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Troisième séance 

Mardi 11 janvier 1966，à 9 hO〇 

Présents 

Dr J. WATT, Président et Rapporteur 

Dr J.-C. HAPPI, Rapporteur 

Dr D. E, BOYE-JOHNSON 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d
1

Amérique 

Cameroun 

Sierra Leone 

Dr A. DIBA (suppléant du 
Dr J, Amouzegar) 

Professeur R. GERIC 

Dr L. W. JAYESURIA (suppléant du 
Dr M。Din bin Ahmad) 

Dr К。N. RAO 

M . H. N. ROFFEY (suppléant de 
Sir George Godber) 

Dr K, EVANG (Président du 
Conseil exécutif) 

Secrétaire : 

Iran 

Yougoslavie 

Malaisie 

Inde 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Norvège 

Dr P. M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la 
résolution EB，6。R21 — 〜 — — — — — 

Dr T. ALAN (suppléant du Dr N. H. Pi^ek) Turquie 

Dr A. BENYAKHLEF Maroc 

Mlle A- F. W. LUNSINGH MEIJER Pays-Bas 
(suppléant du Professeur P. Muntendam) . 

Professeur P. MACUCH Tchécoslovaquie 

M, W . G. THORP (suppléant du 
Dr D. P. Kennedy) 

Nouvelle-Zélande 



- 67 -
EB37/AF/Min/3 Rev^l 

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE M, LAL BAHADUR SHASTRI, PREMIER MINISTRE DE L'INDE 

Le PRESIDENT se fait 1
!

interprète de la tristesse qu'a causée la mort sou-

daine de M, Shastri, Premier Ministre de l'Inde» Il demande aux membres du Comité et 

aux fonctionnaires du Secrétariat de se joindre à lui pour exprimer leur sympathie 

au Dr Rao, membre indien du Comité^ et d'observer un moment de silence en hommage à 

la mémoire de M . Shastri• 

Le Comité observe une minute de silence. 

Le Dr RAO remercie le Président ot les membres du Comité de leur manifesta— 
. . . : • ' ... . . . . . . . . . : . � . . . . . . . . . . . ‘ . . . . . • • . . , . . . . . . . . 

tion de sympathie pour son pays plongé dans l'affliction. M, Shastri avait consacré 

sa vie à lutter pour la paix et pour le progrès de son peuple； sa disparition sera 

ressentie comme une grande perte• * 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1967 : Point б Л de l'ordre du jour (Actes officiels N0 146; 
documents EB37/51 et EB37/af/vTp/5) (suite) — — — … — — — 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

斗 , 1 2 Services d
f

édition et de documentation . 

；•； • M., SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que le budget de -1967 prévoit 

cinq nouveaux postes, à la Division des Services d
1

 édition et dé documentation : 

un commis (documents) au Bureau du Directeur (section 4,12,O), trois traducteurs 

(section et un rédacteur débutant pour les publications techniques 

(section 4.12.2). Il n
f

y a pas de changement en ce qui concerno les voyages en mission. 
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Il ressort des pages 48 et 87 des Actes officiels N0 146 qu'un montant supplémentaire 

de $22 800 est prévu pour 1
f

impression des publications, en raison de la hausse des 

tarifs d'impression ($51 300) et de 1
f

accroissement du nombre de pages ($5100) et du 

nombre d
f

exemplaires des diverses publications ($4000)； 1’ augmentation totale de 

$60 400 pour ces divers éléments est partiellement compensée par le non-renouvellement 

du crédit de $57 бОО prévu en 1966 pour la publication de la Classification interna-

tionale des maladies, traumatismes et causes de décès. Des crédits sont également 

prévus pour faire face à la production par clos écrivains étrangers à l'Organisation 

d
f

 ouvrages de caractère général destinés à la célébration du vingtième anniversaire 

de l'OMS, en I968, et pour couvrir les dépenses afférentes à la production de matériel 

d'exposition et d'un film en préparation, 

ITACHOB, conseiller du Dr
 T

7att, aimerait .savoir tout d
!

abord quel profit 

on espère tirer des $8000 prévus au paragraphe с) de la section 4.12.0 (Matériel 

publicitaire pour la vente) et demande si cette somme représente une augmentation 、 

par rapport aux àhhees précédentes ou s
 T

il s
1

agit d'un'poste nouveau. Deuxièmement, 

M» Wachob constate, dans le tableau relatif aux Services d'édition et de documentation 

(page 82 des Actes officiels N0 146), que les prévisions budgétaires inscrites au 

Bureau du'Directeur pour le personnel-temporaire- sont passées"de" $40 000 en 1966 à 

$70 000 en 1967• Il se demande si les travaux supplémentaires prévus ne pourraient 

pas être effectués en partie par le personnel permanent du Bureau, 

M* SIEGEL précise, au sujet des dépenses relatives à la promotion des ventes, 

que le montant de $8000 prévu dans le budget de 1967 était déjà inclus dans les pré-

visions établies pour 1965 et 1966, comme il ressort du tableau figurant à la page 87 
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du volume .budgétaire. Toutefois
д
 le Secrétariat a établi il y a quelques années un rap-

port indiquant les recettes annuelles tirées de la vente des publications. .Ce rapport 

pourrait être mis à jour et réédité si tel est le voeu du Comité; il pourrait également 

fournir des renseignements relatifs aux dépenses qu'entraîne la promotion des ventes• 

En ce qui concerne la question posée par M . Wachob au sujet du personnel 

temporaire prévu pour le Bureau du Directeur, il faut souligner que le personnel perma-

nent du Вгдгеаи remplit déjà des fonctions bien déterminées et que l'on a surtout besoin 

de personnel temporaire pour d'autres services de la même Division» L'expérience montre 

que les besoins de l'Organisation en personnel temporaire ont été grandement sous-

estimés en I966; le tableau figurant à la page 82 du volume budgétaire montre d'ailleurs 

que les prévisions de I966 pour le personnel temporaire étaient en nette diminution 

par rapport à celles de 1965» 工 1 est apparu nécessaire de rétablir ces. prévisions à un 

niveau qui permettra de faire face au travail de la Division des «Services d'édition et 

de documentation. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait 

de celui que M . Siegel a mentionné sur les 

des ventes• Pour çe. qui est des projets de 

très utile de disposer d'un rapport du genre 

ventes de/publications et sur la promotion 

célébration du vingtième anriiversairë de 

l'Organisation, le Président aimerait avoir des renseignements plus détaillés, notamment 

en ее qui concerne les travaux qui doivent être confiés à des écrivains de l
1

extérieur. 

!

 Pour terminer^ abordant la question de 1
1

 interprétation, le Président déclare 

que, si à la' fin de chaque session des membres；; expriment leuîr gratitude aux interprètes, 

on ne s'est peut-être pas suffisamment demandé ce qui arriverait si l
f

Organisation ne 

disposait pas de fleurs services. Aussi demande—t一il s'il existe des plans, soit à l'OMS 

elle-même soit en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
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institutions spécialisées， poiir assurer en permanence des services d
f

interprétation 

de qualité. Le Président n
f

a pas, lors d'autres réunions, rencontré de tels services 

d
f

u n e qualité qui soit comparable à celle qui prévaut à l'OMS,, et il suggère que l'on 

s'emploie à trouver les moyens de les étendre à d'autres organisations. 

M . SIEGEL indique brièvement ce qui a été prévu pour célébrer le vingtième 

anniversaire de 1'Organisation. Sur les $70 000 inscrits à cet effet dans les prévi-

sions budgétaires de 1дб7, $30 ООО doivent servir à couvrir la réalisation d'un film 

qui est en cours de production et qui sera prêt en 1968, le solde des dépenses occa-

sionnées par ce film ayant été imputé sur les budgets de I965 et 1966, Une somme de 

$5000 est prévue pour du matériel d'exposition qui sera montré dans divers pays. Le 

reste, soit $35 000, sera Utilisé pour financer des publications relatives à 1
1

 oeuvre 

accomplie par l'OMS pendant ses vingt premières années d
!

existence; ces ouvrages seront 

rédigés par des auteurs de France et, si possible, d'URSS et d'Amérique latine• 

M . Siegel fournira volontiers de plus amples renseignements si le Comité le désire. 

En ce qui concerne les observations formulées par le Président au sujet des 

interprètes et des traducteurs, M , Siegel reconnaît que l
f

0MS a réussi A obtenir un 

travail d
1

 une qualité élevée， que l
f

o n e'spère maintenir à l'avenir. Toutefois, il semble 

douteux que 1
1

0№ puisse faire partager son succès dans ce domaine à d'autres organisa-

tions internationales, dont certaines éprouvent des difficultés à recruter et à garder 

des interprètes de classe. Le fait d'avoir pu mettre sur pied des services d'interpré-

tation et de traduction d'une telle qualité est à inscrire au crédit de 1
1

Organisation• 

Le PRESIDENT remercie M. Siegel des renseignements qu'il a fournis au sujet 

des dispositions prises pour célébrer le vingtième anniversaire de 1
1

Organisation, 

mais il aimerait surtout savoir quel sera le sujet des ouvrages composés par les 
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auteurs extérieurs à l'Organisation. Par exemple, l'auteur français traitera-t-il 

uniquement des réalisations de l'OMS dans son pays ？ 

M . SIEGEL explique que ces ouvrages traiteront de l'activité de l'OMS au 

cours de ses vingt années d'existence. Les personnes désignées pour les écrire auront 

la possibilité de voyager et de juger par elles-memes de 1
1

 oeuvre qu'accomplit l'Orga-

nisation dans l'ensemble du monde. Elles pourront ainsi composer des livres qui inté-

resseront les non-spécialistes^ et donc le grand public, et décrire comment l
f

(MS s'est 

efforcée d'aider les gouvernements au cours- des- vingt dernières années et- ее
 1

 elle a 

permis de réaliser de cette façon. Il n
f

est nullement question de limiter le contenu 

d'un ouvrage aux réalisations intervenues dans le pays dont l'auteur sera ressortissant. 

...， 

Le DIPECTEUR GENERAL indique que 1
1

 Organisation a déjà publié, à l'occasion 

de son dixième anniversaire^ un certain nombre d'ouvrages écrits par des auteurs 

n'appartenant pas à l'Organisation, notamment celui de Morgan sur les activités de 

l'OMS dans certaines parties de l'Amérique latine et de l'Afrique., celui de 

Pierre Gasear sur l
f

action menée en Asie et en Afrique et d'autres qui s Adressaient 

au grand public comme celui du Professeur Fraser Brockington paru dans une édition 

brochée. Il n'est pas possible de fixer avec trop de précision le contenu d'un tel 

ouvrage; on sait cependant que l'écrivain français qui' écrira un livre pour commémorer 

le vingtième anniversaire de 1'Organisation est membre de l'Académie française. Le 

rôle de l'OMS consiste à organiser le voyage des écrivains désignés dans certains pays 

afin qu'ils voient ce que les gouvérnemènts accomplissent avec l'aide de l'Organisation 

et puissent travailler sur la base de la documentation qu
1

ils recueilleront sur place. 

Le PRESIDENT demande qui sera chargé d'établir les itinéraires des écrivains• 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique que les itinéraires seront établis en consul-

tation avec 1
!

0 M S . De plus, les écrivains devront soumettre une ébauche de leur 

manuscrit pour permettre au Secrétariat et au Directeur général de formuler, non pas 

des critiques, mais des suggestions constinictives• 

• 

Le Professeur GERIC, se référant à la section 4,12Л (Législation sanitaire) 

demande.quels sont les critères appliqués dans le choix des textes publiés dans le 

Recueil international de Législation sanitaire； il voudrait aussi savoir si les gouver-

nements sont tenus de communiquer tous leurs textes de législation sanitaire à l'Orga-

nisation ou si 1
T

0 M S doit les leur demander. 

Le Dr HOWARD-JONES ̂  pi recteur de la Division des Services d'édition 

et de documentation, répond qu
T

 il est.difficile d
1

exposer en quelques mots les critères 

qui s
f

appliquent au choix de la documentation publiée dans le Recueil. Cependant, 

le Conseil a examiné cette question assez en détail, notamment lors de ses sixième 

et neuvième sessions, et il a approuvé les critères proposés par le Directeur général 

pour le choix des textes législatifs. Il a réexaminé ce problème en 1959 et 1960^ 

à ses vingt一troisième et vingt—cinquième sessions, dans le cadre de son étude orga-

nique sur les publications, et il a confirme les critères précédemment adoptés• 

En ce qui concerne les diverses lois sanitaires promulguées par les gouver-

nements, l'article 63 de la Constitution stipule que les Etats Membres doivent commu-

niquer à 1
r

Organisation tous les textes législatifs importants• En pratique, toutefois, 

il est souvent nécessaire de recourir à la documentation de la bibliothèque de l'Orga-

nisation des Nations Unies, car il semble que cette Organisation ait plus de facilité 

que l'OMS à obtenir ces textes. 
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Le Dr BOYE-JOHNSON déclare que beaucoup.d
f

Etats--.Membres paraissent ignorer 

les obligations qui découlent de la Constitution. Il propose donc que la question 

soit portée à leur attention. 

Le PRESIDENT partage le point de vue du Dr Boye-Johnson, 

Le Dr EVANG est, lui aussi, de l'avis du Dr Boye-Johnsoru Toutefois, il se 

pose ici un problème pratique : Organisation pourrait-elle faire face au volume 

de textes législatifs rédigés dans des langues variées qui lui seraient adressés si 

tous les Etats Membres appliquaient l
1

article 63 de la Constitution ？ Etant donné 

que dans son propre pays - la Norvège - il est extrêmement difficile de faire établir 

des traductions officielles dans l
!

une des langues de l
1

Organisation, il voudrait 

savoir si les textes en question seraient traduits par le Secrétariat ou s
f

ils 

devraient l
r

etre dans le pays d
!

origine et, dans ce dernier cas, en quelle langue• 

“ Le Dr HOWARD-JONES déclare^ au sujet du rassemblement des textes législatifs, 

que des lettre&«circulaires ont été adressées aux gouvernements pour leur rappeler leurs 

obligations à cet égard; ce rappel, il est vrai, remonte déjà à plusieurs années. 

，ans le cas des gouvernements fédéraux, une difficulté supplémentaire tient au fait 

qu
T

eux-mêmes ont souvent du mal à rassembler tous les textes de législation 一 sanitaire 

et autre - des divers Etats. Pour ce qui concerne la question de traduction, le Secré-

tariat assure actuellement la traduction de textes rédigés en une vingtaine de langues 

et, bien que ces traductions n
f

aient pas un caractère officiel^ il n'y a Pas lieu de 

penser que leur qualité laisse à désirer. A cet égard, les langues scandinaves ne 

posen* pas de problème particulier• 

Le PRESIDENT constate qu
T

il rHy a pas d'autres observations et propose au 

Comité de passer à la section suivante du volume budgétaire. 
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4•13 Lutte contre les vecteurs 

M* SIEGEL signale que les prévisions pour 1967 comportent un nouveau poste 

de commis sténodactylographe； en revanche, on compte un mois de consultant en moins, 

soit une diminution de $1700； pour les voyages en mission, aucune modification n
1

 est 

prévue• 

Le PRESIDENT donne la parole à M. Wright, Chef du Bureau de la Lutte 

contre les vecteurs. 

M, WRIGHT (Lutte contre les vecteurs) rappelle que Inactivité du service 

de la Lutte contre les vecteurs, créé depuis près de douze ans， s
f

est développée 

parallèlement aux travaux de 1'Organisation dans le domaine de la lutte contre les 

maladies transmissibles et, plus particulièrement, de l'éradication du paludisme. 

