à prendre, 

et un rapport sur le sujet paraîtra dans le Bulletin de l'OMS (Volume 29， N0 4). 

be DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Layton d
l

avoir évoqué la résolution 

de 1'Assemblée. Ses remarques antérieures tenaient à ce qu
l

il craignait que le 

Dr Layton ne pense aux projets sur le terrain. 

Le PRESIDENT propose de ne pas poursuivre la discussion, les opinions 

semblant également divisées entre les membres du Comité. 

Il en est ainsi décidé, 

A propos de la section 4.8.6 (Cancer), le Dr LAYTON appelle 1
1

 attention 

du Comité sur le paragraphe 2 de 1
f

 énoncé des "fonctions et responsabilités", à sa-

voir
 n

stimuler, encourager et coordonner les recherches appliquées, en particulier 

sur l'étioiogie et 1'anatomo-pathologie des lésions néoplasiques
n

, Il se demande 

comment de telles recherches peuvent être "appliquées", 

Le Dr CARLIN (Cancer) expose les travaux de son service en matière de 

recherche appliquée, qui intéressent deux centres : le centre international de 

référence pour la fourniture d
1

 animaux d'expérience porteurs de tumeurs， à 

Amsterdam^ et le centre européen pour la fourniture de souches congelées transplan-

tables de tumeurs, à Stockholm, Des tissus congelés sont fournis à de nombreux 

pays, ainsi qu
f

aux centres de coordination de Santiago pour l'Amérique du Sud, de 



Tokyo pour la Région du Pacifique et de Bombay pour l'Asie. Des travaux sont : en 

cours pour l
f

établissement d'une classification et d'une nomenclature internatio-： 

nale des tumeurs, et il faut espérer que la classification sera utilisée par 

tous les intéressés. Son également en cours des recherches épidéraiologiques sur 

l'étiologie des tumeurs humaines ainsi que des travaux sur la prophylaxie et la 

lutte anticancéreuses. 

Le Professeur AUJALEU fait observer, à propos du comité d'experts du 

traitement du cancer dont on propose la réunion, que le traitement du cancer ne 

figure pas dans la liste des fonctions et responsabilités du service. Par ailleurs, 

la tâche envisagée (examiner l'état actuel du traitement du cancer pour les P r i n c i -

pales localisations et formuler des recommandations sur les méthodes les plus 

appropriées de traitement pour chaque localisation principale) dépasse à son avis 

largement les possibilités d'un comité de huit experts qui doit siéger pendant гте 

semaine； elle conviendrait mieux à un petit congrès international. Sa description 

ne peut-elle induire en erreur ？ 

Le Dr GAKLIN explique que des méthodes de traitement différentes sont 

utilisées、 suivant les pays, et qu'on ignore encore quelle est la meilleure. La 

tâche destinée au comité d'experts consisterait à envisager une méthode uniforme 

p o u r
 l'étude des résultats du traitement, ainsi qu'une classification et une 

nomenclature standard pour les шшеигз. Le comité d'experts ne pourrait examiner 

des méthodes pour-chaque genre de traitement, mais un examen général de base 

sera utile. 



Le Professeur AUJALEU se déclare très satisfait des explications données. 

Il apparaît que les tâches qui seront confiées au comité d
T

 experts ne correspondent 

pas tout à fait à la description qui en est donnée. Ce comité pourrait analyser les 

résultats et donner des conseils généraux sur les méthodes de traitement， mais non 

des avis sur la façon de traiter telle ou telle forme de cancer. 

4.9 Hygiène du milieu 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général^ fait observer que, pour la Division 

de 1'Hygiène du milieu, plusieurs augmentations proposées sont compensées par des 

diminutions. Cela mis à part， les seuls changements consisteraient à transférer 

cinq postes précédemment financés sur le compte spécial pour 1
1

 approvisionnement 

public en eau (transfert mentionné à la première séance du Comité permanent) et à 

organiser en 1965 deux réunions de comités d
!

experts, moyennant une dépense 

estimée à $11 000 pour chacune d
f

elles. 

Le Dr LAYTON aimerait avoir quelques précisions sur les "conséquences 

de l'accroissement démographique" mentionnées au paragraphe 1) de 1
1

 énoncé des 

attributions principales de la Division. 

Le Professeur ZDANOV rappelle le débat qui a eu lieu à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des services qui font 1'objet des 

sections 4.9.1 et 4.9.2； étant donné que ces deux services ont un effectif assez 

réduit pour être gérés ensemble, il se demande pourquoi on continue à les maintenir 

distincts l
l

un de autre. 



Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondant au Dr Layton, explique 

que la Division se préoccupe des conséquences de 1
í

accroissement démographique dans 

le domaine sanitaire en se plaçant du point de vue des besoins en matière d'assai-

nissement et des effets des autres facteurs mentionnés au paragraphe 1) de 1
1

 énoncé 

de ses attributions. Elle ne s'intéresse pas à 1
T

aspect démographique proprement dit. 

V 

En réponse à la question du Professeur Zdanov^ le Dr Kaul rappelle que des 

observations quant à la définition et à 1
!

 analogie des fonctions des deux services 

considérés (Eaux et déchets, Pollution de 1
1

 air et de 1
 !

.eau) ont été formulées à la 

trente et unième session du Conseil exécutif et à la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé. Prenant ces observations en considération， le.Directeur général a redéfini 

certaines des attributions de ces services. Le Dr Kaul espère que le nouvel exposé 

des fonctions et responsabilités donne une meilleure idée de la situation. 

Le Secrétariat a abandonné la pratique antérieure qui consistait à grouper 

toutes les activités d
!

une division au lieu de les répartir entre des services dis-

tincts^ parce qu
l

il est devenu nécessaire de détailler davantage la mise en oeuvre 

du programme et de préciser les attributions et les responsabilités des membres dm 

personnel• Lé présent arrangement représente une tentative de définir le rôle des 

membres du personnel plutôt que d
T

 établir une ligne de démarcation nette entre les 

activités, attendu qu^il y a nécessairement un certain chevauchement entre les deux 

services. 



Le Professeur ZDANOV estime, d'après son expérience, que les travaux des 

services en question ne devraient pas être répartis entre eau et déchets -
 C O T i m e 

semble l'indiquer leur subdivision entre les rubriques : Eaux et déchets (4.9.1), 

Pollution de l'air et de l'eau (4.9.2), Approvisionnements publics en eau (4.9.6) 

-
m a i s e n t r e

 eau .et air. Pour chacun de ces deux.éléments
л
 les problèmes demandent 

à être considérés dans une optique différente étant donné, en particulier, que les 

types de pollution ne sont pas les mêmes. Quoi qu'il en soit, il s'agit dans les 

deux cas d'établir des normes et d'empêcher la pollution. Il serait donc peut-être 

plus rationnel de regrouper les trois services, puis de les subdiviser de nouveau 

en deux services dont les attributions seraient les suivantes : 1) air - prévention 

de la pollution et purification; 2) eau - approvisionnement en eau, normalisation 

et traitement des déchets. Le Professeur Zdanov n'entend pas faire de proposition 

formelle dans ce sens, mais le Secrétariat pourrait prendre cette suggestion en 

considération. 

Le; Dr> EVANG estime avec le Dr Layton que la mention, dans la liste des 

attributions de la Division, de l'importance particulière à accorder "aux e o n s é - -

quences de l'accroissement démographique" n'est pas très opportune. D'après les 

explications qui ont été données, la Division semble s'occuper des problèmes d'hygiène 

et d'urbanisation, ainsi que des incidences de l'accroissement démographique local 

sur la santé. Peut-être le Secrétariat pourra-t-il trouver un libellé dans ce sens 

afin d'éviter de donner l'impression que l'OMS en général, et la Division de l'Hygiène 

du milieu en particulier, s'occupent du problème démographique dans son ensemble. 



Le Dr KAUL déclare qu'il a été pris note des suggestions du Professeur 

V 

Zdanov et du Dr Evang et. qu
f

il en sera tenu compte lorsque la description des 

attributions sera remaniée, 

A propos de la section (Biologie du milieu), le Professeur AUJALEU 

voudrait savoir ce que l
f

on entend par 1'"effet régulateur sur les populations de 

moustiques", sur lequel le consultant prévu à 1
f

alinéa c) devrait faire rapport. 

Le Dr KAUL explique qu
f

il s'agit d'étudier la possibilité utiliser des 

moyens biologiques pour lutter contre les populations de vecteurs. L
T

OMS a déjà fait 

certains travaux à ce sujet, et au cours des deux dernières années des groupes 

scientifiques ont recommandé de consacrer une plus grande attention à cette question 

parce qu
}

une résistance apparaît dans les populations d*insectes, même avec 1
1

 emploi 

d
f

 insecticides nouveaux. Le consultant mentionné devrait étudier 1
T

 importance des 

divers facteurs qui limitent la reproduction de certains vecteurs dans la nature, 

en vue de préciser les meilleurs moyens d'associer les procédés biologiques aux 

autres mesures de lutte contre les vecteurs. Les divers problèmes qui se posent sont 

actuellement étudiés point par point, et 1
1

 intervention du consultant envisagé 

représente l’une des dernières initiatives en la matière• 

Le Professeur AUJALEU comprend parfaitement de quoi il s
f

agit, mais pense 

que les termes employés n'étaient pas tout à fait appropriés. 

V 

Le Professeur ZDANOV ne voit pas pourquoi il faudrait faire une distinction 

entre les mesures de lutte contre les vecteurs et 1‘étude de l'écologie des vecteurs. 



Il s'agit de deux aspects d'une même tache et il importe peu que les méthodes utilisées 

soient biologiques ou non. En conséquence, il serait préférable de regrouper les 

fonctions qui font l'objet des sections 4.9Л et 4,9.5， comme cela se fait tous les 

jours pour les opérations sur le terrain, de façon qu'un même service s'occupe de 

tous les aspects de la lutte contre les vecteurs (études, pratique et programmes). 

Le Dr KAUL fait observer que, si les services s'occupent tous les deux 

de la lutte contre les vecteurs, leurs fonctions et responsabilités font apparaître 

une très grande différence quant à leurs domaines d'activité. Le service de la 

Biologie du milieu ne s'occupe pas seulement de la lutte biologique, mais aussi de 

tous les problèmes biologiques de l'hygiène du milieu comme, par exemple, l'évaluation 

llnmologique de la qualité de l'eau. Etan. donné l'iniportance que la lutte contre les 

vecteurs présente pour les programmes de lutte contre les maladies transmissibles 

d e

 Organisation, celle-ci fait une place particulière à la recherche d'agents 

biologiques de lutte contre les vecteurs, mais cette tâche est loin d'être la seule 

attribution du service. Les experts dont chacun des services a besoin appartiennent 

à des catégories très différentes : l'expert chargé du service de la Biologie du 

milieu doit avoir une connaissance des problèmes d'ordre biologique, dont le service 

de Lutte contre les vecteurs ne s'occupe pas. 