Pour éviter des doubles emplois, le service est chargé d
f

effectuer et de coordonner 

les recherches techniques en différentes branches : génétique, biochimie et toxico-

logie notamment, qui intéressent plusieurs services de 1'Organisation. Le programme 

du service est établi sur les bases suivantes• En premier lieu, tous les vecteurs 

importants pour la santé publique sont combattus au moyen de produits chimiques et • 

il est peu probable que cette situation se modifie dans un avenir prévisible» En 

second lieu, la résistance physiologique et la résistance de comportement constituent 

les obstacles majeurs au succès de la lutte contre certaines maladies transmises par 

vecteurs et à 1'eradication de ces maladies. En troisième lieu, il a été impossible, 

malgré 1
1

ampleur des recherches effectuées, dVapporter une solution unique et simple 

à ce problème • Quatrièmementen cas de résistance des insectes, le seul remède -qui 
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soit pratiquement applicable consiste à remplacer les préparations devenues ineffi-

caces par des produits dont l'action a été confirmée et à mettre au point, simulta-

nément., des techniques de remplacement ne faisant pas appel à la chimie. Cinquièmement, 

1'écologie et le comportement de la majorité des vecteurs sont insuffisamment connus, 

ce qui ne manque pas de gêner 1
1

 application des moyens de lutte dont on dispose 

ac tue H e m e n,t et empêche d Exploiter pleinement certaines techniques modernes, par 

exemple la méthode des mâles stériles et d
T

autres procédés génétiques. Enfin, la 

plupart des pays en voie de développement ne possèdent pas un équipement scientifique 

suffisant pour pouvoir chercher la solution de ces problèmes, et ils comptent sur les 

organisations internationales pour obtenir 1
1

 aide et les avis nécessaires. 

Les activités du service sont orientées dans deux directions essentielles• 

D'une part, il coordonne, encourage et appuie des recherches sur la nature de la 
......••/'•ci. . ' . 

résistance, en vue de déterminer les conséquences de ce phénomène et, en définitive, 
• . . . . . . . . . . • . . . : . : 、 . . . ， . . • • 

de mettre au point les с entre-me sure s rationnelles. A ce titre，il étudie 1
1

 ampleur 

de la résistance et sa nature et conduit des enquêtes mondiales• Il ne faut pas 

négliger, à cet égard, certains problèmes qui paraissent devoir prendre de 1
1

 impor-

tance dans 1
!

avenir. Des fonctionnaires de 1'Organisation se sont rendus dans les 

divers laboratoires qui s'occupent de ces questions; ainsi, on sait maintenant quels 

pays possèdent du personnel spécialisé et quels pays, au contraire, ont besoin d'une 

aide matérielle ou d'une assistance pour la formation de personnel; de même, ces 

visites ont permis à 1
r

OMS de rendre certains services aux gouvernements et aux 

laboratoires, par exemple en rassemblant et en diffusant des informations ou en 

fournissant du.matériel de référence : c'est là une catégorie de services dont 
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1'importance ne cesse de croître et que les chercheurs apprécient toujours davantage. 

Il existe actuellement 16 méthodes qui permettent de déterminer la résistance des 

insectes importants pour la santé publique et qui sont utilisées dans le monde entier; 

presque toutes les recherches entreprises sur la résistance des insectes sont fondées 

sur ces méthodes et sur d
!

autres techniques normalisées mises au point par l'OMS, 

Enfin， l'OMS a contribué à l'organisation de symposiums et de séminaires où se sont 

rencontrés des chercheurs et des agents travaillant sur le terrain, 

D
1

 autre part - et с
 f

est là la seconde grande activité du service -, on 

s'efforce d
1

élaborer des contre-mesures pour pallier immédiatement les effets de la 

résistance apparue chez les vecteurs et l
f

o n travaille intensément à évaluer et à 

essayer de nouveaux insecticides• I/Organisation maintient des contacts étroits avec 

46 fabricants de produits chimiques et des activités dévaluation sont confiées à 

14 laboratoires participants. Si l'on n
T

a pu recommander aucun insecticide capable de 

remplacer le DDT, с
 f

est simplement parce qu'un tel produit n'existe pas, mais les 

recherches se poursuivront tout le temps qu'il faudra. En même temps que l'on cherche 

à mettre au point des insecticides efficaces de remplacement, on doit vérifier 1'inno-

cuité des produits dont l'utilisation dans les programmes cíe santé publique est 

envisagée. Ainsi, les recherches de toxicologie ont pris une importance considérable 

depuis trois ans et elles continueront de se développer après 1966 grâce à une subvention 

du Service de la Santé publique des Etats-Unis. On s
!

efforce, entre autres, de 

déterminer la toxicité de chaque produit à 1
!

égard des mammifères, la relation entre 

cette toxicité et les structures chimiques, ainsi que le mode d'action des insecti-

cides et la façon dont ils pénètrent dans 1
!

organisme des personnes qui les manipulent. 



L'OlVlS a sus pité des recherches originales dans ces domaines et c
f

e s t largement grâce 

à des travaux soutenus par elle, que les caractéristiques des insecticides à base de 

carbamate sont aujourd'hui assez bien connues, L'Organisation a également accompli 

un travail considérable relativement à la mise au point des antidotes convenables et 

el^le a examiné les diverses techniques d
f

administration en cas d
f

urgence. Elle a 

également coordonné et soutenu les recherches sur la composition chimique des insec-

ticides actuellement utilisés dans les programmes de santé publique» Il est probable 

que 95 % de tous ces insecticides sont fabriqués sur la base des spécifications recom-

mandées par le Comité d
!

experts des Insecticides. Le mode d
T

application de ces pro-

duits est également très I m p o r t â t , et 1 • ШЭ soutient et coordonne des recherches sur 
” ... --''..L- . x. — A - -- - J — • * ' • . . . . . ., " * * ' . • -

ce
: :
sujet, l'accent étant actuellement particulièrement mis sur les appareils d

!

ерал-

dage des molluscicides. Les méthodes de lutte biologique sont d
f

auitf'e part étudiées 

avec le service de la Qiologie du milieu et 1
г

оп explore en particulier les maladies 

des insectes• Des recherches sont aussi entreprises sur 1
T

 emploi possible de para-

sites， de prédateurs, de champignons et de virus pour la destruction des insectes. 

Cependant, c'est surtout la génétique qui offre en matière d'écologie d'intéressantes 

perspectives : emploi de ща̂е̂  atériles, chimiostérilisants et substitution.génétique. 

L
f

 exploitation de toutes ces ressources est entièrement suboi^dpnnée à la connaissance 

de l'écologie des vecteurs en cause. Aussi a-t-on commencé par réunir des données sur 

l
1

espèce Culex fatlgans au service de recherches sur la filariose que 1
T

0MS a établi 

à Rangoon en collaboration avec le Gouvernement birman; les travaux qui y ont été 

accomplis depuis trois ans devraient maintenant permettre la mise en train d
f

u n pro-

gramme expérimental de grande envergure. 
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Les épidémies de fièvre hémorragique et de fièvre jaune survenues récemment 

ont montré qu
!

il était plus important encore de se documenter suffisamment sur l'éco* 

logiè et la biologie d
f

Aedes aegypti； L
!

 Organisation a donc créé à Bangkok, en colla-

boration avec le Gouvernement de la Thaïlande, une équipe spéciale de recherches» 

D,autres recherches sur Aedes aegypti et sa taxonomie vont être entreprises en Afrique. 

Sûr de continent, Aedes aegypti n
f

est pas un moustique exclusivement urbain, comme il 

l
1

est dans presque tout lé reste du monde; il est donc essentiel de déterminer quelles 

sont les formes qui transmettent les maladies à virus en Afrique, où sont situés les' 

gîtes larvaires et, d
,

une façôn générale, quel est le comportement de ces moustiques» 

Au cours des dix dernières années, 1
1

 Organisation a également fait des re-

cherches sûr les méthodes de désinsectisàtion des aéronefs qui permettraient d'empêcher 

le transport d
f

 insectes dangereux d
!

üne partie du monde à une áutre. Les travaux 

- . . • .... . . ；. 、：.：. . 
techniques sont máintenant terminés et l'Organisation doit donc déterminer comment des 

méthodes appropriées pourraient être introduites dans la pratique courante des trans-

ports àëriens. 

En définitive, ce que voudrait 1
T

Organisation c'est mettre au poirit des 

méthodes polyvalentes qui associeraient emploi judicieux de la chimie à des moyens 

biologiques ou génétiques. 

Le PRESIDENT estime que l'activité du service de Lutte contre les vecteurs 

prend plus de signification encore si l'on considère l
f

épidémie de fièvre jaune qui 

s
f

est récemment déclarée au Sénégal et qui pourrait fort bien être transportée vers 

d'autres parties du monde. Il souhaite que le Dr Horwitz, lorsqu
T

il présentera le 

rapport concernant les Amériques, mentionne quelques-uns des problèmes rencontres 

dans cette Région pour en éliminer le moustique. 
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斗 .ДЛ Coordination des programmes 

M . SIEGEL indique qu
1

 aucune modification n
1

est proposée pour le Bureau 

de la Coordination des programmes. 

..*；•'. . • ；•. ；• -.•； •• ； . • •：•：•：.• •. •'
：
 ' • ；•• '• • • • . . . . . . . . : . . . ‘ ； . " ” 

4,15 Formulation et évaluation du programme 

.M. - SIEGEL fait observer qu'un montant: estimatif .de； $5100, ;rèpï^sentejat .f 

trois mois de consultant, a été inscrit dans les prévisions.. ：�—-•‘; 

Le Dr RAO fait valoir que le vingtième anniversaire de l'OMS, maintenant 

très proche, serait un moment opportun pour évaluer le succès des efforts de 

1
1

 Organisation et dresser des plans d'avenir. 

4.Хб Formation du personnel supérieur 

,
:

. 、
；

. ‘‘
 ：：:

 • ‘： i ‘：' ‘ , ........ ‘：' ... ： - . .... ••.... • ‘ : . . .. • • . ‘ ‘ .• . ‘ 

M. SIEGEL signale qu
f

 il est proposé de créer un poste supplémentaire de 

commis sténodactylográphe en raison de 1
1

 accroissement du voluine de t2?avàil du 

Bureau. On a également maj oré de $1000 le crédit demandé pour les voyages en 

mission. 

Le PRESIDENT voudrait savoir pourquoi il est nécessaire d
1

 engager un 

commis sténodactylográphe et d
1

 augmenter le crédit pour les voyages en mission à 

propos d
!

activités se rapportant à la formation du personnel. 
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M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, demande des précisions-sur le programme 

général du service, les modalités de sélection des bénéficiaires des cours et les 

preuves que la formation donnée est profitable. 

Le Dr RAO estime lui aussi qu'il serait intéressant de savoir si, grâce 

à la formation qui lui est donnée, le personnel supérieur a pu se tenir au courant 

de la rapide évolution économique^ sociale et culturelle du monde et, par là, mieux 

servir les Ëtats Membres. 

Le Dr DEENY (Formation du personnel supérieur) répond que des voyages en 

mission sont nécessaires parce qu
1

il importe que le fonctionnaire responsable du 

programme se rende de temps à autre sur le terrain pour voir comment progressent 

les travaux. Il est également souhaitable qu'il puisse se rendre dans les bureaux 

régionaux - ce qui jusqu'alors n'était guère possible - ainsi que dans les éta-

blissements d'enseignement, afin de comparer les méthodes et techniques en usage. 

Quant à la création d
J

u n poste de commis sténodactylographe, elle s
1

impose en rai-

son du supplément de travail qu
f

 entraîne 1
1

 apparition de nouvelles méthodes d
f

 enseigne-

ment (par exemple les exercices de résolution de problèmes) qui doivent être conve-

nablement présentées et qu
f

 il faut systématiquement préparer avant de les utiliser 

dans les cours. Il faut aussi prévoir une documentation que les participants 

puissent utiliser pendant les cours et emporter ensuite chez eux. Enfin, le travail 

d
!

entretien ultérieur, qui est également important, suppose 1
1

 établissement de 

bibliographies et la distribution de matériel spécialisé enregistré sur bandes 

magnétiques， deux formules qui se sont révélées très utiles. 
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Pour ce qui est des cours, ils portent depuis 1
1

 origine sur des matières, 

telles que 1 Véc.onomie， l'économie sanitaire^ l'économie sociale, le développement 

économique et l
1

administration sociale; ci
T

éminents conférenciers de nombreux pays 

ont été invités à y faire des exposés, A titre d
1

exemple caractéristique, on peut 

.citer. да - с ours d
f

u n mois dont les 150 heures ont été réparties comme suit : 4.0 % 

pour le； travail de perfectionnement et pour 1 *étude des programmes, sous la forme 

d'лдп- er^s-eigriement intensif auquel a pris part la totalité du personnel supérieur du 

Siège;.25 % pour, des exercices de résolution de problèmes; 10 pour des exposés sur 

la .politique de 1*OMS par le Directeur général, le Directeur général adjoint, les • 

sous -directeurs généraux et les directeurs de divisions; 10 f。pour les questions 

sociales et économiques; 10 % pour la planification sanitaire nationale et les tech-

niques de programmation et 5 % ppur les bases de l
1

administration et de la gestion 

financière de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT fait observer que le programme paraît se composer de deux 

parties : un processus de formation continue et un programme d'enseignement intensif. 

Le Dr DEEMY dit que cette interprétation est en partie correcte• On fait 

largement appel à un enseignement global intensif et, pour chaque cours, le premier 
• • . ... •• •‘ ••-....:...... 

point est de fixer ses objectifs : que doivent faire les participants, que doivent-ils 

apprendre et comment le cours doit-il être conduit ？ Un élément important est le tra-

vail d
1

 entretien ultérieur qui permet de consolider et de prolonger les effets des 

cours; toutefois, on se préoccupe d'abord de 1
1

 avantage initial que les participants 

tirent du cours jusqu'à ce que tous les fonctionnaires susceptibles d'être choisis 

pour le suivre en aient effectivement bénéficié. On espère pouvoir faire bénéficier 



- 8 2 -
Е В 3 7 / А Р / М Ш / З Rev . l 

de cette formation tout le personnel de 1
f

Organisation occupant des postes-clés. 

A ce jour, 85 fonctionnaires supérieurs ont suivi des cours de ce genre； il y en a 

eu sept : quatre destinés à des représentants de 1'OMS et trois à des fonctionnaires 

supérieurs des bureaux régionaux. Le plus récent, par exemple, avait les objectifs 

suivants : étudier les grandes orientations de la politique générale de 1 Organisation; 

analyser les programmes techniques de 1
f

Organisation et exposer les progrès et les 

tendances de date récente; familiariser les participants avec les aspects administratifs 

et financiers des opérations; examiner les relations de l'OMS avec 1
f

Organisation' des 

Nations Unies et les institutions apparentées, ainsi qu'avec les organismes d'assis-

tance multilatérale et unilatérale; envisager les aspects économiques et sociaux du 

travail de 1
T

 Organisation； enfin, mobiliser 1
f

 expérience collective du groupe dans une 

série d'exercices de résolution de problèmes. Chaque cours est centré sur un thème par-

ticulier; le dernier en date, qui s'adressait au personnel des bureaux régionaux, avait 

pour thème la programmation régionale et la planification sectorielle, 

A chaque groupe est remis un questionnaire dévaluation qui aide beaucoup 

à améliorer les cours, 1
f

attitude extrêmement critique des participants se révélant 

très constructive. 

Le DIRECTEUR GENERAI； déclare que le programme représente une étape de plus 

dans 1
1

effort déployé depuis quinze ans pour le perfectionnement du personnel de l
f

OMS» 

Il existe également une section de formation du personnel général au service du 

Personnel. 