En ce qui concerne la section 4.9.6 (Approvisionnements publics en eau), 

le Dr WATT estime que vu l'importance du programe d'approvisionnement public en 

®
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u n

® année où l'Organisation commence à financer ces 



opérations sur son budget ordinaire, il serait souhaitable de fournir plus de 

renseignements au Conseil exécutif sur la situation financière du programme et 

sur son avenir
%
 S^ns doute le Conseil aimerait-il être informé des engagements 

financiers existant au titre du programme, des fonds disponibles et de la base 

sur laquelle on peut tabler pour le développement du programme au cours des années 

à venir. Il convient， quand on examine les diverses possibilités d
f

 expansion, de 

tenir compte des coûts relatifs et des désirs exprimés par les gouvernements
 #
 Il 

est donc nécessaire d
r

avoir une meilleure base d'analyse, à partir de laquelle on 

puisse faire des prévisions. 

V 

Le Professeur ZDANOV fait observer que les activités de 1'Organisation en 

matière d
1

 approvisionnement public en eau se situent dans un secteur du développement 

où 1 Organisation des Nations Unies et d
T

autres institutions spécialisées déploient 

une grande activité. Il aimerait connaître les mesures qui ont été prises pour assurer 

une coopération avec ces organisations, et savoir dans quelle mesure ce type d
!

acti-

vité doit prendre de 1
1

 extension à l
f

averiir4 

A 1
1

 origine, le programme était financé sur un compte spécial, mais pour 

1
1

 exercice 1965 certains crédits ont été inscrits au budget ordinaire. Le 

Professeur Zdanov voudrait savoir quelles parties du programme doivent être res-

pectivement financées sur le budget ordinaire et sur le compte spécial, et en 

vertu de quelle décision du Conseil exécutif ou de 1
f

Assemblée de la Santé, ce 

changement est intervenu ？ 



Le Dr KAUL, répondant à la question du Dr Watt, indique que le Conseil 

exécutif examinera le programme d'approvisionnement public en eau au titre du 

point 2.7 de son ordre du jour, sur la base d'un rapport du Directeur général (do-

cument EB53/28) qui donne des chiffres globaux. S'il ne s'agit pas là des renseigne-

raents financiers auxquels pense le Dr Watt, eelui-ci pourrait peut-être préciser 

au Secrétariat les autres informations qu'il désire obtenir. 

Répondant à la première question du Professeur Zdanov, concernant la 

coopération avec les autres organisations qui s'occupent de 1'approvisionnement 

public en eau et de questions connexes, le Dr Kaul explique que l'OMS entretient à 

cette fin des rapports très étroits avec toutes ces organisations et, en particulier, 

avec 1'ОШ, le Fonds spécial des Nations Urtes, le Bureau de l'Assistance technique 

et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. Un groupe inter—institutions, 

où l'OMS est représentée, se réunit une fois par an au moins pour examiner les pro-

blèmes relatifs à l'eau. Sous l'égide du Conseil économique et social, un centre 

de mise en valeur des ressources hydrauliques a été créé à New York; l'0№ collabore 

étroitement avec .ce centre et y a détaché un ingénieur. Certains programmes d'appro-

visionnement en eau de l'Organisation bénéficient d'une aide financière du Bureau de 

l'Assistance technique; d'autres programmes, parmi les moins ambitieux， sont financés 

par des fonds de l'OMS； pour d'autres encore, en particulier ceux qui concernent 

1'approvisionnement en eau des collectivités rurales, l'Organisation coopère avec, le 

FISE. Enfin, le Fonds spécial a destiné une allocation à certains programmes patronnés 

par l'OMS : с'est le cas d'ion programme pour 1'Inde (Calcutta), et d'un autre qui inté-

resse le Ghana. On compte que les organismes internationaux de financement apporteront 

leurs concours à mesure que les programmes d'approvisionnement public en eau de 



l'Organisation atteindront le stade des réalisations
#
 Une coopération analogue s'est 

instaurée pour les questions d
1

urbanisation, de logement et d
1

 aménagement des villes 

et des campagnes, l'Organisation collaborant avec le Comité de l'Habitation, de la 

Construction et de la Planification de l'ONU et étant représentée aux comités 

d'experts de l'ONU comme l'ONU l
!

est dans ceux de Г01УЕ>. Pour les questions d'urba-

nisation et d
f

 industrialisation, l'OMS coopère en particulier avec 1
!

Organisâtion des 

Nations Unies et l'Organisation pour l'Alimentation et l
f

Agriculture, 

N/ 

En ce qui concerne la seconde question du Professeur Zdanov - celle du vire-

ment au budget ordinaire de certaines prévisions de dépenses qui figuraient auparavant 

au compte spécial - le Dr Kaul indique que l'exercice I965 est le premier pour lequel 

des activités d‘approvisionnement public en eau doivent être financées sur le budget 

ordinaire. Le virement en question comporte des crédits pour cinq postes du service 

des Approvisionnements publics en eau, pour des services de consultants pendant quel-

ques mois et pour certains frais de voyage• Parmi les activités sur le terrain, des 

crédits sont prévus pour des consultants et des services consultatifs destinés à aider 

des gouvernements à réaliser leurs projets d
1

 approvisionnement en eau; le Comité per-

manent reconnaîtra ces divers projets en poursuivant son examen du projet de programme 

et de budget. Certains crédits sont également prévus pour des activités interrégionales 

et inter-pays. Les détails relatifs au compte spécial sont donnés à l'annexe ) des 

Actes officiels N0 1)0 (Fonds bénévole pour la promotion de la santé). Les activités 

à financer sont, comme toujours^ subordonnées à l
f

obtention des fonds nécessaires. 



L'autorisation d
f

inscrire au budget ordinaire des crédits ̂ relatifs à l'ap-

provisionnement public en eau a été donnée par la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé qui, dans sa résolution WHA12.48， section IV， a prié le Directeur général "de 

prendre les dispositions appropriées dans les programmes et budgets futurs pour per-

mettre à l'Organisation de maintenir son rôle directeur dans l'exécution d'un pro-

gramme mondial coordonné d
1

 approvisionnements publics en eau et dQ ser-

vices techniques et consultatifs nécessaires aux gouvernements“. 

4.10 Enseignement et formation professionnelle 

M . SIEGEL indique qu
1

aucun changement n'est prévu pour l'année considérée 

pour ce qui est du personnel ou des voyages. 

Il est proposé de réunir deux comités d'experts, l
f

un qui s
1

 occupera de la 

formation et de la préparation du personnel enseignant des écoles de médecine, compte 

tenu en particulier des besoins des pays en voie de développement (dépense estimée à 

$11 000)， l'autre qui traitera des services de santé universitaire (dépense estimée 

à $10 200). 。 

Le Dr LAYTON demande si ce dernier comité relève bien du service de l'En-

seignement de la santé publique (4.10.3)• A son avis， il se rattacherait mieux à un 

autre service, peut-être à celui de Enseignement médical et paramédical. 

Le Dr GRUNDY précise que du point de vue fonctionnel la solution suggérée 

par le Dr Layton est parfaitement possible. En fait， la question touche à l'activité 



de l'ensemble de la Division, et c'est en-considérant la manière dont les tâches 

s o n t
 réparties au sein de celle-ci que, pour de simples raisons de commodité admi-

nistrative et sans faire intervenir aucunement la logique, on a rangé le comité d'ex-

perts sous la rubrique du service de l'Enseignement de la santé publique. 

斗.11 Services d'édition et de documentation 

M. SIEGEL dit que le seul changement prévu en ce qui concerne le personnel 

est la création d'un poste de rédacteur au service des Actes officiels (pages И et 

7 5
) . Des augmentations de crédits sont proposées po^r l'impression des publications 

($57 150), les services d'édition c o n t r a c t u e l s ($3000), .le matériel publicitaire 

pour les ventes ($1000) et l'achat d'ouvrages pour la Bibliothèque ($5000). 

Le Professeur AUJALEU demande si le Directeur général pourrait fournir au 

Comité permanent ou. au Conseil exécutif, au cours de la présente session, un relevé 

indiquant les recettes procurées par la vente des publications. 

M. SIEGEL répond que le Rapport financier pour 1 0 2 indique à ce titre un 

montant de $172 581 pour ledit exercice (Actes officiels No 126, partie I, tableau I). 

Le S e c r é t a r i a t pourra fournir des précisions analogues pour toute période sur laquelle 

le Conseil exécutif désirerait être renseigné. 

Le Dr WATT demande si cette somme rentrera dans les recettes occasionnelles. 
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M . SIEGEL répond qu'il en est ainsi partiellement et indirectement, Le 

produit des ventes est versé au fonds dé roulement des ventes, dont le solde est 

ramené, en fin d'année, à $40 000; toute somme excédant ce montant est virée au compte 

des recettes occasionnelles. 

Le Dr WATT est d'avis que toutes les sources de recettes occasionnelles 

devraient apparaître en détail, en tant qu'élément d'information régulier fourni au 

Comité permanent； peut-être, serait-il possible de prévoir, au moins approximativement, 

le montant d'une partie de ces recettes. Il est possible qu'avec le développement de 

l'Organisation, le chiffre des recettes occasionnelles ne s'accroisse pas relativement, 

mais il est devenu très élevé et il serait utile de 1'examiner plus en détail. 

Le PRESIDENT propose que ces éléments d
1

 information soient à l'avenir 

fournis régulièrement au Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé.. 

M . SIEGEL signale que le tableau annexé au rapport sur la trente et unième 

session du Conseil exécutif, et qui indique les montants des recettes occasionnelles 

affectées au financement du budget ordinaire (Actes officiels No 125
л
 appendice 11, 

tableau 3) pourrait être mis à jour et constituer un élément régulier d'information 

destiné au Comité permanent du Conseil. L'année précédente, le Comité permanent a 

traité de cette question au chapitre V de son rapport, qui semble se prêter à l'insertion 

d e c e s

 informations additionnelles et du tableau mis à jour. 



Répondant à la question posée 卿 le Professeur Aujaleu, M. Siegel indique 

q u e l e
 fonds de roulement des ventes oeuvre le coût de 1"impression des exemplaires 

suppl-entaires mis en vente., de aorte 叫丨m tableau indiquant les recettes devrait 

és
ale

ffi
.nt indiquer les dépenses pour donner une image exacte de la situation. C'est 

ainsi qu'il sera procédé si le Comité permanent y consent. 

工
1

 en est ainsi décidé. 

Le Professeur ZDANOV pense qu'il serait également intéressant de voir dans 

q u
elle mesure les recettes o c c a s i o n n e l l e s couvrant les dépenses occasionnelles, 

“ r , t 八.’‘七一ĥ - ¿ire les dépenses imprévues« 

. M . SIEGEL répond que le tableau dont il a été question indique les affectations 

a u
 financement du budget ordinaire et des prévisions supplémentaires, de sorte qu'une 

fois mis à jour, il fera apparaf>tre en même temps les recettes et les affectations. 

L e
 й-ofesseur ZDANOV, se référant à la section 4.11.3 (Actes officiels) où 

il 啡t fait mention des éditions anglaise, française et espagnole de la série des 

A c t
e

S
 officiels, demande si une augmentation de crédit a été envisagée po^r l'édition 

丨 * . ' ' 

russe. 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, indique que les documents publiés 

d a n s
 les langues dont il vient d'être fait mention sont adressés aux Editions d'Etat 

pour la Littératuremédicale, à Moscou, qui décident, compte tenu des possibilités 

d e
 traduction, de ceux qui seront publiés en russe. Le Directeur général n'a jamais 

卯 aucune objection à la publication en russe de tout document publié dans les autres 

langues. 