La formation du personnel est une activité que le Conseil exécutif a envi-

sagée avec quelque réserve il y a quinze ans, mais qu'il a progressivement acceptée. 
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Des crédits ont done été ouverts, non seulement pour：des cours d'entretien qui devaient 

permettre au personnel de se tenir au courant des progrès concernant la santé du monde 

et les travaux de 1
;

Organisation, mais aussi pour des cours réguliers sur les grandes• 

questions de santé publique et de planification sanitaire • Il a fallu longtemps pour 

mettre sur pied ce programme et la constitution d
f

i m service spécial de formation du 

personnel supérieur témoigne sans doute de son importance. Une- formation est néces- • 

saire non seulement pour le personnel en activité, mais aussi pour les nouveaux 

arrivants, Le programme doit sa création au fait que trop de spécialistes dç 1'Orga-

nisation
 ：
connaissaient mal les problèmes de santé publique• La question de la langue . 

pose également un problème et parmi les cours organisés pour de nouveaux arrivants 

ont figuré un cours de génie sanitaire - pour, ingénieurs francophones et un cours sur 

L
1

 administration des services infirmiers et sur l'enseignement infirmier pour infir-

mières de； langue française, Il faut voir dans la formation du personnel un élément de 

l'effort global que fait 1
1

0rganisation pour mettre son personnel en mesure de mieux 

servir les Etats Membres, 

4•17 Fournitures 

M . SIEGEL souligne qu*aucun changement n
f

a été apporté aux prévisions pour 

le Bureau des Fournitures. Le montant de $1000 demandé pour les essais de vaccin est 

le même que les années précédentes• 

Le Professeur GERIC demande quel est approximativement le montant annuel 

total des sommes dépensées pour des fournitures et selon quels principes sont choisis 

les fournisseurs. 
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M. SIEGEL rappelle que appendice S . ^ d u document EB37/AF/WP/5 indique, 

dans sa partie 2, sous les rubriques 4 et 5 respectivement, le nombre de catégories 

d'articles achetés (fournitures et matériel) et le nombre d
1

expéditions effectuées 

pour les années 1962, 1963, et 1965. Le montant total des achats s'établit à 

environ $2 ООО 000 par an
5
 somme qui représente l'ensemble des achats effectués par 

1
1

 Organisation pour l'exécution de projets soutenus par elle, pour le compte de gouver-

nements, à l
1

aide de fonds qu
!

ils procurent, et aussi pour d'autres organisât ions 

internationales, le FISE par exemple. La procédure habituelle est celle des appels 

d
1

offres. Le Secrétariat s
f

 efforce de teñir à jour une liste de toutes les maisons qui, 

dans le monde, peuvent fournir tel ou tel article et, en règle générale, le contrat 

est passé avec celle qui offre au moindre prix l'article conforme aux spécifications. 

Seuls font exception à cette règle les achats impliquant'l'emploi de monnaies particu-

lières, ce qui oblige à n'adresser les appels d
f

offres qu'aux fournisseurs qui peuvent 

accepter ces monnaies• 

4.18 Traitement de 1
T

 information 

M. SIEGEL rappelle au Comité que lors de 1
f

 établissement du budget de 1966 

un crédit a été prévu pour 1
1

 installation d
!

urie calculatrice au Siège vers le milieu 

de l'année 1966. Le crédit couvrait un semestre de loyer du matériel et la rémunéra-

tion du personnel nécessaire, Lorsqu
1

 on a établi les prévisions budgétaires de I967, 

il n
f

a pas été possible de calculer tous les besoins en personnel permanent. On a donc 

demandé un crédit de $22 000, inscrit sous la rubrique du personnel temporaire, en 

attendant de disposer de données concrètes plus précises• On se propose d.
1

 utiliser ce 

crédit pour engager soit du personnel permanent, soit du personnel temporaire, selon 

les besoins. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, appendice 2. 



« 85 -
ЕВ57/АР/М1п/З Rev.l

v 

^•19 Interprétation 

‘ • ““ . ‘ ....
:Г

 ' - • • � . . . . . . ., - .. ..... • • • Л. • V. • ...... ‘ 

Le PRESIDENT, rappelant que le problème a déjà été abordé et constatant 

qu
1

 aucune nouvelle question ni observation n，est formulée ¡"'dec lare close la disous-

• •“ • . •.... .••+-,.〜•-. 

sion de ce point• 

Bureaux régionaux (Actes officiels No 1斗6厂 pages 52 et 8 9 ) 

M . SIEGEL appelle l
f

attention du Comité sur le paragraphe 5.1 du document 

EB37/af/wp/5, ou l'on constatei que les prévisions d 1

 engagements de dépenses nettes 

accusent par rapport à 1 9 6 6 une augmentation de $277 570- Cette augmentation comprend 

$1315 pour les augmentations réglementaires de traitements du personnel soumis à rou-

lement^. dont, le détail apparaît à la page 8 9 des Actes officiels N0 146» En ce qui 

‘ •. ' • ^ ^ - ‘ ‘ - . . . . . . . . … . . . . . . . , -Ц； •.厂 -

concerne 1 Augmentation totale des dépenses prévues pour les bureaux régionaux, les 

détails sont dlonnés dans 1
1

 annexe 2 du même volume. M , Siegel suggère que les prévi-

sions soient abordées au fur et à mesure que les différents directeurs régionaux 

présenteront leurs rapports, et que le Comité se borne pour 1 ' instant à examiner les 

prévisions afférentes au personnel soumis à roulement des services administratifs et 

financiers. Le seul changement qui y est proposé résulte des augmentations réglemen-

taires de traitements• 

M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, demande si le Secrétariat a songé à ana— 

lyser au cours des dernières suinées les avantages respectifs de la centralisation et 

de la décentralisation dans les domaines administratifs, budgétaires et financiers pour 

les Régions. Il serait en effet intéressant de savoir si^ du. fait de la présence de la ncu-

velle calculatrice au Siège, il ne sera pas plus efficace de traiter de manière centra-

lisée au Siège certaines questions qui sont actuellement traitées sur le terrain. 

1 
Les données contenues dans ce paragraphe sont reproduites dans Actes off> 

Org« mond. Santés 1^9, chapitre III, partie 2. 
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M . SIEGEL répond que l'Organisation étudie actuellement ce problème. la 

calculatrice permettra certainement de centraliser à nouveau certaines activités 

qui avaient été décentralisées. Mais comme elle ne fonctionnera à plein rendement 

qu
!

au bout d^un certain temps, il serait sage de ne pas en attendre des résultats 

immédiats. Ce n
T

e s t sans doute pas avant un ou deux ans que la ealculatrice rendra 

suffisamment de services pour permettre une recentralisation quelconque• Le problème 

est de toute façon suivi de très près et fera 1
1

 objet d
!

i m e étude approfondie dès 

que l
1

occasion s
1

e n présentera. 

Le PRESIDENT fait observer que les calculatrices sont également considérées 

comme offrant un moyen de décentralisation plus efficace. Par exemple, elles faci-

litent les contrôles d'inventaires et permettent de réunir des renseignements qu'on 

ne pouvait, autrement^ se procurer quten envoyant des enquêteurs sur place. 

Comités d'experts (Actes officiels No 146， pages 52 et 9。） 

... -:•'•、 . . • . .
 :
，... • •+-..., •••• . , . • 

. -•• •- •• • ；. • • ：-- .、：-... • .... ... - _ ... 

M . SIEGEL rappelle que les divers comités d
1

 experts ont été discutés en 

liaison avec les activités correspondantes. Il appelle Inattention sur le para-

graphe -6.1
1

 du document ЕВ37/Af/wp/5, où l'on voit que, pour 1967，il est prévu de 
. . . . . . •. ,.. • . . . 

réunir 22 comités d
1

 experts comprenant un total de 168 membres, contre 23 comités 

d
!

 experts et 17^ membres en 1 9 6 6 、 L
1

 augmentation nette de $ 9 0 0 des prévisions de 

la section б résulte d'une augmentation de $11 000 des frais d
f

impressióñ, qui 

est en partie compensée par une diminution de $10 100 pour un comité, 

n 'î • •+ • . . 
1 .••’.、：. 

Les données contenues dans ce paragraphe sont réproduites dans Actes off. 

Org. mond> Santé， 149, chapitre III, partie 2. 
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Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels No 146, pages 52 et 102) 

M . SIEGEL suggère que. cette question soit discutée en me me temps que le 

point с orre s pondant relatif à la partie 工 工 工 ， S e r v i c e s administratifs. 

Il en est ainsi décidé• 

Services administratifs (Actes officiels No 146, pages 53-57 et 91-98) 

M . SIEGEL fait observer que les prévisions de I967 relatives aux services 

administratifs accusent une augmentation nette de $149 399 par rapport à celles de 

I966. Les détails sont exposés aux paragraphes 8.0.1 et 8,0.2 du document EB37/af/Wp/5，
1 

mais M . Siegel suggère qu'ils soient traités en liaison avec les subdivisions corres-

pondantes • Le paragraphe 8.0.3"^" indique le nombre total des postes proposés pour les 

services administratifs et financiers de 1
1

Organisation• Le paragraphe 8.0.4 se rap-

porte à 1
1

exposé résumé de l
f

ensemble des fonds gérés directement ou indirectement 

par l
f

0MS que 1'Organisation a engagés ou prévoit d'engager au cours de la période 

2 

I962-I966 (appendice 5.2). Le volume de travail de ces services accuse une augmenta-

tion sensible dont la moyenne s'établit à 54,80 % pour la période I962-I965• Pendant 

la même période, le montant total des fonds en cause a augmenté d'environ 52 % et le 

nombre des postes inscrits au budget pour les services administratifs et financiers 
3 

s'est accru de 5斗，15 Le graphique 5.1 permet de comparer 1'effectif du personnel 

des services administratifs et financiers avec les effectifs totaux de l'Organisation. 

“ ' ~ î , 

Les donnees contenues dans ces paragraphes sont reproduites dans Actes off. Org> 

morid• Sarité, 149, chapitre III，partie 2. 
一 2 身 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 1^9， appendice 2. 

Actes off. Org, mond. Santé, 149, graphique 2. 
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Le PEEtSIDENT^ constatant qu
f

aucune observation générale n'est formulée, 

invite les membres du Comité à donner leur avis sur les différents points. 

8•1 Bureau du Directeur général 

M . SIEGEL indique qu
1

aucune modification n
f

est proposée• 

8.2 Bureau du Sous-Directeur général 

M . SIEGEL indique qu
1

aucune modification n'est proposée• 

8.3 Coordination administrative 

M . EIEGEL indique qu
f

aucune modification n
r

est proposée, le personnel de ce 

Bureau, qui a été créé pour définir clairement les activités exercées, ayant simplement 

été constitué par transfert du Bureau du Sous-Directeur général, 

8.4 Gestion administrative et personnel 

M . SIEGEL signale qu'on a prévu, à la Gestion administrative, 1
?

engagement 

d
!

n n administrateur pour faire face au surcroît de travail dû au programme de mécani-

sation de 1
1

 Organisation et, au Personnels l'engagement d/un commis et d'un commis 

sténodactylographe pour aider à faire face à l'accroissement du travail. Il n
!

est pas 

envisagé de changement pour les consultants temporaires. Au titre des voyages en 

mission， on constate une augmentation nette de $100, résultant d'une augmentation de 

$7。0 pour le Bureau du Directeur et d'une diminution de $500. pour le Personnel, et 

de $100 au chapitre des Conférences et services intérieurs • 
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8.5 Budget et finances 

M, SIEGEL indique qu'aucune modification n'est proposée. 

.
:
.〜：•. • … 

8.6 Service juridique 

... . . . . . . . . . . . Г . • - •'： ... •.I •.-.. .-... • • 

.'...; ...'-.，. 、’.： .i. .. . * •• •‘ " . ' . • 

M. SIEGEL indique qu'aucune modification n
J

est proposée. 

Vérification intérieure des comptes 

M. SIEGEL indique qu
1

 aucune modification n^est proposée, 

8.8 Information 

M. SIEGEL indique qu
f

aucune modification dEffectifs n
T

est proposée. En 

revanche, on constatera des augmentations de $4000 pour le personnel.temporaire, de 

$2400 pour les honoraires des consultants et de $3000 pour les voyages en mission^ 

le tout en liaison avec la préparation du vingtième anniversaire dé 1
!

Organisation. 

Il faut signaler également une augmentation de $з3〇0 pour les
1

 fournitures et le 

matériel cî
f

 infórmatión'¿ 

• s-.... .. .... •• Ч... . .,•• • ' : • - - • . . r： ; . ‘ :
 ：

 • •“ ‘.. ..... . ： ' • J •； '"：• .. . “ ::•�• -• • • 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

il a été précédemment question des augmentations 

résultant de la hausse des frais d*impression et qu^il avait été convenu qu'un exposé 

analytique serait présente au Comitév II dernaMe si là' 'hausse des frais d'impression 

.• . . . . . . . . ..• ；- ••.--,、•-....•-.-':•- • • • . . . • • •. 

intervient dans la question que le Comité examine actuèllsment• 



EB37/AF/Min/3 Rev^l 
- 90 -

M. SIEGEL répond que с’est bien le cas. Le coût de la publication de 

Santé du Monde est imputé sur la Mise en oeuvre du programme et c
T

est donc là que 

les hausses de prix sont traitées. Des renseignements à ce sujet seront fournis dans 

le document de travail que le Secrétariat prépare actuellement pour le Comité• 

Le PRESIDENT souligne que les publications comme Santé du Monde et la Chro-

nique OIVIS contiennent des exposés des activités de 1
1

 Organisation dans des domaines 

tels que la lutte contre les vecteurs. Il pourrait donc être utile pour les membres 

du Comité et peut-être aussi pour les membres du Conseil de recevoir des exemplaires 

annotés de ces publications. Il leur serait ainsi plus facile de se rendre compte 

comment sont élaborés, par exemple, les nouveaux systèmes de lutte contre les 

vecteurs et de voir》du point de vue budgétaire, la liaison entre ces publications et 

le travail de 1
1

Organisation. 

Le Dr RAO demande si le matériel d
f

 information est distribué aux principaux 

centres d'enseignement médical et infirmier et autres établissements d'enseignement. 

Selon lui, 1
1

 Organisation devrait leur en assurer le service gratuitement pour que 

leurs étudiants puissent se familiariser tôt avec l'existence de l
f

OMS. 

M. HANDLER, Directeur de la Division de 1
1

 Information, déclare que le 

matériel d
f

information est envoyé gratuitement aux centres, aux universités et autres 

institutions d
f

enseignement intéressées. Quant à affirmer qu'ils le reçoivent tous 

dans le monde entier, c
f

es*t difficile, car leur nombre augmente constamment. Une 

liste de bénéficiaires du service gratuit est tenue à jour le plus exactement 

possible et est complétée au fur et à mesure des demandes reçues. 
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Le Dr RAO espère qu'il sera possible d
f

aborder le problème d'une façon plus 

concrète dans 1
f

intérêt d
f

une meilleure planification. 

Le PRESIDENT demande si le Dr RAO a une suggestion précise à présenter. 

Le Dr RAO suggère que Santé du Monde et d'autres publications de l'OMS 

soient envoyées gratuitement à toutes les écoles de médecine et centres d'enseigne-

ment des pays en voie de développement
5
 qui ont beaucoup de peine à former les 

cadres dont ils ont besoin. 

Le PRESIDENT pense que l
1

observation du Dr RAO est en rapport avec ce qu'a 

dit le Dr Evang au sujet des rapports entre les coûts de publication et 1
1

 évolution 

du tirage. Cette question est plutôt de la compétence du Conseil exécutif. 

8.9 Relations extérieures 

M. SIEGEL indique qu'aucun changement n'est proposé pour 19^7• 

8.10 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies (New York) 

M. SIEGEL indique qu
,

une seule modification a été proposée - 1'adjonction 

en I967 d'un poste de commis pour faire face aux activités toujours plus grandes du 

Bureau. 

Le PRESIDENT demande à M. Siegel de donner des précisions sur cet 

accroissement du volume de travail. 
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M . SIEGEL explique que les activités du Bureau de liaison et ses besoins 

en la matière dépendent du nombre de réunions qui se tiennent dans le bâtiment des 

Nations Unies à New York, Le nombre de réunions nécessitant une représentation de 

l
1

 OMS a augmenté ̂  d
f

 où obligation d
f

 envoyer à New York davantage de f one ti orina i re s 

du Siège/ ce qui entraîne pour le personnel du Bureau de New York un' surcroît de 

travail. Des crédits ont été ouverts pour la création d
T

un poste supplémentaire de 

commis en 1967, mais 1
T

expérience montre que ce besoin existe déjà à 1
1

 heure actuelle. 