^•12 Coordination des programmes 

斗 • E v a l u a t i o n des programmes 
• » 

M. SIEGEL signale qu'aucun changement par rapport à 1964 n'est envisagé 

pour 1965. 

4-.14 Planification sanitaire nationale 

M. SIEGEL indique qu'aucun changement n'est proposé au titre du personnel, 

et que les prévisions accusent une certaine diminution pour ce qui est des voyages 

en mission. Il sera nécessaire, en raison du développement rapide du programme en 

Afrique, d'engager un consultant pour aider le service. 

Le Dr EVANG, prenant la parole en qualité d'administrateur, estime qu'il 

est irrationnel de répartir entre des groupes distincts les tâches de planification 

assumées par les services visés sous 4.12, 4.13 et 4.14. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'à vrai dire^ les bureaux intéressés devraient, 

du point de vue technique, faire partie de la Division des Services de santé publique. 

On peut voir, par le graphique 1 du- dociment ЕВЗЗ/АРДР/г, que c'est seulement à titre 

provisoire, et pour des raisons de coordination interne, qu'ils sont rattachés au 

Bureau du Directeur général, be Dr.Evang peut être assise que la question n'est pas 

perdue de vue et qu'on espère être en mesure d'améliorer à bref délai la présentation 

de cet élément du budget. 



En réponse à une question posée par le Professeur ZDANOV au sujet de 

1«époque à laquelle le service de la Planification sanitaire nationale a- été constitué, 

M. SIEGEL rappelle que lors de la séance inaugurale du Comité； au cours de la discussion 

sur les Notes sur la présentation du programme et du budget, il a fait mention de 

certaines modifications organiques qui avaient été effectuées et qui constituaient 

une innovation dans le document considéré. Le premier alinéa du paragraphe 1.5 de ces 

Notes a trait à l'une de ces modificationsj il y est précisé que le service de la 

"Planification sanitaire nationale", créé en 196), figure sous une rubrique distincte 

dans les prévisions relatives à la mise en oeuvre du programme du Siège. 

4.15 Fournitures 

M . SIEGEL indique qu'aucun changement par rapport à 1964 n'est proposé 

pour 1965. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il n'est guère logique de faire figurer les 

essais et les achats de vaccins sous la section 4.15 - Fournitures le service 

intéresse ne s'occupe-t-il pas normalement de l'achat des fournitures de bureau ？ 

M. SIEGEL précise que le Bureau des Fournitures est chargé à la fois de tous 

les achats de fournitures et de matériel médicaux et administratifs, effectués par 

l'OMS, y compris les vaccins; en outre, il a pour tâche d'organiser les essais de 

vaccins et des autres préparations biologiques dont les spécifications sont fixées 

par le service compétent de l'Organisation. 



Le Professeur AUJALEU est d
f

avis que dans ce cas, des depenses analogues 

telles que celles qui figurent sous 4.4.1 (Fournitures pour étalons biologiques) 

page 24, 4.4.2 (Fourniture de réactifs iimunologiques) page 25, et 4.4.J (Achat 

de préparations pharmaceutiques) page 26, devraient être groupées, avec les essais 

de vaccins,sous ^.15 (Fournitures) page 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secrétaire, comprend fort bien 

1
r

équivoque qui s'est produite• Les services de la Standardisation biologique et 

de 1'Immunologie procurent aux laboratoires et centres de recherche en rapports 

avec l'Organisation, des réactifs immunologiques, des réactifs biologiques et des 

étalons de substances biologiques. Quant aux essaisjie vaçgins visés au bas de‘la 

page 斗5, et pour lesquels il est demandé un petit crédit, ce sont des essais 

biologiques pratiqués sur les vaccins achetés ou reçus en don par 1
T

Organisation, 

afin d'établir qu'ils satisfont aux normes recommandées par 1
1

OMS. Le Bureau des 

Fournitures s'occupe non seulement des fournitures de bureau, comme le pense le 

Professeur Aujaleu, mais aussi des fournitures techniques, par exemple matériel 

de radiologie, microscopes et vaccins, q u 4 l s'agisse d'articles rüéoessaires pour l'exé-

cution des projets de l'OMS ou d
f

achats effectués pour le compte des gouvernements. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Dr Dorolle des précisions qu'il vient 

de donner, mais persiste à penser que les tâches visées sous 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 

sont très analogues aux essais de vaccins qui figurent sous 4.15, 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que sous la rubrique "Achat de prépa-

rations pharmaceutiques», en haut de.la,page 26, on a prévu une somme peu importante 

pour couvrir l'achat de petites quantités de préparations pharmaceutiques sur les 

marchés locaux, en vue d'essais; ces préparations sont destinées aux laboratoires 

qui, pour le compte de l'Organisation, assurent la standardisation des produits phar-

maceutiques. Par contre, les vaccins visés à la page 4
5
, sous 4.15 (Fournitures), 

s o n
t en général des vaccins offerts à l'OMS par les gouvernements. Si des essais sont 

nécessaires, ils sont confiés à des laboratoires indépendants et les frais qui en 

résultent sont réglés par le Bureau des Fournitures. 

4.16 Traitement de l'information •:、-.::• 

M. SIEGEL attire l'attention du Comité sur le fait qu'il est prévu de 

recruter un assistant d'administration supplémentaire pour faire face en 1965 au 

surcroît de travail dont le service aura vraisemblablement à s'acquitter. 

4.17 Interprétation 

M. SIEGEL dit qu'aucune modification n:'est envisagée pour 19^5• 

. '. Lé PRESIDENT déclare que l'examen de la section 4 est ainsi terminé. 

• ' » . . . 

Questions générales 

Le Dr LAYTON voudrait faire, avant que le Comité n'en finisse avec la 

section deux observations concernant le résumé des prévisions budgétaires qui 

figure aux pages 斗-10 des Actes officiels No 130. Pour ce qui est d'abord du 



chapitre (Loyer et entretien des locaux), section 4, en haut de la page 6, il 

constate que les prévisions de dépenses pour 1965 ont notablement augmenté et il se 

demande quelle en est la raison puisque 1
1

 Organisation, à cette époque, emménagera 

dans le nouveau bâtiment du Siège. Peut-être serait-il possible de prendre les dispo-

sitions intérieures voulues pour que, par souci d
1

économie, les services qui occupent 

les locaux les plus coûteux dans divers quartiers de Genève soient les premiers à 

s
f

 installer dans le nouveau bâtiment. 

D'autre part, en ce qui concerne le chapitre 20 (Voyages et： transports), 
“ • • • •. . . ； 

section 斗，au bas de la page 5， le Dr Layton constate que les dépenses prévues pour 

les voyages des conseillers temporaires en 1965 sont de $108 710， ce qui représente 

‘'
Г

•‘ • . .•、:-: vs..-. -：： : ：•： ••： . • 
une augmentation notable. Chaque article de ce chapitre prévoit des voyages en mis-

-. . . . . . • • -- • . :.....•：卜 . . 

sion，mais aucune indication n
f

est donnée sur le but de ces voyages• Les dépenses a ce 

titre dépasseraient légèrement $2 000 000， ce qui représente une fraction considérable 

du budget total de l'Organisation, Sans doute y a-t-ii des charges inévitables, par 

exemple les congés dans les foyers prévus par le Statut du Personnel, mais le 

Dr Layton aimerait avoir un peu plus de détails sur les voyages nécessités par le 

programme d
T

exécution; le Conseil exécutif pourrait alors se faire une idée claire dé 

1'emploi des fonds en question. Sans songer à imposer actuellement un surcroît de 

travail au Directeur général, il se demande s'il ne serait pas possible de fournir 

au Conseil exécutif, peut-être à sa session d
f

été， une liste des voyages en mission 



effectués par le personnel du Siège qui indiquerait dans chaque cas le nom de 

l'intéressé, l'objet du déplacement, le lieu de destination et le total des 

dépenses engagées. Se rendant fort .bien compte qu'il s'agirait d'une tâche énorme, 

il propose de fixer un seuil et de ne tenir compte que des missions entraînant 

plus de $500 de frais de voyage. 

Le Dr WATT souscrit aux observations du Dr Layton mais propose qu'au 

lieu de fixer un seuil arbitraire, le Comité opère un sondage de tous les voyages 

effectués. 

Le Dr LAYTON trouve cette proposition intéressante et s'y rallie en 

partie. Toutefois, un sondage ne répondrait pas entièrement à ses intentions. 

Pour lui, il s'agit en effet de voir comment les voyages en mission (lieu de 

destination des fonctionnaires et durée de leurs séjours) contribuent à la bonne 

exécution du programme. C'est une grosse somme que 2 millions de dollars et il 

y aurait avantage à•savoir dans le détail comment on l'utilise. Personnellement, 

il préférerait au sondage une formule qui permette d'obtenir un tableau d'ensemble. 



M. ZOHRAB.，suppléant du Dr Turbott, partage sans .réserves l'avis du 

Dr Layton; il estime lui ai^ssi que l
1

on obtiendrait une vue plus exacte des choses 

en fixant un seuil de dépenses. 

Le Dr EVANG reconnaît qu'il y aurait lieu de rendre clairement compte de l'uti-

lisation de tous les fonds versés par les Etats Membres* Toutefois, on ne doit pas 

oublier que les données fournies tomberaient aussi sous les yeux de personnes qui, à 

la différence des membres du Comité permanent, ne sont pas pleinement averties du carac-

tère spécial de 1
1

 Organisation. Les frais de voyage attirent toujours l
1

attention et 

il pourrait être extrêmoment préjudiciable à 1'Organisation de souligner inutilement 

les dépenses que le Siège effectue à ce titre. Il penche donc en faveur du sondage 

proposé par le Dr Watt
л 

Quant à déterminer le résultat des voyages^ c'est là une question extrêmement 

difficile. Il peut se poser à un Etat Membre des problèmes sanitaires qui ne peuvent 

être résolus autrement que sur place par un fonctionnaire de 1'Organisation mais qu
!

il 

n
!

y aurait pas intérêt, en raison de leur caractère confidentiel, à rendre publics 

dans un rapport， 

• . . . . . . . •-.• . 

M. SIEC-SLj répondant à la. première • question du Dr Layton relative à 1
1

 augmen-

tation des crédits de location et d
1

 entretien des locaux pour .1965, explique que le 

chiffre indiqué représente, la fracticn
1

 du coût total des Services communs imputable à 

la section 4 du budget; il s
1

 agît de frais directement en rapport avec le transfert 

dans les nouveaux locaux et qui augmenteront certainement par la suite
 #
 Il propose 

que la question soit examinée plus en détail lorsque le Comité en viendra à la partie 

du budget relative aux Services communs• 



Le Dr Layton a également évoqué la possibilité de réaliser des économies 

lors du déménagement. M. SiegeX donne au Comité l'assurance que cette question a été 

déjà longuement étudiée, mais il ne sera pas nécessairement plus économique de trans-

férer certains éléments du Secrétariat dans le nouveau bâtiment avant que les services 

de base n
f

y soient installés. Quoi qu
f

il en soit, l'Administration se rappellera les 

observations du Dr Layton au moment d'arrêter les plans de déménagement et s
1

effor-

cera de réaliser les plus grandes économies possibles. 