Services communs 

Renvoyant à la page 58 des Actes officiels N0 146, M . SIEGEL explique 

qu
T

aucun numéro d
1

ordre n
f

 a été inscrit en regard de la rubrique "Services communs"^ 

car ces services, sont ventilés entre les différentes parties des prévisions budgé-

taires. Il attire Inattention du Comité sur le paragraphe 8.10.1
1

 du docu-

ment EB)7/AF/Wp/5，et fait remarquer que 1
T

 augmentation nette de $332 585 comporte 

un accroissement de $259 040 des dépenses autres que celles de personnel^ lequel se 

décompose comme suit : $45 l40 pour l.
T

 augmentation des frais d
T

 entretien et de 

nettoyage, $49 000 pour la location et l
f

entretien des installations, $20 5〇〇 pour 

les communications, $36 toO pour les services contractuels (y compris une subvention, 

proposée pour la première fois, d
!

un montant de $25 000 à l
f

Ecole internationale de 

Genève), $4700 pour les transports de matériel et les autres frais de transport, $200 

pour 1
T

 impression, $78 100 pour les fournitures de bureau et $25 000 pour acquisi-

tion de biens de capital. Le solde de $73 5斗5 correspond aux traitements du personnel 

occupant des postes réguliers, soit $38 845, auxquels il convient d
1

ajouter 500 

pour les augmentations de traitement du personnel des services généraux. 

1 Les données contenues dans ce paragraphe sont reproduites dans Actes off. Org, 
mond. Santé^ 1^9

9
 chapitre 工II， partie 2. 
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M . THORP déclare que la question de 1
!

Ecole internationale de"Genève a 

retenu son attention et il estime que le Comité serait heureux d'être plus amplement 

informé. Peut-être pourrait—on savoir s
r

il existe à ce sujet de la documentation. 

M . Thorp croit savoir que la proposition d'aide à 1
!

école sous forme de subvention 

ferait partie d
T

un plan général mis sur pied par cette école en vue de constituer un 

fonds de développement. Il aimerait savoir si la contribution de l
f

OMS n
1

est qu
!

une 

contribution parmi d
f

 autres et si Organisation a envisagé d
1

assortir cette aide de 

. . . , 
certaines conditions, telles que la constitution d

T

une réserve qui permettrait 

d
r

 apporter une aide subsl^antielle et utile à école et aux objectifs qu
T

elle poursuit. 

Enfin, cette subvention doit-elle être renouvelée chaque année- dans le ca« où 1
T

0MS 

déciderait d
!

en faire bénéficier l
f

école ？ 

M . SIEGEL est très heureux de répondre à la question de M . Thorp car ce 

problème a une grande importance pour l
1

O M S . L
f

une des difficultés essentielles ren-

contrées dans le recrutement des fonctionnaires internationaux est le problème de 

l
f

éducation de leurs enfants. L
T

Eccle internationale de Genève a été ouverte il y 

a quarante ans afin d
f

 assurer une éducation satisfaisante aux enfants du personnel 

des organisations internationales en poste à Genève• A 1
T

 origine
y
 école était logée 

. . ' . . . : . . . . . . ... . • . . . . . . . . . . , . . . . : . . . . , 

provisoirement dans de vieux bâtiments et ce n
r

est que récemment que la Direction a 

entrepris une campagne active en vue de réunir des fonds permettant 1
1

 accumulation 

d
t-

une ré serve de capital suffisante pour le remplacement de certains bâtiments et pour 
• : . 、 . . . . . . . . ， . . • - , . . . . . . . . .. ' • • . / . . . . ' . : . 〜 . . 

1
T

achat de matériel ainsi que la réalisation d
f

autres améliorations importantes. Cette 
•...——•',. • . . . . . ‘ ‘ ： ： . . : . … . . . 

collecte de fonds n
f

est pas destinée à couvrir les frais annuels d
x

exploitation de 

l
f

école• En raison de 1
T

 importance de la question, M. Siegel pense que le Comité 
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sounaitera peut-être obtenir des renseignements sous forme d
r

\ m document de travail, 

que le Secrétariat pourrait préparer sans difficulté• Le Comité serait ainsi à теше 

d
r

 inclure ce point dans son rapport au Conseil exécutif. Sur la question de savoir 

si des subventions de ce genre ont déjà été accordées dans le passé， M . Siegel signale 

que 1
T

Assemblée générale des Nations Unies a ouvert des crédits variant entre $50 000 

et $100 000 par an, depuis un certain nombre d
!

années, en faveur de Ecole interna-

tionale de New York; ces crédits étaient destinés en grande partie à couvrir le déficit 

d
!

exploitation. L
T

Assemblée générale des Nations Unies a récemment donné sa sanction 

aux efforts entrepris pour réunir des fonds^ à intention de 1
T

Ecole de New York, 

afin de constituer un capital de $3 ООО 000 et elle a demandé aux Etats Membres d
T

y 

contribuer. 

La direction de l
r

Ecole internationale de Genève a 1
T

 intention de demander 

aux organisations internationales de cette ville une souscription annuelle d
!

environ 

$100 000 pendant dix ans. La part de 1
T

0 M S serait, chaque année, de $25 000• L
f

école 

espère obtenir $75 000 d
T

 autres organisations internationales et recevoir annuellement 

environ $200 000 d
!

autres sources, telles que 1
T

industrie privée et les organisations 

non gouvernementales de Genève qui s
r

 intéressent aux efforts entrepris par cette insti-

tution pour assurer à ses élèves une éducation satisfaisante. La direction de école 

estime également que 1
r

adoption d'un plan définitif en vue de la constitution, en dix 

ans, d'un fonds de développement de $3 ООО 000 serait de nature à susciter d'autres 

contributions, par exemple de la part de diverses fondations, dont certaines ont déjà 

indiqué qu* elles étaient prêtes à examiner cette requête sur la base du doublement. 

Ainsi, une contribution de 1
!

0 M S et d
J

 autres organisations internationale s serait un 

facteur décisif en encourageant d
1

autres contributours à faire 1
!

apport du complément 
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de ffnds nécessaires. Naturellement, 1
T

0MS seral% '3ribre—(fe "suspendre 女―importe 

quel moment sa subvention annuelle, s
r

il s
T

avérait que le mouvement n
T

est pas 

suivi• 

Le Dr BOYE-JOHNSON demande quelles.-se-raient V attitude et la. décision de 

*. . " . •• 

1
T

0MS si elle recevait des demandes analogues de la part d
!

écoles internationale s 

d
f

 autres parties du monde. ‘ 

M. SIEGEL répond que si，clans une autre région, il y avait un nombre 

suffisant d
T

 enfants de fonctionnaire s internationaux suivant ou désirant suivre des 

cours dans une école de caractère réellement international, et que la création et 

exploitation d.
l

une telle institution se justifie, 1
!

0MS et d
T

autres organisations 

internationales devraient prendre leurs re sponsabilité s et aider à donner aux enfants 

des fonctionnaires une éducation satisfaisante. A sa cpnnaissance^ il existe en 

Afrique orientale une autre école similaire et il semble r
x
u

]

 il y en ait aussi une 

à Copenliague • —•‘……‘‘‘； 

Le PRESIDENT pensé qu
T

 il serait très utile que le Conseil ait à sa dispo-

sition un document du Secrétariat exposant toutes lès considérations pertinentes. 

. - ,•；. , . 

Le Dr EVANG.déclare que ce problème pourrait en effet être repris par 

le Conseil. 
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Autres dépenses réglementaires de personnel 

M . SIEGEL renvoie le Comité au paragraphe 9Л
1

 du document EB37/AP/WP/5, 

dans lequel il est expliqué que les prévisions imputables sur les sections 7 et 9 de 

la résolution portant ouverture de crédits se rapportent aux dépenses de personnel, 

autres que les traitements, qui sont inscrites dans la partie 工 工 （ P r o g r a m m e d
f

exécu-

tion) et dans la partie 工 工 工 （ S e r v i c e s administratifs). Ces prévisions ont été établies 

conformément aux dispositions du Statut et du Règlement du Personnel de l
f

Organisation 

et calculées sur la base des droits effectifs' des titulaires des postes pourvus. Pour 

les postes vacants ou nouveaux, elles reposent sur des moyenne s déterminées d
T

 après 

, , 2 

1
!

expérience acquise, comme il est expliqué dans le document EB57/AF/WP/3• L'augmen-

tation de dépenses pour la section 7 est de $ 8 7 8 764 et, pour la section 9 ， d e 

$123 365^ soit au total $1 002 129. On trouvera des détails à ce sujet dans les 

tableaux des pages 102 et 104 des Actes officiels N0 146. 

>. ‘ 

Autre s affectations 

M . SIEGEL renvoie le Comité au document EB37/AF/WP/5^ paragraphe 10.l
1

 qui 

montre que les prévisions de la partie IV (Autres affectations) accusent une augmen-

tation de $100 000 par rapport à 1 9 6 6 . Cette augmentation est due au crédit initial de 

$100 000 à affecter au fonds de roulement pour le matériel d
f

 enseignement et de labo-

ratoire . M . Siegel rappelle que la création de ce fonds est proposée par le Directeur 

1 Les données contenues dans ce paragraphe sont reproduites dans Actes off, Org> 

mond. Santé, ЗЛ9， chapitre 工 工 工 ， p a r t i e 2 . 
- - , 

~ Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans 

Actes off. Org, mond. Santé, 1^9^ chapitre 工工 et appendice 1. 
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général conformément aux r é s o l u t i o n s WHAl8.^9 de l a Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé et EB36.RI6 de la trente_sixième session du Conseil exécutif. Il renvoie le 

Comité un document ЕВ37/斗 du Conseil exécutif, en précisant qu
1

il s
!

agit là d^une 

question très importante, que le Comité pourrait souhaiter voir examiner par le 

Conseil, et que la décision à prendre sur 1
1

 opportunité d
T

inclure ce montant de 

$100 000 dans le projet de budget appartient au Conseil et, en dernier ressort, à 

l
f

Assemblée. 

Les prévisions figurant à la section 10 de la résolution portant ouverture 

de crédits, pour le fonds du bâtiment du Siège ($500 000) sont les mêmes qu
T

 en 1 9 6 6 

et font partie intégrante du plan général de financement de ce bâtiment. 

Le Professeur GERI(5 comprend parfaitement la nécessité de créer un fonds de 

4 

roulement pour le matériel d
f

 enseignement et de laboratoire et si $100 000 représentent 

une somme i m p o r t a n t e c e l l e - c i n
f

e s t cependant pas suffisante eu égard aux besoins de 

tous les pays intéressés. L
f

objectif de ce fonds a été clairement défini et le profes-

seur Geric est persuadé qu
r

il sera convenablement géré. Mais il voudrait savoir s
f

i l 

est prévu d
T

 augmenter ce montant. 

Le Dr RAO se déclare en faveur de la dotation du fonds de roulement. L'une 

des principales difficultés rencontrées par les pays en voie de développement de 

l'Asie du Sud-Est est le manque de devises pour achat de matériel de laboratoire, 

etc.
9
 et le Comité régional qui s

f

était tenu à Bangkok en 1963 avait suggéré que 

1
T

Assemblée et le Directeur général étudient les mesures que 1
!

o n pourrait prendre à 

cet égard• Le Dr Rao a parlé la veille de 1
!

enseignement et de la formation 

,1 
Voir Actes off. Org* mond* Santé, 143, annexe 12. 
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professionnelle, ainsi que des besoins mondiaux en personnel de santé
y
 ces derniers 

étant encore-loin d
T

être satisfaits. Faute d
T

être dotés d'un personnel qualifié
5
 les 

programmes de masse sont voués à 1，échec après quelques années» Un personnel medical 

des catégories moyenne et supérieure est indispensable pour assurer la continuation 

de l'excellente tâche accomplis par 1
!

0МЗ. La Division de 1
T

Enseignement et de la 

formation professionnelle de 1
!

0 M S a réalisé en 18 ans un travail magnifique； elle a 

attiré aussi l
f

 attention sur la nécessité des programmes de formation professionnelle. 

Sans attendre que les gouvernements demandent des avis et en reçoivent, il convien-

drait de dresser un plan permettant de les aider à développer leurs institutions de 

santé• On pourrait ainsi améliorer le niveau général de la santé dans le monde. 

Pour parvenir à ce résultat, on a besoin de matériel et d
T

enseignants^ ce qui exige 

de nouvelles dépenses. Le Dr Rao attire 1
T

attention du Comité sur la publication, 

par l
f

Association of American Medical Colleges, d'ion rapport adressé à 1
1

 Agency for 

工 international Development des Etats-Unis^ qui trace dans ses grande s lignes un 

programme concernant le personnel de santé et qui invite cet organisme à fournir des 

fonds permettant de créer un tel personnel dans chaque pays en voie de développement• 

Le Dr Rao pense qu
1

il serait possible de veiller à ce que ces pays, notamment en 

Afrique, en Asie et en Amérique latine
5
 soient mieux pourvus en matériel de labora-

toire et d
f

enseignement qui leur fait défaut actuellement. 

Le Dr DIBA demande si le Comité sera appelé à examiner le document 

dans lequel le Directeur général propose la création du fonds de roulement. 

Le PRESIDENT répond que с
1

 est là une question qui est de la compétence du 

Conseil exécutif, mais qu
T

 il est possible d
1

ouvrir une discussion à ce sujet. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé
y
 148，annexe 12. 
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Le Dr D3BA précise que ce problème du fonds de roulement a.été largement 

examiné par le Comité et qu'il a reçu l'approbation générale de 1
!

Assemblée de la Santé, 

Beaucoup de pays en voie de développement manquent de devises étrangères. Le Dr Diba 

souligne 1
1

 importance d'une aide à 1
1

 éducation et à la formation professionnelle du 

personnel ainsi qu'aux écoles de médecine et aux laboratoires. Il estime indispensable 

щие le Comité recommande au Conseil exécutif 1
T

àpprobation de ce crédit de $100 000, 

Le PRESIDENT soumet aux membres une suggestion. Aux Etats-Unis d'Amérique^ 

lorsque les écoles ne possèdent pas le matériel nécessaire à un enseignement satisfai-
-..；二.. .：二 . ； . _ . •：•--. "v

;

'： " ! '
r - : .. ：‘.•

1
 ：‘^

 r

i h: . ... : . •. ‘‘ • . '：：

 ：

... ,,‘.....- ‘ ‘ �....� •• - •'• * —, * • 

sant, elles utilisent à cette fin ce que Г on pourrait en d'autres circonstances consi-

dérer comme du matériel démodé. Ш avantage de ce système est que le matériel plus 
• ； ‘ • :: .!• - .i'"-.：.:.- . L v . " . J -'. . . . . > •• •‘ •‘ • i ‘ “ ‘ 

ancien est généralement plus simple et qu'il met mieux en évidence les principes fonda-

mentaux sur lesquels il est basé. Le Président se demande s 4 1 ne serait pas utile 

d'envisager un tel système en faisant appel aux pays qui possèdent un excédent de maté-
- r .-. ！

-
 ••-• ••• • " ... .:. ‘ ： . ' . • ' ! " .... 1 " ¿ i

 1

 , ' • .• ¿ .
 :

 . 

； . ： 人 ‘ J ：. - • - -• .. • -- “ .、• • •• * • .- - 一 * •• 

riel afin de constituer une sorte de "banque", que le Directeur général pourrait uti-
•.,....:.”.：,-."、/、 .：..-. > .•、:. r — ：. : л f \ , . . • ：；" ‘ л.：' • ‘ . J ' ： ' ! ' ' • .:..：. : . . . . . . . : . . . , . . . . . . ：‘ / . У •• 1

 ： * .• • • - • - ‘ - - ‘ ‘ - * • 

liser pour distribuer du matériel aux institutions d
1

 enseignement qui en ont besoin. 

La contribution de $100 000, qui est relativement peu élevée, pourrait alors avoir un 

effet cumulatif, grâce à la fourniture d*un tel matériel. 
. - î- ... .1- •• ••,….. ....、.；-•• ( •；

 1

 : • • . ".. • ........ .. ,.、• - i" •. • •• ： ‘
 1

 , . ‘ ';."".-•'•'•»•：' , •. ‘ ‘ . 

.“；.、- w .•'. .：. -О ̂  ！. J ._.、.： . . . . ..... • . ‘ . . . . . . . . . . . • 

Le Br IIAPPI adopte le point de vue des orateurs qui l'ont précédé. Il rap-

pellë les difficulté^ auxquelles se he\irte le contrôle de la qualité des médicaments 

dans les pays où les moyens de formation professionnelle sont insuffisants. • IÏ ráp~ 
... . • .- -‘ • . .. . ‘ . • ... t . 

pelle également que Г' on a insiste sur la hëcéssïtë de former dans les pays en voie 

de dévêloppèment du perôormel adaptë aux conditions locales. Très peu de
1

 ces pays 
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possèdent des écoles de médecine et ce fonds les aiderait à en créer. Le Dr Happi 

espère que non seulement le Comité recommandera l'adoption du fonds de roulement, mais 

qu'il veillera également à ce que son montant soit augmenté, en raison de l'ampleur 

des besoins dans les pays en voie de développement. 

弋：Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la somme affectée à ce fonds n'est pas * 

considérable, mais il faut comprendre qu'il y a là une question d
1

 ordre de grandeur. 

Il se réfère au document mentionné par le Dr Rao, et qui a été établi par l'Association 

of American Medical Colleges. Ce document, qui est très intéressant, propose de 

dépenser $50 000 000 pour la mise en oeuvre d
f

u n programme. La présente proposition 

de l'OMS est beaucoup plus modeste; elle a simplement pour but de fournir certains 
-••4. ' . .. .... •. ..'.•；• .y ?.. ..• • : i .

л

 i". 0-i n 

articles aux pays intéressés, qui pourraient payer leurs achats en devises nationales. 

Le problème de 1'alimentation du fonds de roulement est très important, car il pour-

rait arriver que la somme de $100 000 soit convertie, pour un montant identique, en 

devises locales difficilement négociables. Il convient donc d*étudier, en fonction de 

1
1

 expérience acquise, la meilleure manière d
T

alimenter le fonds. Le Directeur général 

considère qu
1

à l'heure actuelle aucun problème ne dépasse en importance celui de la 

formation du personnel sanitaire. Pour développer les plans d'action sanitaire qui 

existent présentement, les pays doivent faire 1
1

 inventaire de leurs besoins dans ce 

domaine et savoir exactement de quel type de personnel ils ont besoin polir poursuivre 

le travail. 

Il s'agit d'un problème tres complexe qui se pose à chaque paye. Il faut se 

rendre compte, comme l'a souligné le Président, que si la somme affectée au fonds 

est modeste, il s
1

agit en fait d
f

un proj et pilote destiné à fournir des renseignements 
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sur la façon dont ce programme pourrait être développé à l'avenir. Le Directeur 

général espère que les pays qui participent à des programmes bilatéraux comprendront 

ainsi le rôle important que joue le matériel d
1

 enseignement dans les écoles de 

médecine. 

Le Dr EVANG déclare qu'il s'agit là d，un nouveau genre de prestation que 

1
1

0rganisation s
T

efforce d
f

offrir à ses Membres, et se dit certain que ce projet ren-

contrera, en fin de compte, un accueil très favorable. Le Dr Evang est pleinement 

d'accord avec le Président pour penser qu'un matériel de modèle ancien est non seule-

ment aussi bon mais souvent même meilleur que le matériel nouveau pour 1'enseignement. 

Si l'on précisait que ce matériel n
!

est destiné qu'à 1
f

enseignement, on pourrait peut-

être éviter les réactions défavorables que risque de susciter 1
1

 envoi d
f

u n matériel 

ancien. 

Le problème est compliqué du fait que^ dans une école.，1
f

 enseignement peut 

être associé au traitement et aux soins cliniques consacrés à un malade. 

Passant à un problème d
1

 ordre pratique, le Dr Evang évoque la question de 

la fourniture de pièces détachées aux pays ayant des difficultés à se procurer des 

devises étrangères,. Il estime qu
!

une partie du fonds pourrait être consacrée à la 

constitution d'une réserve de pièces détachées. 

La séance est levée à 12 h
e
^0

é 
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Le Dr Evang est pleinement d
f

accord avec le Président 

pour penser qu
f

un matériel de modèle ancien est non 

seulement aussi bon mais souvent même meilleur que le 

matériel nouveau pour 1
f

enseignement. Si l'on précisait 

que ce matériel n
r

est destiné qu'à 1
!

enseignement, on 

pourrait peut-être éviter les réactions défavorables que 

risque de susciter 1
1

 envoi d
!

un matériel ancien. 
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Troisième séance 

Mardi 11 janvier 1966, à 9 h.30 

Présents 
•ъипчоп.ягк̂. Mil" M l — H 

D r J . WATT, Président et Rapporteur 

D r J.-C. HAPPI, Rapporteur 

D r D。BOYE"JOHNSON 

Pays ayant désigné le membre 
^ « • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • l a M i a ^ M r w ^ M a i i M i i M N M M M M ^ ^ i M I I I I M l M a M M I B i M a ï a a i a i a B a p a i » 

Etats-Unis d'Amérique 

Cameroun 

Sierra Leone 

D r A . DIBA (suppléant du 

Dr J. Amouzegar) 

/ 
Professeur R . GERIC 

D r L« W . JAYESUHIA (suppléant du 
Dr Din bin Ahmad) 

D r К。N. RAO 

M . H。 N . ROFFEY (suppléant de 
Sir George Godber) 

Dr К, EVANG (Président du 

Conseil exécutif) 

工 r a n 

Yougoslavie 

Malaisie 

Inde 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

Norvège 

Secrétaire s Dr P. M . DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Llsmbres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la 

D r T , ALAN (suppléant du Turquie 

Dr N , H , Fiçek) 

D r BENYAKEHEF Maroc 

Mlle A, F . W . UJNSINGH MEIJER Pays-Bas 

(suppléante du Profes-

seur P. Muntendam) 

/ 
Professeur P. MACUCH Tchécoslovaquie 

M . W„ G. THORP (suppléant du Nouvelle-Zélande 

Dr D . P. Kennedy) 
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1.. HOMMAGE A LA MEMOIRE.DE M . LAL B A H A m R SHASTRI, PREMIER MINISTRE DE L'INDE 

Le PRESIDENT se fait 1
1

 interprète de la tristesse qu
 !

a cause la mort sou-

daine de M . Shastri, Premier Ministre de 1 Inae• Il demande aux membres du Comité et 

aux fonctionnaires du Secrétariat de se joindre à lui pour exprimer leur sympathie 

au Dr Rao, membre indien du Comité, et d
!

observer“un moment de silence en hommage à 

la mémoire de M . Shas tri • … • .,... 

..._..’...〜 ’-...,••• . '• ••• .. , . - . : : •：. . . - •• : .- . ：• ' • ； j • ： i- r. • 

Le Comité observe une minute, de silence, 

,'Í* ' ; '•' ... ' i • ‘ . • • ！！ ...••• ••..、•-. ... . . : .
 ;

 _• j . ... . : . ':. ‘1
 . '. ‘ . . . . . :.-'. 广-• ‘ 

^ . . - < • _ . .-, . . . -г-

Le Dr RAO remercie le Président et les membres du Comité de leurs paroles 
“ ...... 

-........, .• I • •‘‘ . ；' • ••• » • 

de svmpathie pour son pays plongé dans 1
!

 affliction, M . Shas tri ^.vait consacre sa vie 
• • . . . . ..... \ - -- Г : ' : , " ' . : “ .., . .... о . : ) 

à lutter pour la paix et pour le progrès de son peuple; sa di s pariti ôte s era rfessentie 
• - - . • . . . . . ； ‘ . . . ‘ • • ‘ •• • .. • •. •‘[ 

comme un grande përtè. ,-、 . 
“ • . ' ; . . . . . . . . . . • 

.•. ’ .. .-、;•-, /.'.• ; - ...:•.,. . " ' " . . . " .•；.v.»
1

"i, • •.. ,、•.：:.' , ； . -.••.-' • . 

2 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1967 : Point 6.1 de 1 '.ordre du jour (Actes offiGlels N0 146; 

docuiiirits EB37/31 et EB;57/AF/WP/5) (suite) ' ^ . 

' _• 、 ：' _ • . . . . — . . , . • . . 4 ~ . И . .' - " • . ； _ 

.••• • • .
 :

v；. J j- ' ：. ‘ ••, ... •• ‘ . ‘ ； - --‘ 、•’.•、..• •• ‘ ''' •••' . • .-••、. 

jyiise en oeuvre du programme (suite)
 r 

1

 '
 1

.
 1

 i ' . .. ... -“ .. '. i. '..... -：. 

4,12 Services d
1

Edition et de Documentation 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général， indique que le budget de 1967 prévoit 

cinq nouveaux postes à la Division des services d'Edition et de Documentation : 

un commis (documents) au bureau du Directeur (section 4.12.0), trois traducteurs 

(section 4.12.1) et un rédacteur pour les publications techniques (section 4,12.2). 

Il n V a pas de changement en ce qui concerne les voyages en mission. Il ressort 
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des pages 48 et 8 7 des Actes officiels N0 146 qi^un montant supplémentaire de $22 800 

est prévu pour l
f

impression des publications, en raison de la hausse des tarifs 

d'impression ($51 )00) et de l
1

accroissement du nombre de pages ($5100) et du nombre 

d'exemplaires des diverses publications ($4000)； 1
1

 augmentation totale de $60 400 pour 

ces divers éléments est partiellement compensée par le non-renouvellement du crédit 

de $37 600 prévu en 1966 pour la publication de la Classification internationale des 

Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. Des crédits sont également prévus pour 

faire face à la production par des écrivains étrangers à l'Organisation d'ouvrages 

de caractère général destinés à la célébration du vingtième anniversaire de l'OMS, 

en 1968, et pour couvrir les dépenses afférentes à la production de matériel d
1

 expo-

sition et d
,

im film en préparation, 

M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, aimerait savoir tout d
1

 abord quel profit 

on espère tirer des $8000 prévus au paragraphe c) de la section 4.12.0 (Matériel 

publicitaire pour la vente) et demande si cette somme représente une augmentation 

par rapport aux années précédentes ou s
1

i l s
1

 agit d'un poste nouveau. Deuxièmement, 

M . Wachob constate, dans le tableau relatif aux services d'Edition et de Documentation 

(page 82 des Actes officiels N0 146), que les prévisions budgétaires inscrites au 

bureau du Directeur pour le personnel temporaire sont passées de $40 000 en 1966 à 

$70 000 en 1 9 6 7 . 工 1 se demande si les travaux supplémentaire s prévus ne pourraient 

pas être effectués en partie par le personnel permanent du bureau. 

M . SIEGEL précise, au sujet des dépenses relatives à la promotion des ventes, 

quo le montant de $ 8 0 0 0 prévu dans le budget de 1 9 6 7 était déjà inclus dans les pré-

visions établies pour 1965 et 1966, comme il ressort du tableau figurant à la page 87 
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du volume budgétaire. Toutefois, le Secrétariat a établi il y a quelques années un 

rapport indiquant les recettes annuelles tirées de la vente des publications. Ce 

rapport pourrait être mis à jour et réédité si tel est le voeu du Comité; il pourrait 

/ 

également fournir des renseignements relatifs aux dépenses q u
r

e n t r a m e la promotion 

des ventes• 

En ce qui concerne la question posée par M¿ Wachob au sujet du personnel 

temporaire prévu pour le bureau du Directeur, il faut souligner que le personnel 

permanent du bureau remplit déjà des fonctions bien déterminées et que l'on a surtout 

besoin de personnel temporaire pour d
!

autres services de la même Division. L
f

expé-

rience montre que les besoins de 1
1

Organisation en personnel temporaire ont été 

grandement sous-estimes en 1966; le tableau figurant à la page 82 du volume budgé-

taire montre d
T

ailleurs que les prévisions de 1966 pour le personnel temporaire 

étaient en nette -diminution par rapport à celles de I965. Il est apparu nécessaire 

de rétablir ces prévisions à un niveau qui permettra de faire face au travail de la 

Division des services d'Edition et de Documentation. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait très utile de disposer d
!

u n rapport du 

genre de celui que M. Siegel a mentionné sur les ventes de publications et sur la 

promotion des ventes. Pour ce qui est des projets de célébration du vingtième anni-

versaire de 1
T

Organisation, le Président aimerait avoir des renseignements plus 

détaillés, notamment en ce qui concerne les travaux qui doivent être confiés à des 

écrivains de 1'extérieur. Pour terminer, le Président espère que la qualité de 

1 interprétation assurée à 1 Organisation sera maintenue; il se demande si 1
!

OMS a 

songé， seule ou en collaboration avec les Nations Unies^ à aider d
f

autres organisa-

tions à assurer des services de même qualité. 
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M . SIEGEL indique brièvement ce qui a été prévu pour, célébrer le vingtième 

anniversaire de 1'Organisation. Sur les $7〇 ООО inscrits à cet effet dans les prévi-

sions budgétaires de 1967, $30 000 doivent servir à couvrir la réalisation d'un film 

qui est en cours de production et qui sera prêt en 1968, le solde des dépenses occa-

sionnées par ce film ayant été imputé sur les budgets de 1965 et 1966. Dol lars 5〇〇〇 sont 

prévus pour du matériel d'exposition à l'intention des pays. Le reste, soit $35 000, 

sera utilisé pour financer des publications relatives à 1
1

 oeuvre accomplie par l'OMS 

pendant ses vingt premières années d'existence； ces ouvrages seront rédigés par des 

auteurs de France et, si possible,d'URSS et d'Amérique latine. M . Siegel fournira 

volontiers de plus amples renseignements si le Comité le désire• 

En ce qui concerne les observations formulées par le Président au sujet des 

interprètes et des traducteurs, M . Siegel reconnaît que 1'OMS a réussi à obtenir un 

travail d'une qualité élevée, que 1
f

o n espère maintenir à l'avenir. Toutefois, il 

semble douteux que 1'OMS puisse faire partager son succès dans ce domaine à d'autres 

organisations internationales, dont certaines éprouvent des difficultés à recruter et 

à garder des interprètes de classe. Le fait d'avoir pu mettre sur pied des services 

d
1

 interprétation et de traduction d'une telle qualité est à inscrire au crédit de 

1
1

 Organisation. 

Le PRESIDENT remercie M. Siegel des renseignements q u ^ l a fournis au sujet 

des dispositions prises pour célébrer le vingtième anniversaire de 1'Organisation, 

mais il aimerait surtout savoir quel sera le sujet des ouvrages composés par les 

auteurs extérieurs à 1
1

 Organisation. Par exemple, 1
1

 auteur français traitera-1-il 

uniquement des réalisations de l'OMS dans son pays ？ 
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M . SIEGEL explique que ces ouvrages traiteront de l
f

activité de l ^ M S au 

cours de ses vingt années d
!

 existence • Les personnes désignées pour les écrire auront 

la possibilité de voyager et de juger par elles-mêmes de 1
T

 oeuvre qu
!

accomplit 1
?

Orga-

nisation dans 1
!

ensemble du monde. Elles pourront ainsi composer des livres qui inté-

resseront les non spécialistes, et donc le grand public, et décrire comment 1
T

0MS s
f

est 

efforcée d
x

aider les gouvernements au cours des vingt dernières années et ce qu'elle a 

permis de réaliser de cette façon. Il n'est nullement question de limiter le contenu 
• — — — - — . - -

d
T

u n ouvrage aux réalisations intervenues dans le pays dont 1
1

 auteur sera ressortissant. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que i Organisation a déjà publié， à l
f

 occasion 

de son dixième anniversaire, un certain nombre d
!

ouvrages écrits par des auteurs 

n* appartenant pas à Inorganisation, notamment celui de Morgan sur les activités de 

l ^ M S dans certaines parties de l
1

 Amérique latine et de l
1

 Afrique, celui de 

Pierre Gascard sur l
1

action menée en Asie et en Afrique et d
T

autres qui s
!

adressaient 

au grand public comme celui du Professeur Fraser Brooking paru dans une édition brochée• 

Il n
f

est pas possible de fixer avec trop de précision le contenu d'un tel ouvrage； on 

sait cependant que 1
!