Pour ce qui est des voyages, les chiffres indiqués au chapitre 20 (Voyages 

et transports), page 5 des Actes officiels N0 130, comprennent le personnel des 

missions et celui des bureaux régionaux aussi bien que lé personnel du Siège. A. ce 

sujet
д
 le Comité pourra consulter le "Résumé par numéros du code des dépenses, des 

prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire" qui figure à la page 19. 

S
1

il a bien compris le sens des échanges de vues qui ont eu lieu, les sugges-

tions du Dr Layton et du Dr Watt concernent les voyages effectués par le personnel du 

Siège, peut-être conviendrait-il de constituer un groupe de travail restreint qui 

pourrait examiner les dossiers de l'Organisation relatife aux voyages en question; en 

effet, s
1

il fallait produire un document contenant les renseignements demandés, ce 

document serait sans aucun doute très volumineux et se préparation entraînerait, 

outre une grande perte de temps, des dépenses considérables. 

Peut-être le Comité permanent voudra-t-il bien préciser en outre à quelle 

année se rapportent les frais de voyages qui l
1

intéressent. 
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Le Secrétariat est à la disposition du Comité pour fournir tous les 

renseignements qui seront demandés, sous quelque forme que ce soit, с
r

est-à-dire 

relevé des dépenses dépassant un certain seuil, sondage au hasard, ou communication 

des dossiers à un groupe de travail» 

Pour conclure, M. Sîegel rappelle les éloges que Assemblée générale des 

Nations Unies a adressés à 1
Т

0МБ par l'entremise du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires, lequel a félicité l'Organisation de 
‘ • ‘ * • -' . - : , . • ... • - • ' ' . 

1
T

initiative qu
l

elle a prise en décidant, il y a plus d'un an, que dans la plupart 
‘. • . . . . . . » . 

des cas, les membres du personnel voyageraient en classe économique et non pas en 

première classe, 
' • • . ..：.. ' ' .； ....•'‘. -í. .； „Г.：. 

Le PRESIDENT estime personnellement que 1'Organisation est fort bien 

administrée. Le graphique в, annexé au document EB33/AP/WP/4, montre qu'en 1964 

93,杯9 % des crédits budgétaires seront affectés au programme d'exécution; le solde 

disponible pour 1'administration d'im organisme aussi important que l'OMS est donc 

relativement très faible et correspond bien aux normes d'une entreprise bien gérée. 

Cela bien entendu n'interdit nullement au Comité d'examiner en détail la situation 

des frais de voyages en mission。 

Le Dr LAYTON, revenant sur une de ses observations .-antérieures en ce qui 

concerne l'emménagement dans le nouveau bâtiment, déclare qu'il n'envisageait nulle-

raent que des membres du personnel soient transfères dans des locaux non chauffés ou 

dont l'entretien ne serait pas convenablement assuré. C'est à-l'ordre des déméñágements 



qu'il songeait et il a été heureux d‘apprendre que la question avait déjà retenu 

1
1

attention de M . Siegel, comme il 1
!

avait d'ailleurs présumé• 

Pour ce qui est des observations du Dr Evang sur la publication de relevés 

des frais de voyage, le Dr Layton craint fort que les sommes dépensées à ce titre ne 

soient déjà, dans une certaine mesure, bien connues du grand public. Il reste qu'un 

crédit très important est inscrit au budget et que son emploi n
r

est pas expliqué en 

détail. En revanche, tous ceux qui auraient connaissance des détails qu'il a demandés 

pourraient se convaincre que les fonds sont utilisés à bon escient. Il est hors de 

doute que la réforme du régime des voyages, mentionnée par M, Siegel, a suscité 

beaucoup d'éloges tout à fait mérités； tous les membres du Comité permanent le savent, 

et il faut en féliciter le Directeur général et le Secrétariat. 

Le Dr Layton n
f

est nullement opposé à la constitution du groupe de travail 

proposé. Après tout, le Comité a pour tache d
1

 examiner les dépenses engagées à des 

titres divers et il ne remplirait pas entièrement cette tâche s'il n
f

examinait pas 

également l'utilisation d'un crédit de $2 ООО 000 demandé pour les frais de voyage. 

Répondant à une question du Professeur ZDANOV concernant la section 9, 

(Autres dépenses réglementaires de personnel), sous "Services administratifs", du 

tableau "Prévisions de dépenses revisées pour 1964 au titre du budget ordinaire" 

(page 11 des Actes officiels N0 1)0), M. SIEGEL renvoie le Comité à la ventilation 

donnée dans le Résumé des prévisions budgétaires, à la section 7 (page 7) et à la 

section 9 (pages 8-9). Il signale également que le document EB33/AP/WP/3 indique 

quels sont les postes couverts par les diverses rubriques du résumé des prévisions 

budgétaires. 



一 95/96 -

Le PRESIDENT constate que la proposition de M, Siegel tendant à créer un 

groupe de travail semble répondre aux désirs du Dr Layton et du Dr Watt. Ce groupe 

de travail aurait pour mandat d'examiner la documentation relative aux voyages en 

mission et de rendre compte au Comité permanent^ en indiquant les mesures que le 

Comité devrait prendre. 

Le Dr LAYTON se demande s'il ne serait pas préférable， le Comité étant 

pressé par le temps， que le groupe de travail fasse rapport directement au Conseil 

exécutif. 

Le PRESIDENT estime qu
f

il incombe au Comité permanent d'achever ses propres 

travaux• Le groupe de travail n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour s'acquitter 

de sa tâche. Il suggère que ce groupe de travail soit composé du Dr Evang, du 

Dr Layton, du Dr Watt et du Dr Gunaratne. 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est levée à 12 h.35. 
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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1965, COMPTE TENU DE LA RESOLUTION Vm5.62 : Point 6.1 de 1

T

ordre 
du jour (Actes officiels N0 Documents EB33/20 et EB33/af/wp/i-6) (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

斗•8 Protection et promotion de la santé (suite) 

Le Dr LAYTON， se référant à la section ^.8.2 (santé mentale), demande 

s
 f

il est nécessaire de continuer à employer un consultant pour 1
1

 étude sur l'épidé-

miologie des troubles mentaux^ qui se poursuit maintenant depuis sept ans. Cette 

étude est—elle permanente ou son achèvement est-il en vue ？ 

Le Dr GRUNDY indique que des travaux touchant 1
1

épidémiologie des troubles 

mentaux sont en cours depuis 1957， sous diverses formes. Sur le plan théorique, 

par exemple, les Cahiers de santé publique ont publié deux études : 1'une portant 

sur 1
1

épidémiologie en psychiatrie et 1
1

 autre sur les méthodes épidémiologiques 

dans 1
1

étude des troubles mentaux. Les résultats de ces travaux ont été appliqués 

à des sujets particuliersnotamment à une étude de longue haleine entreprise sur 

les troubles mentaux en Israël (où les statistiques sont particulièrement bonnes et 

où la population présente des différences ethniques) et une autre sur 1
f

épidémiologie 

de l'épilepsie et des troubles apparentés. 

Il s
1

agit nécessairement d*un programme à long terme car, pour de multiples 

raisons, 1
1

épidémiologie des troubles mentaux est 1
f

un des chapitres les plus ardus 

de 1
1

épidémiologie. La classification des troubles mentaux est extrêmement 
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difficile, du fait qu'aucun accord général n'a encore été réalisé sur les critères 

de diagnostic à utiliser, même à 1
T

endroit ci
1

entités aussi bien définies que les 

états maniaco-dépressifs et schizophréniques. La seule chose à faire est donc de 

tenter d'établir une classification susceptible ci
1

 être universellement acceptée 

et de définir ces états aux fins d
f

enquêtes internationales, tout en procédant en 

même temps à un certain nombre d
1

études épidémiologiques limitées. Il va de soi 

que 1
f

on se propose d'amplifier les études et, dès que la classification aura été 

adoptée, que les préparatifs essentiels seront achevés' et que les critères de 

diagnostic auront été fixés^ on entreprendra d'élargir le champ des travaux non 

seulement dans les pays les plus avancés, mais aussi dans ceux qui sont économique-

ment moins développés et où les investigations préliminaires donnent à penser qu
f

\m 

problème se pose également, aussi sérieux peut-être, encore que différent, et dont 

on sait très peu de chose. 

A l'heure actuelle, un programme étendu de recherches sur les troubles 

mentaux est en cours d Elaboration : il comprend des recherches neuro-physiologiques 

de base, des recherches épidémiologiques^ des recherches de pathologie clinique 

et d
f

autres encore sur 1
1

 organisation des services de santé mentale• L'étude 

épidémiologique fait partie du programme d
T

ensemble, et on la tient pour essentielle• 

Le Dr LAYTON se déclare entièrement satisfait par ces explications. 



A propos de la section 4/8；.5 (Maladies cardio-vasculaires)， le 

Professeur AUJALEU fait observer que le texte relatif à ce service n
f

 indique pas 

le nombre de consultants nécessaire, Il demande si l
f

on fera appel à un consultant 

uniquement pour la question des varices, doutant que cette question soit assez 

importante pour requérir à elle seule les services d
f

un consultant. 

Le Dr GRUNDY répond que l'on a prévu au total des services de consultants 

pendant trois mois : un pour 1
1

 étude de la fréquence globale et de la prophylaxie 

des cardiopathies rhumatismales, un pour 1
f

étude des varices et un pour celle du 

coeur pulmonaire. Les deux dernières études représentent la suite des travaux 

entrepris par le service et qui ont déjà fait quelques progrès. 

L
1

 étude des varices passe par les stades normaux de la recherche. Le 

premier, qui est presque achevé, consiste à établir des normes de mesure pour la 

notation des observations; le suivant, que l'on espère franchir au cours de la 

présente année, est constitué par une étude épidémiologique fondée sur les normes 

déjà établies : on compte évaluer dans plusieurs régions la fréquence des varices 

en fonction du degré d
f

invalidité, de l
f

existence de l'affection chez les membres 

d'une même famille, du métier et d'autres facteurs pertinents. On espère pouvoir 

procéder en 1965 à 1
i

analyse des données recueillies en 1964, et cHest à cette fin 

qu
f

il est proposé d'engager un consultant pendant un mois. 

Le Professeur AUJALEU regrette que le problème des varices soit mis sur 

le même plan que des maladies plus importantes : il devrait y avoir un ordre de 

priorité. 



Le Dr FEJFAR (Maladies cardio-vasculaires) estime que les remarques du 

Professeur Aujaleu seraient justifiées si I
s

 on envisageait de s
!

occuper uniquement ” 

des varices primaires, mais en fait, le sujet à étudier est celui des varices 

veineuses considéré en liaison avec la thrombose veineuse, et son importance a 

été soulignée lors de la trente et unième session du Conseil exécutif. Son étude 

est liée à des travaux sur d
T

autres cardiopathies，par exemple sur ischémie 

cardiaque et les manifestations thrombo-emboliques• En d
T

autres termes, le problème 

des maladies vasculaires et de la thrombose sera étudié du point de vue artériel 

(athérosclérose et ischémie cardiaque) et du point de vue veineux (thrombose vei-

neuse^ varices veineuses et thrombo-embolies). 