écrivain français qui écrira un livre pour commémorer le vingtième 

anniversaire de Inorganisation est membre de 1
!

Académie française. Le rôle de 1
!

0MS 

consiste à organiser le voyage des écrivains désignés dans certains pays afin qu* ils 

voient ce que les gouvernements accomplissent avec 1
T

 aide de 1
!

Organisation et puissent 

travailler sur la base de la documentation qu
T

ils recueilleront sur place. 

Le PRESIDENT demande qui sera chargé d
f

établir les itinéraires des écrivains. 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique que les itinéraires seront établis en consul-

tation avec 1
!

0 M S , De plus, les écrivains devront soumettre une ébauche de leur 

manuscrit pour permettre au Secrétariat et au Directeur général de formuler, non pas 

des critiques, mais des suggestions corusi:ractives• 

• 

Le Professeur GERIC, se référant à la section 4,12.4 (Législation sanitaire) 

demande quels sont les critères appliqués dans le choix des textes publiés dans le 

Recueil international de Legislation sanitaire; il voudrait aussi savoir si les gouver-

nements sont tenus de communiquer tous leurs textes de législation sanitaire à l
!

Orga-

nisation ou si l
1

O M S doit les leur demander. 

Le Dr HOWARD-JONES， Directeur de la Division des services d
1

Edition 

et de Documentation répond qu'il est difficile d
T

 exposer en quelques mots les critères 

qui s
1

appliquent au choix de la documentation publiée dans le Recueil, Cependant, 

le Conseil a examiné cette question assez en détail, notamment lors de ses sixième 

et neuvième sessions, et il a approuvé les critères proposés par le Directeur général 

pour le choix des textes législatifs• Il a réexaminé ce problème en 1959 et i960, 

à ses vingt-troisième et vingt—cinquième sessions, dans le cadre de son étude orga-

nique sur les publications^ et il a confirme les critères précédemment adoptés. 

En ce qui concerne les diverses lois sanitaires prormlguées par les gouver-

nements, 1
!

article 63 de la Constitution stipule que les Etats Membres doivent commu-

niquer à 1
?

Organisation tous les textes législatifs importants. En pratique, toutefois, 

il est souvent nécessaire de recourir à la documentation de la bibliothèque de 1
T

Orga-

nication des Nations Unies, car il semble que cette Organisation ait plus de facilité 

que 1
1

(ЖЗ à obtenir ces textes. 
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Le Dr BOYE-JOHNSON déclare que beaucoup d
T

Etats Membres paraissent ignorer 

les obligations qui découlent de la Constitution. Il propose donc que la question 

soit portée à leur attention. 

Le PRESIDENT partage le point de vue du Dr Boye-Johnson, 

Le Dr EVANG est, lui aussi^ de 1
T

avis du Dr Boye-Johnson» Toutefois, il se 

pose ici un problème pratique : Organisation pourrait-elle faire face au volume 

de textes législatifs rédigés dans des langues variées qui lui seraient adressés si 

tous les Etats Membres appliquaient 1
!

article 6j de la Constitution ？ Etant donné 

que dans son propre pays - la Norvège - il est extrêmement difficile de faire établir 

des traductions officielles dans l
r

une des langues de l'Organisation, il voudrait 

savoir si les textes en question seraient traduits par le Secrétariat ou s’ils 

devraient 1
T

être dans le pays d
1

origine et, dans ce dernier cas, en quelle langue. 

Le Dr HOWAED-JONES déclare, au sujet du rassemblement des textes législatifs, 

que des lettres circulaires ont été adressées aux gouvernements pour leur rappeler leurs 

obligations à cet égard; ce rappel^ il est vrai., remonte déjà à plusieurs années. 

Dans le cas des gouvernements fédéraux^ une difficulté supplémentaire tient au fait 

qu
T

eux-mêmes ont souvent du mal à rassembler tous les textes de législation - sanitaire 

et autre - des divers Etats. Pour ce qui concerne la question de traduction, le Secré-

tariat assure actuellement la traduction de 

et, bien que ces traductions.aient pas un 

penser que leur qualité laisse à désirer. A 

posant pas de problème particulier. 

textes rédigés en une vingtaine de langues 

caractère officiel^ il n'y a Pas lieu de 

cet égard， les langues scandinaves ne 

Le PRESIDENT constate qu
T

il r^y a pas d
T

autres observations et propose au 

Comité de passer à la section suivante du budget. 
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4.15 Lutte contre les vecteurs 

M, SIEGEL signale que les prévisions pour 1967 comportent un nouveau poste 

de commis sténodactylographe； en revanche, on compte un mois de consultant en moins， 

soit une diminution de $1700; pour les voyages en mission, aucune modification n'est 

prévue. 

Le PRESIDENT donne la parole à M . Wright, Chef du service de la Lutte 

contre les Vecteurs. 

M, WRIGHT (Lutte contre les Vecteurs) rappelle que 1
1

activité du service 

de la Lutte contre les Vecteurs, créé depuis près de douze ans, s*est développée 

parallèlement aux travaux de 1
f

Organisation dans le domaine de la lutte contre les 

maladies transmissibles et， plus particulièrement, de 1 Eradication du paludisme. 

Pour éviter des doubles emplois, le service est chargé d
1

effectuer et de coordonner 

les recherches techniques en différentes branches : génétique, biochimie et toxico-

logie notamment, qui intéressent plusieurs services de 1
f

Organisation• Le programme 

du service est établi sur les bases suivantes. En premier lieu, tous les vecteurs 

importants pour la santé publique sont combattus au moyen de produits chimiques et 

il est peu probable que cette situation se modifie dans un avenir prévisible. En 

second lieu, la resistance physiologique et la résistance de comportement constituent 

les obstacles majeurs au succès de la lutte contre certaines maladies transmises par 

vecteurs et à 1 Eradication de ces maladies. En troisième lieu, il a été impossible, 

malgré 1
1

 ampleur des recherches effectuées, d'apporter une solution "unique et simple 

à ce problème. Quatrièmement, en cas de résistance des insectes, le seul remède qui 
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• soit pratiquement applicable consiste à remplacer les préparations devenues ineffi-

caces par des produits dont 1'action a été confirmée et à mettre au point, simulta-

nément, des techniques de remplacement ne faisant pas appel à la chimie. Cinquièmement, 

l'écologie et le comportement de la majorité des vecteurs sont insuffisamment connus, 

ce qui ne manque pas de gêner Inapplication des moyens de lutte dont on dispose 

actuellement et empêche d'exploiter pleinement certaines techniques modernes, par 

exemple la méthode des mâles stériles et d'autres procédés génétiques. Enfin, la 

plupart des pays en voie de développement ne possèdent pas un équipement scientifique 

suffisant pour pouvoir chercher la solution de ces problèmes, et ils comptent sur les 

organisations internationales pour obtenir 1
T

 aide et les avis nécessaires, 

Les activités du service sont orientées dans deux directions essentielles. 

D'une part, il coordonne, encourage et appuie des recherches sur la nature de la 

résistance, en vue de déterminer les conséquences de ce phénomène et, en définitive, 

de mettre au point les contre-mesures rationnelles• A ce titre, il étudie ampleur 

de la résistance et sa nature et conduit des enquêtes mondiales. Il ne faut pas 

négliger, à cet égard, certains problèmes qui paraissent devoir prendre de 1
f

 impor-

tance dans 1 *avenir, Des fonctionnaires de l'Organisation se sont rendus dans les 

divers laboratoires qui s
f

occupent de ces questions; ainsi, on sait maintenant quels 

pays possèdent du personnel spécialisé et quels pays, au contraire, ont besoin d'une 

aide matérielle ou d'ione assistance pour la formation de personnel; de même, ces 

visites ont permis à 1
f

OMS de rendre certains services aux gouvernements et aux 

laboratoires, par exemple en rassemblant et en diffusant des informations ou en 

fournissant du matériel de référence : с
 f

est là une catégorie de services dont 
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l'importance ne cesse de croître et que les chercheurs apprécient toujours; davantage. 

Il existe actuellement 1б méthodes qui permettent de déterminer la résistance des 

insectes importants pour la santé publique et qui sont utilisées dans le monde entier; 

presque toutes les recherches entreprises sur la résistance des insectes sont fondées 

sur ces méthodes et sur d'autres techniques normalisées mises au point par 1'OMS. 

Enfin， 1'OMS a contribué à l'organisation de symposiums et de séminaires où se sont 

rencontrés des chercheurs et des agents travaillant sur le terrain, 

D
1

 autre part - et с
 1

est là la seconde grande‘activité du service -, on 

s'efforce d
!

élaborer des contre-mesures pour pallier immédiatement les effets de la 

résistance apparue chez les vecteurs et l
T

o n travaille intensément à évaluer et à 

essayer de nouveaux insecticides. L
f

Organisation maintient des contacts étroits avec 

46 fabricants de produits chimiques et des activités d
!

évaluation sont confiées à 

laboratoires participants. Si l'on n
T

a pu recommander aucun insecticide capable de 

remplacer le DDT, с
1

 est simplement parce qu'un tel produit n'existe pas, mais les 

recherches se poursuivront tout le temps qu
f

il faudra. En même temps que l
f

o n cherche 

à mettre au point des insecticides efficaces de remplacement, on doit vérifier l
f

inno-

cuité des produits dont 1'utilisation dans les programmes de santé publique est 

envisagée. Ainsi, les recherches de toxicologie ont pris une importance considérable 

depuis trois ans et elles continueront de se développer après 1966 grâce à une sub-

vention du service de Santé publique des Etats-Unis. 〇ns
f

efforce, entre autres, de 

déterminer la toxicité de chaque produit à 1
T

égard des mammifères，la relation entre 

cette toxicité et les structures chimiques^ ainsi que le mode d'action des insecti-

cides et la façon dont ils pénètrent dans 1
1

 organisme des personnes qui les manipulent. 
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L
f

OMS a suscité des recherches originales dans ces domaines et с'est largement grâce 

à des travaux soutenus par elle que les caractéristiques des insecticides à base de 

carbamate sont aujourd'hui assez bien connues. L
1

0rganisation s
f

est également employée 

à mettre au point des antidotes convenables et elle a examiné les diverses techniques 

d
1

 administration en cas d
f

urgence. Elle a également coordonné et soutenu les recherches 

sur la composition chimique des insecticides actuellement Utilisés dans les programmes 

de santé publique. Il est probable que 95 ^ cle tous ces insecticides sont fabriqués 

sur la base des spécifications recommandées par le Comité d
f

experts des Insecticides. 

Le mode d'application de ces produits est également très important et 1
!

OMS soutient 

et coordonne des recherches sur ce sujet, notamment en ce qui concerne les appareils 

d
f

épandage des mo1lus с iс ide s. Les méthodes de lutte biologique sont d'autre part 

étudiées avec le service de la Biologie du Milieu et 1'on explore en particulier les 

maladies des insectes. Des recherches sont aussi entreprises sur 1'emploi possible 

de parasites, de prédateurs, de champignons et de virus pour la destruction des 

insectes. Cependant, c'est surtout la génétique qui offre, à cet égard， d'intéres-

santes perspectives : emploi de mâles stériles, chimiostérilisants et substitution 

génétique• L
1

 exploitation de toutes ces ressources est entièrement subordonnée à la 

connaissance de 1'écologie des vecteurs en cause. Aussi a-t-on commencé par réunir 

des données sur 1'espèce Culex fatigans au service de Recherches sur la Filariose que 

l'OMS a établi à Rangoon en collaboration avec le Gouvernement birman; les travaux qui 

y ont été accomplis depuis trois ans devraient maintenant permettre la mise en train 

d'un programme expérimental de grande envergure. 
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A la suite des épidémies de fièvre hémorragique et de fièvre jaune survenues 

récemment, on s'est rendu compte à quel point il était important de se documenter 

suffisamment sur 1
1

 écologie et la biologie d
T

Aedes aegypti. L
1

Organisation a donc 

créé à Bangkolc, en collaboration avec le Gouvernement de la Thaïlande, une équipe 

spéciale de recherches. D'autres recherches sur Aedes aegypti et sa taxonomie vont 

être entreprises en Afrique. Sur ce continent, Aedes aegypti n
T

est pas un moustique 

exclusivement urbain, comme il 1
 f

est dans presque tout le roste du monde； il est donc 

essentiel de déterminer quelles sont les formes qui transmettent les maladies à»virus 

en Afrique, où sont situés les gîtes larvaires et, d/une façon générale, quel est le 

comportement de ces moustiques. 

Au cours de la dernière décennie, 1
!

Organisation a également fait des 

recherches sur les méthodes de désinsectisation des aéronefs qui permettraient 

d
f

empêcher le transport d
f

insectes dangereux d'une partie du monde à une autre. Les 

travaux techniques sont maintenant terminés et 1
1

Organisation doit maintenant déter-
s 

miner comment des méthodes appropriées pourraient être introduites dans la pratique 

courante des transports aériens• 

En définitive, ce que voudrait 1
1

Organisation, с'est mettre au point des 

méthodes polyvalentes qui associeraient l'emploi judicieux de la chimie à des moyens 

biologiques ou génétiques. 

Le PRESIDENT estime que l'activité du service de Lutte contre les Vecteurs 

prend plus de signification encore si l
1

on considère 1'épidémie de fièvre jaune qui 

s，est récemment déclarée au Sénégal et qui pourrait fort bien être transportée vers 

d
f

 autres parties du mondo. Il souhaite que le Dr Horwitz, lorsqu
f

il présentera le 

rapport concernant les Amériques, mentionne quelques-uns des problèmes rencontrés dans 

cette Région pour en éliminer le moustique• 
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4.14 Coordination des programmes 

M . SIEGEL indique qu'aucune modification n
1

 est proposée pour le Bureau 

de la Coordination des Programmes. 

4.15 Formulation et évaluation du programme 

M , SIEGEL fait observer qu
f

un montant estimatif de $5100, représentant 

trois mois de consultant^ a été inscrit dans les prévisions. 

Le Dr RAO fait valoir que le vingtième anniversaire de 1
f

 OMS, maintenant 
. ‘ ‘ . ‘ • ....... . . . .... V ‘

1

. 

très proche, serait un moment opportun pour évaluer le succès des efforts de 

l
l

Organisation et dresser des plans d'avenir. 

4•l6 Formation du personnel supérieur 

M. SIEGEL signale qu'il est proposé de créer un poste supplémentaire de 

commis sténodactylographe en raison de l
1

accroissement du volume, de travail du 

Bureau, On a également majoré de $1000 le crédit demandé pour les voyages en 

mission. 

Le PRESIDENT voudrait savoir pourquoi il est nécessaire d
1

engager un 

commis sténodactylographe et d
!

augmenter le crédit pour les voyages en mission à 

propos d
!

activités se rapportant à la formation du personnel. 



EB37/AF/Ï4in/3 
Page l 6 

M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, demande des précisions sur le programme 

général du service, les modalités de sélection des bénéficiaires des cours et les 

preuves que la formation donnée est profitable. 

Le Dr RAO estime lui aussi qu'il serait intéressant de savoir si， grâce 

à la formation qui lui est donnée, le personnel supérieur a pu se tenir au courant 

de la rapide évolution économique， sociale et culturelle du monde et， par là, mieux 

servir les Etats Membres. 

Le Dr DEENY (Formation du personnel supérieur) répond que des voyages en 

mission sont nécessaires parce qu
J

 il importe que le fonctionnaire responsable du 

programme se rende de temps à autre sur le terrain pour voir comment progressent 

les travaux. Il est également souhaitable qu
f

 il puisse se rendre dans les bureaux 

régionaux - ce qui jusqu'alors n'était guère possible - ainsi que dans les éta-

blissements d'enseignement, afin de comparer les méthodes et techniques en usage. 