Il est intéressant de noter que les renseignements statistiques de la 

première heure indiquaient que les varices étaient probablement le trouble circu-

latoire le plus fréquent, et qu'on 1
1

 observait chez environ 10 % des femmes adultes 

et 8 % des hommes adultes des populations de 1
!

Europe et de 1
!

Amérique du Nord. 

Le Professeur AUJALEU considère que ces pourcentages ne constituent pas 

un argument suffisant : ce qui importe
5
 с Vest la gravité ci

!

une maladie, sa diffu-

sion et sa répercussion sur 1
1

 état social des populations• Le sujet en question 

semble plus voisin d
T

une recherche de pathologie que d
T

une recherche de santé 

publique• 

Le Dr WATT, qui a une certaine expérience de la recherche с ardió-vas culaire, 

se .félicite des considérations avancées par le Dr Pejfar, Les conseillers du National 



Heart Institute des Etats-Unis d'Amérique ont signalé à maintes reprises que l
f

on 

négligeait la circulation veineuse, les spécialistes des maladies cardio-vasculaires 

ayant tendance à s
1

occuper plutôt de la circulation artérielle. Les observations 

recueillies donnent à penser que les veines sont affectées par le même processus 

que les artères, la différence dans les manifestations pouvant être due à la dif-

férence dans la pression sanguine• L
T

exactitude de 1
T

hypothèse n
T

a pas encore été 

démontrée, mais les constatations faites suffisent à indiquer que le processus de la 

sclérose artérielle n
!

est pas exclusivement limité aux vaisseaux où s
f

exerce une 

pression élevée. Il est donc tout à fait justifié d
1

étudier conjointement les deux 

circulations. Les explications données par le Dr Pejfar ont certainement permis de 

mieux voir 1
T

ordre de priorité que méritent les sujets dont il s
1

agit. Le Dr Watt 

aurait éprouvé certains doutes sur 1
T

opportunité d
T

une étude indépendante des varices, 

mais il est fort satisfait de savoir qu
!

il s
1

 agit d
r

une étude englobant les deux 

circulations. 

Le Dr LAYTON ne peut se rallier aux vues du Dr Watt. Il a toujours cru 

comprendre que les programmes de recherche de 1
T

 Organisation devaient être orientés 

vers des services particuliers et il s
T

 inquiète de toute extension de la recherche 

qualifiée assez vaguement de '"fondamentale". 

Le Dr EVANG voudrait savoir si opposition du Dr Layton repose sur les 

mêmes considérations que celle du Professeur Aujaleu, ou s
1

il est opposé à 1
T

 idée 

de confier des activités de ce genre à des consultants• Il rappelle que le Comité 

a déjà approuvé le recours à des consultants dans d
T

autres sections du programme. 



Le Dr Evang partage les vues du Dr Watt. Si 1
f

on peut et si l'on doit 

étudier la circulation artérielle (et lui-même n'y voit pas d'objection), il faut 

également étudier la circulation veineuse. 

Le Dr Evang souligne également que les répercussions des maladies veineuses 

sur la santé publique ne sont pas à sous—estimer• Son expérience antérieure d
 T

omnipra-

ticien lui a montré à quel point les varices sont répandues chez les femmes^ et 

combien cette maladie est importante non seulement du point de vue esthétique, mais 

aussi somatique. Une étude épidémiologique ferait vraisemblablement apparaître qu'il 

convient d'en faire le plus grand cas sous 1
T

angle de la santé publique• 

Le Dr LAYTON est tout à fait d'accord avec le Dr Evang : il est simplement 

logique d
1

 étudier les deux circulations. Ce qui le préoccupe, с
f

est la tendance 

constante vers la recherche fondamentale. Encore qu'une étude des varices puisse être 

utile à bien des fins, il estime, avec le Professeur Aujaleu, que cette affection ne 

peut être considérée comme posant un problème de santé publique dans le sens ordinaire 

de 1
T

expression. 

Le PRESIDENT rappelle que le même principe a été invoqué à la séance pré-

cédente à propos de la santé publique vétérinaire; on a alors expliqué que la pratique 

est d'inclure des recherches dans la section considérée. Il a lui-même demandé si le 

projet avait été approuvé en principe par le Comité consultatif de la recherche mé-

dicale, et il lui a été répondu par l'affirmative. Il posera la même question dans le 

cas présent, car il serait difficile au Comité des questions administratives et finan-

cières de désapprouver un projet auquel a souscrit le propre organisme consultatif 

de 1‘Organisation. 



Le DIRECTEUR GENERAL indique que la répbnse est de nouveau affirmative. Il 

ne pense pas，comme le Dr Layton, que le programme de recherche médicale de l'OMS 

soit limité à la recherche appliquée, opposée à la recherche fondamentale. Celui 

qu
!

a approuvé la Douxième Assemblée mondiale de la Santé montre clairement que les 

activités ne doivent pas se borner à la recherche appliquée ou à celle qui est entre-

prise en vue de résultats immédiats, mais englober l
f

ensemble du domaine de la recher-

che ; c
f

e s t pourquoi des travaux très approfondis ont été entrepris dans certains 

secteurs, par.exemple .sur la résistance des vecteurs aux insecticides ou sur la 

génétique des insectes. Le débat qui a eu lieu le jour précédent sur le programme 

d
f

immunologie a nettement montré que la politique arrêtée par l'Assemblée mondiale 

de la Santé ne comporte pas de limites de ce genre. Au cas où une analyse du pro-

gramme donnerait 1
T

 impression qu
T

 il existe une tendance à mettre en relief certains 

domaines, le Comité se souviendra que 1
T

Assemblée mondiale de la Santé a demandé que 

des recherches soient menées dans des domaines tels que ceux des maladies transmissi-

bles - où 1
T

 expérience de 1
r

 Organisation est grande - et des maladies chroniques 

comme le cancer et les maladies eardio-vasculaires. Le document qui sera soumis au 

Conseil exécutif touchant les priorités établies dans le cadre du programme de la 

recherche médicale èt les travaux accomplis en 1963 fera ressortir que les activités 

proposées au sujet des maladies cardio-vasculaires forment un élément du programme 

que le Comité consultatif de la recherche médicale a examiné et dont il a recommandé 

la mise一en oeuvre• 



Le Professeur AUJALEU n'a pas mis en cause l'opportunité pour 1
1

Organisa-

tion de faire de la recherche et de 1'inclure même dans les sections correspondantes 

du programme. La question des varices a été pour lui l'occasion de regretter une 

certaine absence de priorités. Il préférerait que l'Organisation, dont le budget 

e s t

 limité, concentre ses efforts sur les questions les plus importantes plutôt que 

de tenter de s'occuper de tout. L'importance des maladies cardio-vasculaires ne fait 

pas de doute, mais on ne peut en dire autant des maladies veineuses telles que les 

varices. Il n'insistera pas sur cette question pour le moment, mais il demande ins-

tamment au Secrétariat de ne pas perdre de vue la nécessité d'établir un ordre de 

priorité. 

Le Dr LAYTON explique que ce qu'il avait à l'esprit ne saurait être mieux 

exprimé que par le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA2.19, où sont 

énoncés des principes qu'a réaffirmés la Douzième Assemblée mondiale de la Santé ： 

"üne priorité de premier rang", lit-on à ce paragraphe, "doit être attribuée aux 

recherches intéressant directement les programmes de l'Organisation mondiale de 

la Santé". 

Le Dr FEJPAR (Maladies cardio-vasculaires) rappelle qu'à sa dernière session, 

le Comité consultatif de la recherche médicale a émis une recommandation rejoignant 

quant au fond les préoccupations du Professeur Aujaleu, à savoir qu'à l'avenir les 

efforts devraient se concentrer sur certains secteurs de la recherche cardio-vascu-

l a i r e o ù

 ^ collaboration internationale est nécessaire et où les travaux sont 

e n c o r e

 ^suffisants. Les problèmes relatifs à la thrombose et aux maladies vasculaires 

ont été spécialement mentionnés. En application de cette recommandation, un groupe 



de consultants s'est réuni au début de décembre 1963 en vue de donner des avis sur 

les mesures à prendre, et un rapport sur le sujet paraîtra dans le quatrième numéro 

de 1965 du Bulletin de V0№>. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Layton d'avoir évoqué la résolution 

de l'Assemblée» Ses remarques antérieures tenaient à ce qu'il craignait que le 

Dr Layton ne pense aux projets sur le terrain. 

Le PRESIDENT propose de ne pas poursuivre la discussion, les opinions 

semblant également divisées entre les membres du Comité. 

Il en est ainsi décidé, 

A propos de la section 4.8,6 (Cancer), le Dr IAYTON appelle 1
!

attention 

du Comité sur le paragraphe 2 de l
f

énoncé des "fonctions et responsabilités"
9
 à 

savoir "stimuler, encourager et coordonner les recherches appliquées, en particulier 

sur l'étiologie et 1
1

 anatomo-pathologie des lésions néoplasiques". Il se demande 

comment de telles recherches peuvent être "appliquées". 

Le Dr GAKLIN sxpose les "travaux de son service en roatisr© de recherche 

appliquée, qui intéressent deux centres : le centre international de référence pour 

la fourniture d'animaux d'expérience porteurs de tumeurs, à Amsterdam, et le centre 

européen pour la fourniture de souches congelées transplantables de tumeurs, à 

Stockholm. Des tissus congelés sont fournis à de nombreux pays, ainsi qu'aux centres 

de coordination de Santiago pour l'Amérique du Sud, de Tokyo pour la Région du Paci-

fique et de Bombay pour l'Asie. Des travaux sont en cours pour l'établissement d'une 

classification et d'une nomenclature internationales des tumeurs, et il faut espérer 



que la classification sera utilisée par tous les intéressés sur le terrain. Sont 

également en cours des recherches épidémiologiques sur l'étiologie des tumeurs 

humaines ainsi que des travaux sur la prophylaxie et la lutte anticancéreuses* 

Le Professeur AUJALEU fait observer., à propos du comité d
1

 experts du 

traitement du cancer dont on propose la création, que le traitement du cancer ne 

figure pas dans la liste des fonctions et responsabilités du service. A son avis, 

la tâche envisagée (examiner 1
!

état actuel du traitement du cancer pour les princi-

pales localisations et formuler des recommandations sur les méthodes les plus appro-

priées de traitement pour chaque localisation principale) dépasse largement les 

possibilités d'un comité de huit experts qui doit siéger pendant une semaine; elle 

conviendrait mieux à un petit congrès international. Sa description ne peut-elle 

induire en erreur ？ 

y 

Le Dr CAKLIN explique que des méthodes de traitement différentes sont uti-

lisées suivant les pays, et qu
J

on ignore encore quelle est la meilleure. La tâche 

destinée au comité d
1

 experts consisterait à envisager une méthode uniforme pour 

1
1

 étude des résultats du traitement^ ainsi qu
!

une classification et une nomenclature 

standard pour les tumeurs. Le comité d
1

 experts ne pourrait examiner des méthodes pour 

chaque genre de traitement^ mais une approche générale de base sera utile. 