Quant à la création d
s

\ m poste de commis sténodactylographe, elle s
1

impose en rai-

son du supplément de travail qu
f

 entraîne l'apparition de nouvelles méthodes d
!

enseigne-

ment (par exemple les exercices de résolution de problèmes) qui doivent être conve-

nablement présentées et qu
f

 il faut systématiquement préparer avant de les utiliser 

dans les cours
л
 II faut aussi prévoir une documentation que les participants 

puissent utiliser pendant les cours et emporter ensuite chez eux. Enfin, le travail 

d'entretien ultérieur, qui est également important, suppose 1
f

établissement de 

bibliographies et la distribution de matériel spécialisé enregistré sur bandes 

magnétiques^ deux formules qui se sont révélées très utiles. 
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Pour ce qui est des cours, ils portent depuis 1'origine sur des matières 

telles que l
f

économie, l'économie sanitaire, l
T

éconômie sociale, le développement 

économique et l'administration sociale; d
T

eminents conférenciers de nombreux pays 

ont été invités à y faire des exposés. A titre d
T

exemple caractéristique^ on peut 

citer un cours d'un mois dont les 150 heures ont été réparties comme suit : 40 % 

pour le travail de perfectionnement et pour étude des programmes, sous la forme 

d'un enseignement intensif qui a été suivi par la totalité du personnel supérieur du 

Siège; 25 % pour des exercices de résolution de problèmes; 10 % pour des exposés sur 

la politique de Г OMS par le Directeur général, le Directeur général adjoint, les 

Sous—Directeurs régionaux et les Directeurs de divisions; 10 % pour les questions 

sociales et économiques; 10 % pour la planification sanitaire nationale et les tech-

niques de programmât ion et 5 ^ pour les bases de 1
f

 administration et de la gestion 

financière de 1
f

Organisation. 

Le PRESIDENT fait observer que le programme paraît se composer de deux 

parties : un processus de formation continue et un programme d
1

enseignement intensif-

Le Dr DEENY dit que cette interprétation est en partie correcte. On fait 

largement appel à un enseignement global intensif et, pour chaque cours, le premier 

point est de fixer ses objectifs : que doivent faire les participants, que doivent-

ils apprendre et comment le cours doit-il être conduit ？ Un élément important est 

le travail d
1

entretien ultérieur qui permet de consolider et de prolonger les effets 

des cours； toutefois^ on se préoccupe d
!

abord de 1
1

 avantage initial que les partie 

pants tirent du cours jusqu'à ce que tous les fonctionnaires susceptibles d
f

être 

choisis pour le suivre en aient effectivement bénéficié. A ce Jour， 85 fonctionnaires 
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supérieurs ont suivi des cours de ce genre; il y en a eu sept : quatre destinés à 

des représentants de 1
1

 OMS et trois à des fonctionnaires supérieurs des bureaux 

régionaux. Le plus récent, par exemple, avait les objectifs suivants : étudier les 

grandes orientations de la politique genérale de 1
f

 Organisation; analyser les pro-

grammes techniques de 1
1

 Organisation et exposer les progrès et les tendances de date 

récente；familiariser les participants avec les aspects administratifs et financiers 

des opérations； examiner les relations de 1，OMS avec l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions apparentées, ainsi qu
f

avec les organismes d'assistance multila-

térale et unilatérale； envisager les aspects économiques et sociaux du travail de 

l'Organisation; enfin, mobiliser l
f

expérience collective du groupe dans une série 

d
f

 exercices de résolution de problèmes. Chaque cours est centré sur un thème parti— 

culier；le dernier en date, qui s'adressait au. personnel des bureaux régionaux, 

avait pour thème la programmation régionale et la planification sectorielle. 

A chaque groupe est remis un questionnaire d'évaluation qui aide beaucoup 

à améliorer les cours, l'attitude extrêmement critique des participants se révélant 

très constructive. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le programme représente une étape de plus 

dans l
1

effort déployé depuis quinze ans pour le perfectionnement du personnel de 

l'QMS. Il existe également un service général de formation du personnel à la Division 

du Personnel• 

La formation du personnel est une activité que le Conseil exécutif a envi-

sagée avec quelque réserve il y a quinze ans, mais qu
1

il a progressivement acceptée. 

Des crédits ont donc été ouverts, non seulement pour des cours d
1

entretien qui 

devaient permettre au personnel de se tenir au courant des progrès concernant la 
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santé du monde et les travaux de 1
1

 Organisation, mais aussi pour des cours réguliers 

sur les grandes questions de santé publique et de planification sanitaire. Il a fallu 

longtemps pour mettre sur pied ce programme et la constitution d
f

u n service spécial 

de formation du personnel supérieur témoigne sans doute de son importance. Une forma-

tion est nécessaire non seulement pour le personnel en activité, mais aussi pour les 

nouveaux arrivants. Le programme doit sa création au fait que trop de spécialistes de 

1
f

Organisation connaissaient mal les problèmes de santé publique. En outre, pour 

avoir dans certaines disciplines des spécialistes parlant différentes langues, il a 

fallu organiser un enseignement spécial, par exemple le cours de génie sanitaire 

pour ingénieurs francophones et les cours sur 1
1

 administration des services infirmiers 

et sur 1
T

 enseignement infirmier pour infirmières de langue française. Il faut voir 

dans la formation du personnel un élément de 1
T

 effort global que fait 1
f

 Organisation 

pour disposer du personnel le plus apte à fournir aux Etats Membres les services dont 

ils ont besoin. 

4 • 17 Fournitures 

M . SIEGEL souligne qu
1

 aucun changement n'a été apporté aux prévisions sous 

la rubrique
 !!

fournitures". Le montant de $1000 demandé pour les essais de vaccin 

est le même que les années précédentes. 

y 

Le Professeur GERIC demande quel est approximativement le montant ánnuel 

total des dépenses de fournitures et selon quels principes sont choisis les 

fournisseurs. 



EB3T/AF/Min/3 
Page 20 

M. SIEGEL rappelle que appendice 5.2 du document EB37/AF/WP/5 indique, 

dans sa partie 2, SOUÈ les rubriques 4 et 5 respectivement/ le nombre de catégories 

d
f

articles achetés (fournitures et matériel) et le nombre d
f

expéditions effectuées 

pour les années 1962, 1963, 1964 et I965. Le montant total des achats s
1

établit à 

environ $2 ООО 000 par an, somme qui représente 1
f

 ensemble des achats effectués par 

l'Organisation pour l'exécution de projets soutenus par elle, pour le compte de gouver-

nements, à l'aide de fonds qu
1

ils procurent, et aussi pour d
f

autres organisations 

internationales, le FISE par exemple. La procédure habituelle est celle des appels 

d
T

offres. Le Secrétariat s'efforce de tenir à jour une liste de toutes les maisons qui, 

dans le monde, peuvent fournir tel ou tel article et, en règle générale， le contrat 

est passé avec celle qui offre au moindre prix l'article conforme aux spécifications. 

Seuls foht exception à cette règle les achats impliquant l'emploi de monnaies particu-

lières, ce qui oblige à n'adresser les appels d
f

offres qu'aux fournisseurs qui peuvent 

accepter ces monnaies. 

4.18 Traitement de 1
T

 information 

M. SIEGEL rappelle au Comité que lors de 1
f

établissement du budget de I966 

un crédit a été prévu pour 1
1

 installation d
f

urie calculatrice au Siège vers le milieu 

de l'année 1966. Le crédit couvrait un semestre de loyer du matériel et la rémunéra— 

tion du personnel nécessaire. Lorsqu'on a établi les prévisions budgétaires de I967, 

il n
1

a pas été possible de calculer tous les besoins en personnel permanent. On a donc 

demandé un crédit de $22 000, inscrit sous la rubrique du personnel temporaire, en 

attendant de disposer de données concrètes plus précises. On se propose d'utiliser ce 

crédit pour engager soit du personnel permanent, soit du personnel temporaire, selon 

les besoins. 
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4-19 Interprétation 

Le PRESIDENT, rappelant que le problème a déjà été abordé et constatant 

• . . • . . . • • * : ' � " . . : • : . • • . • • . . . . . . . . . . . :• 

qu
1

 aucune nouvelle question ni observation n
r

est formulée, déclare close la discus-

sion de ce point. 

Bureaux régionaux (Actes officiels NQ 146, pages 52 et 89) 

M. SIEGEL appelle 1，attention du Comité sur la page 8 du document 

ЕВ37/AF/WP/5^ où l'on constate que les prévisions d'engagements de dépenses nettes 

accusent par rapport à I966 une augmentation de $277 570. Cette augmentation comprend 

$1315 pour lés àugmèntatibns réglementaires de traitements du personnel soumis à 

roulement, dent lé ' détaîr-"apparaît- à la page 89 des Actes officiels № 146. En ce qùi 

concerne 1
1

 augmentation tôtàïe '
r

des dépenses prévues pour les bureaux régionaux, les 

détails sont donnés dans Г
1

 айпехе
1

 2 du même volume. M- Siegel suggère que les prévi-

sions soient abordées au fur et à mesure que les différents directeurs régionaux 

présenteront leurs rapports, et que le Comité se borrië pour Г'iris tant a examiner T e s 

prévisions afférerjtes au personnel soumis h roulement s ser-vjees administratifs et 

ânanciers» Le seul- changement qui；; y, est proposé résulte des aujgmentations réglemen-

taires： de traitements. 、： ，
: л :

 • 了 , 

M. WACHOB， conseiller du Dr Watt, demande si le Secrétariat a songé à 

analyser au cours des dernières années les avantages respectifs de la centralisation 
. • ： ：'；:.」-....j ... . • . '：• ‘ : • •> '；• ..... ••.:.. ... ：•；• .'• . ； . • •.••； ； ； • •'•, - •.:。:： ‘ 

et de la décentralisation dans les domaines administratifs, budgétaires et financiers 

pour les Régions. Il serait en effet intéressant de déterminer dans quelle mesure ces 

questions pourraient être traitées au Siège plutôt que localement et de savoir si la 

calculatrice qui sera installée dans le nouveau bâtiment du Siège ne rendrait pas 

souhaitable de centraliser une partie des activités considérées. 
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M. SIEGEL répond que 1
f

 Organisation étudie actuellement ce problème• 

La calculatrice permettra certainement de centraliser à nouveau certaines activités 

qui avaient été décentralisées. Mais comme elle ne fonctionnera à plein rendement 

qu'au bout d
f

u n certain temps, il serait sage de ne pas en attendre des résultats 

immédiats• Ce n
!

est sans doute pas avant un ou deux ans que la calculatrice rendra 

suffisamment de services pour permettre une recentralisâtion quelconque. Le problème 

est de toute façon suivi de très près et fera l'objet d'une étude approfondie dès que 

l'occasion s'en présentera. 

Le PRESIDENT fait observer que les calculatrices sont également considérées 

comme offrant un moyen de décentralisation plus efficace. Par exemple, elles facilitent 

les contrôles d
f

inventaires et permettent de réunir des renseignements qu'on ne 

pouvait, autrement, se procurer qu'en envoyant des enquêteurs sur place. 

Comités d
T

experts (Actes officiels № 146, pages 52 et 90) 

M . SIEGEL rappelle que les divers comités d
1

 experts ont été discutés en 

liaison avec les activités correspondantes• Il appelle 1
1

attention sur le para-

graphe 6.1 de la page 8 du document EB57/AP/WP/5, où l'on voit que, pour 1967, il 

est prévu de réunir 22 comités d'experts comprenant un total de 168 membres, contre 

23 comités d
f

experts et 17^ membres en 1966. L* augmentation nette de $900 des 

prévisions de la section 6 résulte d'une augmentation de $11 000 des frais d
f

impres-

sion, qui est en partie compensée par une diminution de $10 100 pour un comité. 
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Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels No 146,. pages 52 et 102) 

M. SIEGEL suggère que cette, question soit discutée -en même temps que le 

point correspondant relatif à la partie III, Services administratifs. 

•. . • . . .... . - • 

Il en est ainsi décidé. 

, •
：
 ‘ . . '. . • ： • . 

Services administratifs (Actes officiels N0 146， pages 53-57 et 91-98) 

M. SIEGEL, se référant aux pages 9 et 10 du document EB^/ap/wp/s, fait 

observer que les prévisions de' I967 accusent une augmentation nette de $149 399 par 

rapport à celles de 1966. Les détails sont exposés aux paragraphes 8.0,1 et 8.0.2^ 

mais M. Siegel suggère qu
T

 ils soient traités en liaison avec les subdivisions corres-

pondantes . L e paragraphe 8.0.3 indique le nombre total des postes proposés pour les 

services administratifs et financiers de 1
1

0rganisation• Le paragraphe 8.0.4 se rap-

porte à 1
1

exposé, résumé de l
1

ensemble des fonds gérés directement oü indirectement 

par 1
f

0MS que 1
1

 Organisation a engagés, ou prévoit d
1

engager au cours de la.période ' 

I962-I966 (appendice 5,2)• _Le volume, de travail de ces services accuse une augmen-

tation sensible dont la moyenne s，établit à 5斗,80 % pour la période 1962-I965. Pen-

dant la même période, le montant total des fonds an cause a augmenté d
1

environ 52 % 

et le nombre des postes inscrits au budget pour les services administratifs et finan-

ciers s7est accru de Le graphique 5.1 permet de comparer 1^effectif du per-

sonnel des services administratifs et financiers avec les effectifs totaux de 1
!

Orga-

nisation. 

Le PRESIDENT, constatant qu^aucune observation générale r^est formulée, 

invite les membres du Comité à donner leur avis sur les différents points. 
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8.1 Bureau du Directeur général 

M . SIEGEL indique qu'aucune modification r^est proposée. 

8.2 Bureau du Sous-Di ге с te ur général 

M , SIEGEL indique qu
1

aucune modification n
T

est proposée. 

8.3 Coordination administrative 

M. SIEGEL indique qu'aucune modification n'est proposée, le personnel de ce 

service, qui a été créé pour définir clairement les activités exercées, ayant sim-

plement été constitué par transfert du Bureau du Sous-Directeur général• 

8.4 Gestion administrative et personnel 

M . SIEGEL signale q u ^ n a prévu, à la Gestion administrative, 1
J

engagement 

d'un administrateur pour faire face au surcroît de travail dû au programme de méca-

nisation de 1
1

 Organisation et^ au Personnel, l
J

engagement d
T

u n commis et d'un commis 

sténodactylographe pour aider à faire face à Гaccroissement du travail. Il n
J

est 

pas envisagé de changement pour les consultants temporaires-. Au titre des voyages en 

mission, on constate une augmentation nette de $100，résultant d
!

une augmentât i on de 

$700 pour le Bureau du Directeur et d'une diminution de $500 pour le Personnel, et 

de $100 au chapitre des Conférences et services intérieurs. 
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8.5 Budget et finances 
• ‘ • •.

 :

 • • • I ."； •. . . . . 

M , SIEGEL indique qu
1

 aucune modification n^ est proposée. 

. • ) • '• •,. • ... 

8.6 Service juridique 

M . SIEGEL indique qu
T

aucune modification n
T

e s t proposée. 

8.7 Vérification intérieure des comptes 

M . SIEGEL indique qu
1

aucune modification n
T

e s t proposée. 

8.8 Information 

M . SIEGEL indique qu
r

aucune modification d
1

effectifs n
T

e s t proposée. En 

revanche^ on constatera des augmentations de $4000 pour le personnel temporaire， de 

$2400 pour les honoraires des consultants et de $3000 pour les voyages en mission， 

le tout en liaison, avec la préparation du vingtième anniversaire de 1
!

Organisation. 

Il faut signaler également une augmentation de $))00 pour les fournitures et le 

matériel d
f

information. 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

il a été précédemment question des augmentations 

résultant de la hausse des frais d
!

impression et qu
T

il avait été convenu qu
r

un exposé 

analytique serait présenté au Comité. Il demande si la hausse des frais d'impression 

intervient dans la question que le Comité examine actuellement. 
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M, SIEGEL répond que c'est bien le cas. Le coût de la publication de 

Santé du Monde est imputé sur la "Mise en oeuvre du programme" et c'est donc là que 

les hausses de prix sont traitées. Des renseignements à ce sujet seront fournis dans 

le document de travail que le Secrétariat prépare actuellement pour le Comité• 

Le PRESIDENT souligne que les publications comme Santé du Monde et la 

Chronique contiennent des exposés des activités de l'Organisation dans des domaines 

tels que la lutte contre les vecteurs. Il pourrait donc être utile pour les membres 

du Comité et peut-être aussi pour les membres du Conseil de recevoir des exemplaires 

annotés de ces publications. Il leur serait ainsi plus facile de se rendre compte 

comment sont élaborés, par exemple, les nouveaux systèmes de lutte contre les 

vecteurs et de voir, du point de vue budgétaire, la liaison entre ces publications et 

le travail de 1
1

Organisation. 