Le Professeur AUJALEU se déclare très satisfait des explications données. 

Il apparaît que les tâches qui seront confiées au comité d'experts ne correspondent 

pas tout à fait à la description qui en‘est donnée. Ce comité pourrait analyser les 

résultats et donner des conseils généraux sur les méthodes de traitement^ mais non 

des avis sur la façon de traiter telle ou telle forme de cancer. 

4.9 Hygiène du milieu 

M. SIEGEL fait observer que, pour cette division, plusieurs augmentations 

proposées sont compensées par des diminutions. Cela mis à part, les seuls changements 

consisteraient à transférer cinq postes précédemment financés sur le compte spécial 

pour l
r

approvisionnement public en eau (transfert mentionné à la première séance du 

Comité permanent) et à organiser en 1965 deux réunions de comités d'experts, moyen-

nant une dépense estimée à $11 000 pour chacune d'elles. 

Le Dr LAYTON aimerait avoir quelques précisions sur les "conséquences de 

l
f

accroissement démographique" mentionnées au paragraphe l) de l'énoncé des attribu-

tions principales de la Division. 

V 

Le Professeur ZDANOV rappelle le débat qui a eu lieu à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé au sujet des services qui font l
f

objet des sections 4.9.1 et 

4.9.2; étant donné que ces deux services ont un effectif assez réduit pour être gérés 

ensemble, il se demande pourquoi on continue à les maintenir distincts l
r

un de 

1
T

autre• 



Le Dr KAUL, répondant au Dr Layton, explique que la Division se préoccupe 

des conséquences de l'accroissement démographique dans le domaine sanitaire en se 

plaçant du point de vue des besoins en matière d'assainissement et des effets des 

autres facteurs mentionnés au paragraphe l) de l'énoncé de ses attributions. Elle 

ne s'intéresse pas à l
r

aspect démographique proprement dit. 

En réponse à la question du Professeur Zdanov, le Dr Kaul rappelle que des 

observations quant à la définition et à l'analogie des fonctions des deux services 

considérés (Eau et Déchets, Pollution de l'Air et de l'Eau) ont été formulées à la 

trente et unième session du Conseil exécutif et à la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé. Prenant ces observations en considération, le Directeur général a redéfini 

certaines des attributions de ces services. Le Dr Kaul espère que le nouvel exposé 

des fonctions et responsabilités donne une meilleure idée de la situation. 

Le Secrétariat a abandonné la pratique antérieure qui consistait à grouper 

toutes les activités d'une division au lieu de les répartir entre des services dis-

tincts, parce qu'il est devenu nécessaire de détailler davantage la mise en oeuvre 

d u p r o s r a m m e e t d e

 Preiser les attributions et les responsabilités des membres du 

personnel. Le présent arrangement représente une tentative de définir le rôle des 

membres du personnel plutôt que d'établir une ligne de démarcation nette entre les 

activités, attendu qu'il y a nécessairement un certain chevauchement entre les deux 

services. 



Le Professeur ZDANOV estime, d
f

après son expérience, que les travaux des 

services en question ne devraient pas être répartis entre eau et déchets - comme 

semble 1
f

indiquer leur subdivision entre les rubriques : Eau et Déchets (4.9«l)> 

Pollution de l
f

Air et de l'Eau (4.9.2)， Approvisionnements publics en eau (4.9.6) 

- mais entre eau et air• Pour chacun de ces deux éléments, les problèmes demandent 

à être considérés dans une optique différente' étant donné, en particulier, que les 

types de pollution ne sont pas les mêmes. Quoi qu'il en soit, il s'agit dans les 

deux cas d
f

établir des normes et d
}

empêcher la pollution. Il serait donc peut-être 

plus rationnel de regrouper les trois services^ puis de les subdiviser de nouveau 

en deux services dont les attributions seraient les suivantes : 1) air - prévention 

de la pollution et purification; 2) eau - approvisionnement en eau, normalisation 

V 

et traitement des déchets. Le Professeur Zdanov n
f

entend pas faire de proposition 

formelle dans ce sens, mais le Secrétariat pourrait prendre cette suggestion en 

сonsidération• 

Le Dr EVANG estime avec le Dr Layton que la mention, dans la liste des 

attributions de la Division, de 1^importance particulière à accorder ”aux consé-

quences de 1
1

 accroissement démographique" n
f

est pas très opportune• D'après les 

explications qui ont été données, la Division semble s
f

occuper des problèmes d'hygiène 

et d
f

urbanisation, ainsi que des incidences de 1
1

 accroissement démographique local 

sur la santé• Peut-être le Secrétariat pourra-t-il trouver un libellé dans ce sens 

afin d'éviter de donner 1
1

 impression que l ^ M S en général^ et la Division de l'Hygiène 

du Milieu en particulier, s
1

 occupent du problème démographique dans son ensemble. 



Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, prend note des suggestions du 

Professeur Zdanov et du Dr Evang et dit qu'il en sera tenu eompte lorsque la liste 

des attributions sera remaniée* 
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soient biologiques ou non. En conséquence, il serait préférable de regrouper les 

fonctions qui font l'objet des sections et 4.9.5/ comme
:

cela se fait tous les 

jours pour les opérations sur le terrain, de façon qu'un même service s'occupe de 

tous les aspects de la lutte contre les vecteurs (études, pratique et programmes). 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer que, si les services 

s'occupent tous les deux de la lutte contre les vecteurs, leurs fonctions et res-

ponsabilités font apparaître une très grande différence quant à leurs domaines 

d'activité. Le service de la Biologie du Milieu ne s'occupe pas seulement de la 

lutte biologique, mais aussi de tous les problèmes biologiques de 1'hygiène du 

milieu comme, par exemple, l'évaluation limnologique de la qualité de l'eau. Etant 

donné l'importance que la lutte contre les vecteurs présente pour les' programmes de 

lutte contre les maladies transraissibles de l'Organisation, celle-ci fait une place 

particulière à la recherche d'agents biologiques de lutte contre les vecteurs, mais 

cette tâche est loin .d'être la seule attribution du service. Les experts dont chacun 

des services a besoin appartiennent à des catégories très différentes : 1'expert 

chargé du service de la Biologie du Milieu doit avoir une connaissance des pro-

blèmes d'ordre biologique, dont le servi ее de Lutte contre les Vecteurs ne s'occupe 

pas. 

En ce qui concerne la section 4.9.6 (Approvisionnements publics en Eau), 

j 
le Dr WATT estime que vu l'importance du programme d'approvisionnement public en 

eau et le fait qu'il s'agit d'une année où 1'Organisation commence à financer ces 



opérations sur son budget ordinaire, il serait souhaitable de fournir plus de 

renseignements au Conseil exécutif sur la situation financière du programme et 

sur son avenir. S“ns doute le Conseil aimerait-il être informé des engagements 

financiers existant au titre du programme, des fonds disponibles et de la base 

sur laquelle on peut tabler pour le développement du programme au cours des années 

à venir. Il convient， quand on examine les diverses possibilités d'expansion, de 

tenir compte des coûts relatifs et des désirs exprimés par les gouvernements
 #
 Il 

est donc nécessaire d'avoir une meilleure base d'analyse, à partir de laquelle on 

puisse faire des prévisions. 

V 

Le Professeur ZDANOV fait observer que les activités de l'Organisation en 

matière d
1

 approvisionnement public en eau se situent dans un secteur du développement 

où l'Organisation des Nations Unies et d
T

autres institutions spécialisées déploient 

une grande activité• Il aimerait connaître les mesures qui ont été prises pour assurer 

une coopération avec ces organisations, et savoir dans quelle mesure ce type d'acti-

vité doit prendre de l'extension à 1'avenir. 

A origine, le programme était financé sur un compte spécial, mais pour 

1'exercice 1965 certains crédits ont été inscrits au budget ordinaire. Le 
V 

Professeur Zdanov voudrait savoir quelles parties du programme doivent etre res-

pectivement financées sur le budget ordinaire et sur le Compte spécial, et en 

vertu de quelle décision du Conseil exécutif ou de 1
f

Assemblée de la Santé ce 
changement est intervenu ？ 



Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondant à la question du Dr Watt, 

indique que le Conseil exécutif examinera le programme d'approvisionnement public 

en eau au titre du point 2.7 de son ordre du jour, sur la base d'un rapport du 

Directeur général (document EB33/28) qui donne des chiffres globaux. S
1

 il ne s'agit 

pas là des renseignements financiers auxquels pense le Dr Watt, celui-ci pourrait 

peut-être préciser au Secretariat les autres informations qu'il désire obtenir. 

V 

Répondant à la première question du Professeur Zdanov, concernant la 

coopération avec les autres organisations qui s
f

occupent de 1
T

approvisionnement 

public en eau et de questions connexes, lé Dr Kaul explique que 1
!

OMS entretient à 

cette fin des rapports très étroits avec toutes ces organisations et, en particulier, 

avec 1
f

ONU, le Fonds spécial des Nations Unies, le Bureau de 1'assistance technique 

et 1
!

Organisation pour 1
1

Alimentation et 1
1

Agriculture. Un groupe inter-institutions, 

où I^OMS est représentée, se réunit une fois par an au moins pour examiner les pro-

blèmes relatifs à 1
1

éau. Sous 1
1

 égide du Conseil économique et social, un centre 

d
1

 aménagement des ressources hydrauliques a été créé à New York； l'OMS collabore 

étroitement avec ce centre et y a détaché un ingénieur. Certains programmes d
1

appro-

visionnement en eau de 1
T

 Organisation bénéficient ci
f

une aide financière du Bureau de 

1'assistance technique; d'autres programmes, parmi les moins ambitieux, feont finances 

par des fonds de 1
f

OMS； pour d
1

autres encore, en particulier ceux qüi concernent 

1
1

 approvisionnement en eau des collectivités rurales, 1 VOrgani-saiion coopère avec le 

FISE. Enfin/ le Fonds spécial a destiné une allocation à certains programmes patronnés 

par l'OMS Î с
!

est le cas d'un programme pour l'Inde (Calcutta)厂Qt d'un autro qui inté-

resse le Ghana. On compte que les organismes internationaux de financement apporte-

ront leurs concours à mesure que les programmes d
!

approvisionnement public en eau de 



l'Organisation atteindront le stade des réalisations. Une coopération analogue s'est 

instaurée pour les questions d'urbanisation, de logement et d'aménagement des villes 

6 t d 6 S C a m P a S n e S

'
 1 1

Organisation collaborant avec le Comité de l'habitation, de la 

construction et de la planification de l'ONU et étant représentée aux comités 

d

'
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 1
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 ^industrialisation, l'OMS coopère en particulier avec l'Organisation 

des Nations Ibies et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

En ce qui concerne la seconde question du Professeur Zdanov - celle du bernent 
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 ^latifs au Compte spécial sont donnés à 

l'annexe 5 de
s
 Actes officiels No 1

3
0 (fonds bénévole pour la protection de la 

santé). Les activités à financer sont, comme toujours, subordonnées à l'obtention 

des fonds nécessaires
# 



L
f

autorisation d'inscrire au budget ordinaire des crédits relatifs à 1
1

 appro-

visionnement public en eau a été donnée par la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé qui, dans sa résolution WHA12.48, section IV, a prié le Directeur général "de 

prendre des dispositions appropriées dans les programmes et budgets futurs pour per-

mettre à 1
1

 Organisation de maintenir son rôle directeur dans l'exécution d'un pro-

gramme mondial coordonné d'approvisionnements publics en eau et de fournir les ser-

vices techniques et consultatifs nécessaires aux gouvernements". 

4.10 Enseignement et formation professionnelle 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général/ indique qu
f

aucun changement n'est prévu 

pour l'année considérée pour ce qui est du personnel ou des voyages. 

Il est proposé de réunir deux comités d'experts, l'un qui s Occupera de la 

formation professionnelle et de la préparation d'enseignants pour les écoles de méde-

cine, compte tenu spécialement des besoins des pays en voie de développement (dépense 

estimée à $11 000), l'autre qui traitera des services de santé universitaire (dépense 

estimée à $10 200). 

Le Dr LAYTON demande si ce dernier comité relève bien du service de l'Ensei-

gnement de la santé publique (4.10.3)• A son avis, il se rattacherait mieux à un autre 

service, peut-être à celui de 1'Enseignement médical et paramédical. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, précise que du point de vue fonc-

tionnel la solution suggérée par le Dr Layton est parfaitement possible. En fait, 

la question touche à 1
1

 activité de 1
!

ensemble de la Division, et c'est en considérant 



la manière dont les tâches sont réparties au sein de celle-ci que, pour de simples 

raisons de commodité^ et sans faire intervenir aucunement la logique, on a rangé le 

comité d'experts sous la rubrique du service de l'Enseignement de la santé publique. 

4.11 Services d'édition et de documentation 

M. SIEGEL, Sous-Direсteur général, dit que le seul changement prévu en ce 

qui concerne le personnel est la création d'un poste de rédacteur au service des 

Actes officiels (pages 44 et 75)• Des augmentations de crédits sont proposées pour 

l'impression des publications ($57 150), les services d'Edition contractuels ($3000)， 

le matériel publicitaire pour les ventes ($1000) et 1
1

 achat d
f

ouvrages pour la 

Bibliothèque ($5000). 

Le Professeur AUJALEU demande si le Directeur général pourrait fournir au 

Comité permanent ou au Conseil exécutif, au cours de la présente session， un relevé 

indiquant les recettes procurées par la vente des publications. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que le rapport financier pour 1962 

indique à ce titre un montant de $172 581 pour ledit exercice (Actes officiels No 126， 

première partie^ annexe I). Le Secrétariat pourra fournir des précisions analogues 

pour toute période sur laquelle le Conseil exécutif désirerait être renseigné. 

Le Dr WATT demande si cette somme rentrera dans les recettes occasionnelles. 



M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond qu
1

il en est ainsi partiellement 

- • . . • .. •{ , ； •• • 
et indirectement. Le produit des ventes est versé au fonds de roulement des ventes, 

dont le solde est ramené, en fin d'année, à $40 000; toute somme excédant ce montant 

est virée au compte des recettes occasionnelles• 

Le Dr WATT est d'avis que toutes les sources de recettes occasionnelles 

devraient apparaître en détail, en tant qu'élément d'information régulier fourni au 

Comité permanent; peut-être serait-il possible de prévoir^ au moins approximativement, 

le montant d'une partie de ces., recettes. Il est possible qu
f

avec le développement de 

1
1

 Organisation^ le chiffre des recettes occasionnelles ne s'accroisse pas relativement, 

mais il est devenu très élevé et il serait utile ф l'examiner ；plus en détail. 

Le PRESIDENT propose que ces éléments Л
1

 information soient à l'avenir 

…i. • • • • - 一 • . • . … 

fourni régulièrement au Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL, Sous-Dire с teur général^ signale que le tableau annexé au rapport 

sur la trente et unième session du Conseil executif, et qui indique les montants des 

recettes occasionnelles affectées au financement du budget ordinaire (Actes offi-

ciels N0 125， appendice 11, tableau 3) pourrait être mis à jour et constituer un 

élément régulier d'information destiné au Comité permanent du Conseil. L'année 

précédente, le Comité permanent a traité de cette question au chapitre V du rapport, 

qui semble se prêter à 1’insertion de ces informations additionnelles et du tableau 

mis à jour. 



Répondant à la question posée par le Professeur AUJALEU, M . Siegel indique 

que le fonds de roulement des ventes couvre le coût de l'impression des exemplaires 

supplémentaires mis en vente, de sorte qu'un tableau indiquant les recettes devrait 

également indiquer les dépenses pour donner une image exacte de la situation. С'est 

ainsi qu'il sera procédé si le Comité permanent y consent. 

Il en est ainsi décidé 

V 

Le Professeur ZDANOV pense q u ^ l serait également intéressant de voir 

dans quelle mesure les recettes occasionnelles'couvrent les dépenses occasionnelles, 

.c
 l

est-à--dire les dépenses imprévues. 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que le tableau dont il a été 

question indique à la fois les crédits du budget ordinaire et les prévisions supplé-

mentaires, de sorte qu,une fois mis à jour, il fera apparaître à la fois les recettes 

et les prévisions budgétaires. 

Se référant à la mention des éditions anglaise, française et espagnole 

de la série des Actes Officiels, 11.5 (Actes officiels), le Professeur ZDANOV 

demande si une augmentation de crédit a été envisagée pour l
f

édition russe. 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur, indique que les documents publiés dans 

les langues dont il vient d'être fait mention sont adressés aux "Editions d'Etat 

pour la Littérature médicale", à Moscou, qui décident, compte tenu des possibilités 

de traduction, de celles qui seront publiées en russe. Le Directeur général n
f

a 

jamais vu aucune objection à la publication en russe de tout document publié dans 

les autres langues. 
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4.12 Coordination des programmes 

Evaluation des programmes 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, signale qu
,f

 aucun .'changement par., rapport 

à 1964 n'est envisagé роглг 1965» 

4.14 Planification sanitaire nationale 

M . SIEGEL indique qu
f

aucun changement n
1

 est proposé au titre du personnel, 

et que les prévisions accusent une certaine diminution pour ce qui est des voyages 

en mission. Il sera nécessaire, en raison du développement rapide du programme en 

Afrique, d'engager un consultant pour aider le service• 

； • 

Le Dr EVANG, prenant la parole en qualité d
1

 administrateur, estime qu'il 

est irrationnel de répartir entre des groupes distincts les tâches de planification 

assumées par les services visés sous 4.12, et 4.14. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'à vrai dire, les bureaux intéressés 

devraient, du point de vue technique, faire partie de la Division des services 

de santé publique. On peut voir, par le graphique 1 du document EB))/ap/wp/2, que 

G
T

est seulement à titre provisoire, et pour des raisons de coordination interne, 

qi^ils sont rattachés au bureau du Directeur général• Le Dr Evang peut être assuré 

que la question n,est. pas perdue de vue et qu'on espère être en mesure d'améliorer 

à bref délai la présentation de cet élément du budget. 



En réponse à une question posée par le Professeur Zdanov au sujet de 

1
1

 époque à laquelle le service de la planification sanitaire nationale a été 

constitué, M. Siegel rappelle que lors de 1
f

ouverture de la session du Comité, 

au cours de la discussion sur les Notes relatives à la présentation du programme 

et du budget, il a fait mention de certaines modifications organiques qui avaient 

été effectuées et qui constituaient une innovation dans le document considéré. 

Le premier alinéa du paragraphe 1.5 de ces Notes a trait à 1'une de ces modifica-

tions; il y est précisé que le service de la "Planification sanitaire nationale 

créé en 1963， figure sous une rubrique distincte dans les prévisions relatives à 

la mise en oeuvre du programme du Siège. 

^.15 Fournitures 

M . SIEGEL indique qu'aucun changement par rapport à 1964 n'est proposé 

pour 1965» 

Le Professeur AUJALEU estime qu
f

il n'est guère logique de faire figurer 

les essais et les achats de vaccins sous la section 4,15 - Fournitures - ; le 

service intéressé ne s
r

occupe-t-il pas normalement de 1
1

achat des fournitures de 

bureau ？ 

M» SIEGEL précise que le Bureau des fournitures est chargé à la fois de 

tous les achats de fournitures et de matériel médicaux et administratifs, effectués 

par l'OMS, y compris les vaccins; en outre, il a pour tâche d'organiser : les essais 

de vaccins et des autres préparations biologiques dont les spécifications sont 

fixées par le service compétent de l'Organisation. 



евзз/ар/м!п/з 
Page 27 

Le Professeur AUJALEU est' d
!

avis que dans ce cas, des dépenses analogues 

telles que celles qui figurent sous 4.4.1 (Fournitures pour étalons biologiques) 

page 24, 4.4.2 (Fournitures de réactifs immunologiques) page 25, et 4.4.3 (Achats 

de préparations pharmaceutiques) page 26, devraient être groupées avec les essais 

de vaccins sous 4.15 (Fournitures) page 45. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secrétaire, comprend fort bien 

l'équivoque qui s'est produite. Les services de la Standardisa.tion biologique et 

de 1'Immunologie procurent aux laboratoires et centres de recherche en rapports 

avec l'Organisation, des réactifs immunologiques, des réactifs biologiques et des 

étalons de substances biologiques• Quant aux essais de vaccins visés au bas de la 

page 45
д
 et pour lesquels il est demandé un petit crédit, ce sont des essais 

biologiques pratiqués sur les vaccins achetés ou reçus en don par l'Organisation, 

afin d'établir qu'ils satisfont aux normes recommandées par l'OMS. Le Bureau des 

fournitures s
1

occupe non seulement des fournitures de bureau, comme le pense le 

Professeur Aujaleu, mais aussi des fournitures techniques, par exemple matériel 

de radiologie, microscopes et vacсins^ qu'il s'agisse d'articles nécessaires pour l'exé-

cution des projets de l'OMS ou d'achats effectués pour le compte des gouvernements. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Dr Dorolie des précisions qu'il vient 

de donner, mais persiste à penser que les tâches visées sous 4Л.1, 4.4.2 et 4*4,3 

sont très analogues aux essais de vaccins qui figurent sous 15* 



Le Dr DOROLLE explique que sous la rubrique "Achat de préparations pharma-

ceutiques" ̂  en haut de la page 26, on a prévu une somme peu importante pour couvrir 

1
1

 achat de petites quantités de préparations pharmaceutiques sur les marchés locaux, 

en vue d
f

essais; ces préparations sont destinées aux laboratoires qui, au nom de 

1
1

 Organisation^ assurent la standardisation des produits pharmaceutiques, Par contrej 

les vaccins visés à la page 斗5， sous .斗(Fournitures), sont en général des vaccins 

offerts à 1'OMS par les gouvernements. Si des essais sont nécessaires, ils sont 

confiés à des laboratoires indépendants et les frai s qui en résultent sont réglés 

par le Bureau des fournitures. 

4.16 Traitement de 1'information 

"M. SIEGEL attire l
f

attention du Comité sur le fait qu'il est prévu de 

recruter assistant d
1

 administration pour faire face en 1965 au surcroît de tra-

vail dont le service aura vraisemblablement à s
1

 acquittera 

4.17 Interpretation 

M. SIEGEL dit qu
f

aucune modification n
l

est envisagée pour 1965. 

Le PRESIDENT déclare que Г
1

 examen de là section 4 est ainsi terminé. 

Questions générales„ 

Le Dr LAYTON voudrait faire, avant que le Comité n'en finisse avec la 

section deux observations concernant le résumé des prévisions budgétaires qui 

figure aux pages 4-10 des Actes officiels N0 1^0. Pour ce qui est d
f

abord du 



chapitre Jl (Loyers et entretien des locaux)广 socticn 4, en haut de la page 6, il 

constate que les prévisions de dépenses pour 1965 ont notablement augmenté et il se 

demande quelle en est la raison puisque 1'Crsanisation, à cette époque, emménagera.. 
. '••:.....--.-...... .".-...‘'.. . . •‘ •• “ ‘ . . ； … . . 

dans lo nouveau bâtiment du Siège, Peut-être serait-il possible de prendre les dispo-

sitions intérieures voulues pour que, par souci d
1

économie, les services qui occupent 

Igg lceaiix les ...plus, coûteux dans divers quartiers de Gsnève soient les premiers à 

s ' installer： dajis le nouveau bâtiment. 

D
:

autre part, en ce qui concerne le chapitre 20 (Voyages et transports), 

cection 4, au bas de la page 5, ls Dr layton constate que les dépenses prévues pour 

les voyages des corseillers temporaires en 1965 sont de $108 710, ее qui représente 

une augmentation notable. Chaque article de la section 4 prévoit des voyages en mis-

sion, mais aucune: indication n'est donnée sur le but de ces voyages. Les dépenses à ce 

titre dépasseraient Xégcrement $2 ООО 000, ce qui représente une fraction considérable 

du budget total de l'Organisation. Sans doute y a-t-ii des charges inévitables, par 
• ' . . . . 

t_ . : ••‘ : . , . . .� . 

exenple les congés dans les foyers prévus par le Statut du personnel, mais le 

Dr Layton aimerait avoir un peu plus de détails sur les voyages nécessités par le 

programme d'exécution; le Conseil exécutif pourrait alors se faire une idée claire de 

l'emploi des fonds en question. Sans songer à imposer actuslleraent un surcroît de 

travail au Directeur général, il se demande s'il ne serait pas possible de fournir 
au Conseil exécutif, peut-être à sa session d'été, une liste des voyages en mission 



effectués par le personnel du Siège qui 

intéressé, l
l

objet du déplacement, le 

dépenses engagées. Se rendant fort bien 

indiquerait dans chaque cas le nom de 

lieu de destination et le total des 

compte qu
l

il s'agirait d'une tâche énorme, 

il propose de ！fixer* un seuil e"t de ne "tenir compte qùg des missions entraînant 

plus de $300 de frais de voyage. 

Le Dr WATT souscrit aux observations du Dr Layton mais propose qu'au 

lieu de fixer un seuil arbitraire, le Comité opère un sondage de tous les voyages 

effectués. 

Le Dr LAYTON trouve cette proposition intéressante et s
 r

y rallie en 

partie. Toutefois， un sondage ne répondrait pas entièrement à ses intentions• 

Pour lui, il s'agit en effet de voir comment les voyages en mission (lieu de 

destination des fonctionnaires et durée de leurs séjours) contribuent à la bonne 

exécution du programme. С
T

 est une grosse somme que 2 millions de dollars et il 

У aurait avantage à savoir dans le détail comment on l'utilise. Personnellement, 

il préférerait au sondage une formule qui permette d'obtenir un tableau d
1

 ensemble 



M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, partage sans réserves l'avis du 

Dr Layton; il estime lui aussi que l
1

on obtiendrait une vue plus exacte des choses 

en fixant un seuil de dépenses. 

Le Dr EVANG reconnaît qu
f

 il y aurait lieu de rendre clairement compte de l'uti 

lisation de tous les fonds versés par les Etats Membres. Toutefois, on ne doit pas 

oublier que les données fournies tomberaient aussi sous les yeux de personnes qui, à 

la différence.des membres du Comité permanent^ ne sont pas pleinement averties du carac-

tère spécial de 1
1

 Organisation. Les frais de voyage attirent toujours 1
T

attention et 

il pourrait être extrêmement préjudiciable à 1
1

 Organisation de souligner inutilement 

les dépenses que le Siège effectue à ce titre. 工1 penche donc en faveur du sondage 

proposé par le Dr Watt. 

Quant à déterminer le résultat des voyages, c'est là une question extrêmement 

difficle. Il peut se poser à un Etat Membre des problèmes sanitaires qui ne peuvent 

être résolus autrement que sur place par un fonctionnaire de l
1

Organisation mais qu'il 

n'y aurait pas intérêt, en raison de leur caractère confidentiel,, à rendre publics 

dans un rapport. 

M. SIEGEL, répondant à la première question du Dr Layton relative à 1
f

augmen-

tation des crédits de location et d
1

entretien des locaux pour Ï965, explique que le 

chiffre indiqué représente la fraction du coût total des Services communs imputable à 

la section 4 du budget; il s
1

 agit de frais directement en rapport avec le transfert 

dans les nouveaux locaux et qui augmenteront certainement par la suite. Il propose 

que la question soit examinée plus en détail lorsque le comité en viendra à la partie 

du budget relative aux Services communs. 



Le Dr Layton a également évoqué la possibilité de réaliser des économies 

lors du déménagement. M. Siegel donne au Comité 1'assurance que cette question a été 

déjà longuement étudiée, mais il ne sera pas nécessairement plus économique de trans-

férer certains éléments du Secrétariat dans le nouveau bâtiment avant que les services 

de base n
f

y soient installés. Quoi qu'il en soit, l
1

Administration se rappellera les 

observations du Dr Layton au moment d
!

arrêter les plans de déménagement et s'effor-

cera de réaliser les plus grandes economies possibles. 

Pour ce qui est des voyages, les chiffres indiqués au chapitre 20 (Voyages 

et transports), page б des Actes officiels N0 comprennent le personnel des 

missions et celui des bureaux régionaux aussi bien que le personnel du Siège. A ce 

sujet, le Comité pourra consulter le "Résumé par numéros du code des dépenses, des 

prévisions de dépenses au titre du budget ordinaire" qui figure à la page 19-

S
1

il a bien compris le sens des échanges de vues qui ont eu lieu, les sugges-

tions du Dr» Layton et du Dr Watt concernent les voyages effectués par le personnel du 

Siège. Peut-être conviendrait-il dé constituer un groupe de travail restreint qui 

pourrait examiner les dossiers de 1
1

 Organisation relatif aux voyages en question; en 

effet, s'il fallait produire un document contenant les renseignements demandés, ce 

document serait sans aucun doute très volumineux et se préparation entraînerait, 

outre une grande perte de temps, des dépenses considérables. 

Peut-être le Comité permanent voudra—t-il bien préciser en outre à quelle 

année se rapportent les frais de voyages qui l
5

 intéressent. 



Le Secrétariat est St la disposition du Comité pour fournir "tous les rensei-

gnement qui seront demandés^ sous quelque forme que ce soit, с
T

est-à-dire relevé des 

dépenses dépassant un certain seuil, sondage au hasard, ou communication des dossiers 

à un groupe de travail。 

Pour conclure, M. Siegel rappelle les éloges que l'Assemblée générale des 

Nations Unies a adressés à l'OMS par l'entremise du Comité consultatif des Questions 

administratives et budgétaires， lequel a félicité l'Organisation de l'initiative 

qu'elle a prise en décidant， il y a plus d
T

un an， que dans la plupart des cas, les 

membres du personnel voyageraient en classe économique et non pas en première classe. 

Le PRESIDENT estime personnellement que l'Organisation est fort bien admi-

nistrée, Le graphique 6， annexé au document EB33/WP/4， montre qu'en 1964, environ 

93，斗9 % des crédits budgétaires seront affectés au programme d'exécution; le solde 

disponible pour 1
1

 administration d
f

un organisme aussi important que l'OMS est donc 

relativement très faible et correspond bien aux normes d'une entreprise bien gérée. 

Cela bien entendu n
!

interdit nullement au Comité d*examiner en détail la situation 

des frais voyages en mission. 

Le Dr LAYTON, revenant sur une de ses observations antérieures en ce qui 

concerne 1
1

 emménagement dans le nouveau bâtiment, déclare qu'il n'envisageait nulle-

ment que des membres du personnel soient transférés dans des locaux non chauffés ou 

dont 1'entretien ne serait pas convenablement assuré. C'est à l'ordre des déménagements 



qu'il songeait et il a été heureux d'apprendre que la question avait déjà reterm 

1
1

 attention de M. Siegel, comme il 1
f

avait d'ailleurs présumé. 

Pour ce qui est des observations du Dr Evang sur la publication de relevés 

des frais de voyage
s
 le Пг Layton craint fort que les sommes dépensées à ce titre 

soient déjà, dans une certaine mesure, bien connues du grand p u b l i c I l reste qu'un 

crédit très important est inscrit au budget 

détail. En revanche，, tous ceux qui auraient 

pourraient se convaincre que les fonds sont 

doute que la réforme du régime des voyages, 

et que son emploi n'est pas expliqué en 

connaissance des détails qu'il a demandés 

utilisés à bon escient. Il est hors de 

mentionnée par М
э
 Siçgel^ a suscité 

beaucoup d'éloges tout à fait mérités; tous les membres du Comité permanent le 

savait， et il faut en féliciter le Directeur général et le Secrétariat, 

Le Dr Layton n'est nullement opposé à la constitution du groupe de travail 

proposé. Après tout, le Comité a pour tâche d'examiner les dépenses engagées à der> 

titres divers et il ne remplirait pas entièrement cette tâche s'il n'examinait pas 

également l'utilisation d
f

un crédit de $2 ООО 000 demandé pour les frais de voyage. 

Répondant à une question du Professeur Zdanov concernant la section 9 

(Autres dépenses réglementaires de personnel) du tableau "Prévisions de dépenses 

revisées pour 1964" (page 11 des Actes officiels No 1)0), M, SIEGEL renvoie le 

Comité à la ventilation donnée à la section 7 (page 7) et à la section 9 (pages 8-9) 

Il signale également que le document ЕВЗЗ/AF/WP/3 indique quels sont les postes 

couverts par les diverses rubriques du résumé des prévisions budgétaires. 



Le PRESIDENT constate que la proposition de M. Siegel tendant à créer un 

groupe de travail semble répondre aux désirs du Dr Layton et du Dr Watt, Ce groupe 

de travail aurait pour mandat d'examiner la documentation relative aux voyages en 

mission et de rendre compte au Comité permanent en indiquant les mesures que le 

Comité devrait prendre. 

Le Dr LAYTON se demande s
r

il ne serait pas préférable^ le Comité étant 

pressé par le temps, que le groupe de travail fasse rapport directement au Conseil 

exécutif. 

Le PRESIDENT estime qu'il incombe au Comité permanent d'achever ses propres 

travaux. Le groupe de travail n
f

 aura pas besoin de beaucoup de temps pour s
1

 acquit ter 

de sa tâche. Il suggère que ce groupe de travail soit composé du Dr Evang, du 

Dr Layton, du Dr Watt et du Dr Gunaratne• 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h,35» 