Le Dr RAO demande si le matériel d'information est distribué aux principaux 

centres d'enseignement médical et infirmier et autres établissements d'enseignement. 

Selon lui，1
1

 Organisation devrait leur en assurer le service gratuitement pour que 

leurs étudiants puissent se familiariser tot avec l'existence de I
e

OMS. 

M. HANDLER, Directeur de la Division de 1
f

 Information, déclare que le 

matériel d'information est envoyé gratuitement aux centres, aux universités et autres 

institutions d
f

enseignement intéressées. Quant à affirmer qu'ils le reçoivent tous 

dans le monde entier, c ^ s t difficile, car leur nombre augmente constamment. Une 

liste de bénéficiaires du service gratuit est tenue à jour le plus exactement 

possible et est complétée au fur et à mesure des demandes reçues. 
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Le Dr RAO espère qu'il sera possible d'aborder le problème d'une façon plus 

concrète dans 1
f

 intérêt d
f

une meiiléure planification. 

Le PRESIDEM
1

 demande si le Dr RAO a une suggestion précise à présenter. 

Le Dr RAO suggère que Santé du Monde ët d'autres publications de l
f

O M S 

soient envoyées gratuitement à toutes les écoles de médecine et centres d'enseigne-

ment des pays en voie de développement, qui ont beaucoup de peine à former les 

cadres dont ils ont besoin. 

Le PRESIDENT pense que l'observation du Dr RAO est en rapport avec ce qu
!

a 

dit le Dr Evang au sujet des rapports entre les coûts de publication et 1
f

 évolution 

du tirage. Cette question est plutôt de la compétence du Conseil exécutif. 

8.9 Relations extérieures 

M . SIEGEL indique qu
1

 aucun changement n
f

e s t proposé pour 1967* 

8.10 Bureau de liaison avec 1【Organisation des Nations Unies (New York) 

. . • • . ' • -N- -. ‘ I .... 
- • 1.1-.' .t. __ • ； .... • 

M . SIEGEL indique qu'une seule.modification a été proposée - l'adjonction 

en 1967. d'un poste de commis pour faire face aux activités toujours plus grandes du 

bureau. 

Le PRESIDENT demande à M. Siegel de donner des précisions sur cet 

accroissement du volume de travail. 
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-л: ：―: м. SIEGEL explique que les activités du bureau de. liaison et ses besoins 

en la matière dépendent du nombre de réunions qui- se tiennent dans le bâtiemnt des 

Nations Unies à New York» Le nombre de réunions nécessitant une représentation de 

....,..‘••:•；'. •“ .. ， ‘ • ......‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... . '• .. 

l'OMS a augmenté, d'où 1
1

 obligation d
1

 envoyer à New York davantage de fonctionnaires 

du Siège, ce qui entraîne pour le personnel du bureau de New York un surcroît de 

travail. Des crédits ont été ouverts pour la création d'un poste supplémentaire de 

commis en 19б7> mais 1
1

 expérience montre que ce besoin existe déjà à 1
1

 heure actuelle. 

Services communs 

‘‘'•‘ . • -'••"•' . ..、... ..,.:.’ -‘"•
 ：7

' ..... • ； , _ . . . , . 

,一，Renvoyant à la page 58 des Actes officiels № 146, M. Siegel explique 

qu'aucun numéro .d
f

ordre nVa été inscrit en regard de la rubrique "Services communs", 

car ces services sont ventilés entre les différentes parties des prévisions budgé-

taires. Il attire 1
r

attention du Comité sur le paragraphe 8 , 1 0山 à la page 11 du 

document EB57/AP/WP/5, et fait remarquer que 1
f

 augmentation nette de $332 585 comporte 

un accroissement de $259 040 des dépenses autres que celles de personnel, lequel se 

décompose comme suit : $45 140 pour 1'augmentation des frais d'entretien et de 
• � • ' • - - . . ... „ .... - . , . . . . .... 

nettoyage, $49 000 pour la location et l'entretien des installations/ $20 500 pour 

les communications, $36 400 pour Íes services contractuels (y compris une subvention 

de $25 000 à l
T

Ecole internationale de Genève), $4700 pour les transports de 

matériel et les autres frais de transport, $ 2 0 0 pour l'impression, $ 7 8 1 0 0 pour les 

fournitures de bureau et $ 2 5 000 pour acquisition de biens de capital. Le solde 

de $73 545 correspond aux traitements du personnel occupant des postes réguliers 

( $ 3 8 8 4 5 ) , auxquels il convient d'ajouter $)斗 5 0 0 pour les augmentations de 

traitement du personnel des services généraux. 
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M , THORP déclare que la question de l
f

Ecole internationale de Genève a 

retenu son attention et il estime que le Comité serait heureux d'être plus amplement 

informé• Peut-être pourrait-on savoir s
f

 il existe à ce sujet de la documentation. 

M . Thorp croit savoir que la proposition d
f

 aide à 1
T

 école sous forme de subvention 

ferait partie d
1

u n plan général mis sur pied par cette école en vue de constituer un 

fonds de développement. Il aimerait savoir si la contribution de üJOMS n
1

 est qu
!

une 

contribution parmi d
T

 autres et si 1
T

Organisation a envisagé d
T

 assortir cette aide de 

certaines conditions, telles que la constitution d
T

une réserve qui permettrait 

d
r

 apporter une aide subs*bantielle et utile à l
f

école et aux objectifs qu
J

elle poursuit• 

Enfin, cette subvention doit-elle être renouvelée chaque année dans le cas où l'OMS 

déciderait d
!

e n faire bénéficier l
f

école ？ 

M . SIEGEL est très heureux de répondre à la question de M . Thorp car ce 

problème a une grande importance pour l
f

O M S , L^une des difficultés essentielles ren-

contrées dans le recrutement des fonctionnaires internationaux est le problème de 

l
f

éducation de leurs enfants. I/Ecole internationale de Genève a été ouverte il y 

a quarante ans afin d
T

 assurer une éducation satisfaisante aux enfants du personnel 

des Organisations internationales en poste à Genève. A 1
f

 origine, 1
T

école était logée 

provisoirement dans de vieux bâtiments et ce n
!

 est que récemment que la Direction a 

entrepris une campagne active en vue de réunir des fonds permettant 1
t

accumulation 

d'une réserve de capital suffisante pour le remplacement de certains bâtiments et pour 

l'achat de matériel ainsi que la réalisation d
f

autres améliorations importantes. Cette 

collecte de fonds n
r

est pas destinée à couvrir les frais annuels d
!

exploitation de 

Г école• En raison de 1
T

importance de la question, M . Siegel pense que le Comité 
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souhaitera peut-être obtenir des renseignements sous forme d'un document de travail, 

que le Secrétariat pourrait préparer sans difficulté• Le Comité serait ainsi à même 

d
?

 inclure ce point dans son rapport au Conseil exécutif. Sur la question de savoir 

si des subventions de ce genre ont déjà été accordées dans le passé, M . Siegel signale 

que 1
!

Assemblée générale des Nations Unies a ouvert des crédits variant entre $50 000 

et $100 000 par an, depuis un certain nombre d
!

années, en faveur de Ecole interna-

tionale de New York; ces crédits étaient destinés en grande partie à couvrir le déficit 

d
T

 exploitation. L
T

Assemblée générale des Nations Unies a récemment donné sa sanction 

aux efforts entrepris pour réunir des fonds^ à 1
f

 intention de l
r

Ecole de New York, 

afin de constituer un capital de $ ) 000 000 et elle a demandé aux Etats Membres d
T

y 

contribuer• 

La direction de l
f

Ecole internationale de Genève a l
r

 intention de demander 

aux organisations internationales de cette ville une souscription annuelle d
1

 environ 

$100 000 pendant dix ans
#
 La part de 1

!

0MS serait, chaque année^ de $25 000• L
1

 école 

espère obtenir $75 000 d
!

autres organisations internationale s et recevoir annuellement 

environ $200 000 d
1

autres sources, telles que 1
1

 industrie privée et les organisations 

non gouvernementales de Genève qui s
f

 intéressent aux efforts entrepris par cette insti-

tution pour assurer à ses élèves une éducation satisfaisante• La direction de école 

estime également que l
f

 adoption d
!

u n plan définitif en vue de la constitution, en dix 

ans, d'un fonds de développement de ООО 000 serait de nature à susciter d'autres 

contributions, par exemple de la part de diverses fondations, dont certaines ont déjà 

indiqué qu，elles étaient prêtes à examiner cette requête sur la base du doublement• 

Ainsi j une contribution de l
f

0MS et d
!

autres organisations internationales serait un 

facteur décisif en encourageant d
f

 autres contributours à faire 1
r

apport du complément 
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de fonds nécessaires. Naturellement^ l'OMS serait libre de suspendre à n
f

importe 

quel moment sa subvention annuelle, s
f

 il s
f

 avérait que le mouvement n
!

e s t pas 

suivi. 

Le Dr BOYE-JOHNSON demande quelles seraient l
1

 attitude et la d^elsion de 

l
f

O M S si elle recevait des demandes analogues de la part d
!

écoles internationales 

d
f

autres parties du monde. 

M . SIEGEL répond que si, dans une autre région, il y avait un nombre 

suffisant d
T

 enfants de fonctionnaire s internationaux suivant ou désirant suivre des 

cours dans une école de caractère réellement international, et que la création et 

1
T

exploitation d
1

une telle institution se Justifie, 1
!

0МБ et d
T

autres organisations 

internationales devraient prendre leurs responsabilités et aider à donner aux enfants 

des fonctionnaires une éducation satisfaisante. A sa connaissance， il existe en 

Afrique orientale une autre école similaire et il semble qu
T

 il y en ait aussi une 

à Copenhague• 

Le PRESIDENT pense qu
1

il serait très utile que le Conseil ait à sa dispo-

sition un document du Secrétariat exposant toutes les considérations pertinentes. 

Le Dr EVANG déclare que ce problème pourrait en effet être repris par 

le Conseil. 
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Autres dépenses réglementai re s de personnel 

M. SIEGEL renvoie le Comité au paragraphe 9.1, du document EB37/AF/WP/5, 

dans lequel il est expliqué que les prévisions imputables sur les sections 7 et 9 de 

la Résolution portant ouverture de crédits se rapportent aux dépenses de personnel, 

autres que les traitements, qui sont inscrites dans la partie 工 工 （ P r o g r a m m e d'exécution) 

et dans la partie III (Services administratifs). Ces prévisions ont été établies con-

formément aux dispositions du Statut et du Règlement du Personnel de 1
1

 Organisation et 

calculées sur la base des droits effectifs des titulaires des postes pourvus. Pour les 

postes vacants ou nouveaux, elles reposent sur des moyennes déterminées d'après 1'expé-

rience acquise, comme il est expliqué dans le document EB37/AF/VP/). L'augmentation de 

dépenses pour la section 7 est de $878 764 et, pour la section 9, de $123 365, soit 

au total $1 002 129- Ch trouvera des détails à ce sujet dans les tableaux des pages 

102 et 1(Â des Actes officiels N0 146. 

Autres affectations 

M. SIEGEL renvoie le Comité au document EB37/APAP/5, paragraphe 10.1, qui 

montre que les prévisions de la partie IV (Autres affectations) accusent une augmenta-

tion de $100 000 par rapport à 1966. Cette augmentation est due au crédit initial de 

$100 000 à affecter au fonds de roulement pour la matériel d'enseignement et de labo-

ratoire. M. Siegel rappelle que la création de ce fonds est proposée par le Directeur 

^néral conformément aux résolutions VJHAI8.39 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

l a Santé et EB36.RI6 de la trente-sixième session du Conseil exécutif. Il renvoie le 
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Comité au document EB37/4 clu Conseil exécutif, en précisant qu,
1

 il s,agit là d'une 

question très importante^ que le Comité pourrait souhaiter voir examiner par le Con-

seil, et que la décision à prendre sur 1
1

 opportunité d
1

inclure ce montant de $100 000 

dans le projet de budget appartient au Conseil et, en dernier ressort, à 1'Assemblée. 

Les prévisions de la section 10 pour le fonds du bâtiment du Siège ($500 000) 

sont les mêmes qu'en 1966 et font partie intégrante du plan général de financement de 

ce bâtiment. 

... Le Professeur GERIC comprend parfaitement la nécessité de créer un fonds de 

roulement pour le matériel d • enseignement et de laboratoire et si $100 000 représentent 

une somme importante, celle-ci n'est cependant pas suffisante eu égard aux besoins de 

tous les pays intéressés. L'objectif de ce fonds a été clairement défini et le profes-

seur Geric est per.s.uadé qu'il sera с onv enable ment géré. Mais il voudrait savoir s
 1

 il 

est prévu d 書 a u g i r t e n t e r ce montant. 

Le Dr RAO se déclare en faveur de la dotation du fonds de roulement. L'une 

des principales difficultés rencontrées par les pays en voie de développement de l'Asie 

- - . -.S. ；• ... .• . . . . 

du Sud-Est est le manque de devises pour 1 'achat de matériel de laboratoire^ e t c。 et 

le Comité régional qui s
1

est réuni à Bangkok a suggéré que l'Assemblée et le Directeur gé 

neral étudient les mesures que l'on pourrait prendre à cet égard. Le Dr Rao a parlé 

la veille de l'enseignement et de la formation professionnelle> ainsi que des besoins 

mondiaux en personnel de la santé, ces derniers étant encore loin d'être satisfaits. 

Faute d'être dotés d'un personnel qualifié, les programmes de masse sont voués à 1'échec 

après quelques années. Un personnel médical des catégories moyenne et supérieure est 

indispensable pour assurer la continuation de 1'excellente tâche accomplie par l
1

OMS. 
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La Division de 1
1

Enseignement et de la Formation professionnelle de l'CMS a réalisé 

en l8 ans un travail magnifique; elle a attiré aussi 1'attention sur la nécessité des 

programmes de formation professionnelle. Sans attendre que les gouvernements demandent 

des avis et en reçoivent, il conviendrait de dresser un plan permettant de les aider 

à développer leurs institutions de santé. Ch pourrait ainsi améliorer le niveau général 

de la santé dans le monde. Pour parvenir à ce résultat, on a besoin de matériel et 

d'enseignants, ce qui exige de nouvelles dépenses. Le Dr Rao attire 1 'attention du 

Comité sur la publication, par 1'Association of American Medical Colleges, d'un rap-

port adressé à 1
1

Agency for International Development des Etats-Unis, qui trace dans 

ses grandes lignes un programme concernant le personnel de santé et qui invite cet 

organisme à fournir des fonds permettant de créer un tel personnel dans chaque pays en 

voie de développement. Le Dr Rao pense qu'il serait possible de veiller à ce que ces 

pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, soient mieux pourvus en 

matériel de laboratoire et d
1

enseignement qui leur fait défaut actuellement. 

Le Dr DIBA demande si le Comité ssra appelé à examiner le document EB37/^ 

dans lequel le Directeur général propose la création d'un fonds de roulement. 

Le PRESIDENT répond que c'est là une question qui est de la compétence du 

Conseil exécutif, mais qu'il est possible d'ouvrir une discussion à ce sujet. 
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Le Dr DIBA précise que ce problème du fonds de roulement a été largement 

examiné par le Comité et qu'il a reçu 1
1

 approbation générale de l'Assemblée de la Santé. 

Beaucoup de pays en voie de développement manquent de devises étrangères • Le Dr Diba 

souligne 1
f

 importance d^une aide à 1
1

 éducation et à la formation professionnelle du 

*. • .... ；- ....;:、Й j ..... •.: .•
 :

- ‘ 

personnel ainsi qu'aux écoles de médecine et aux laboratoires. Il estime indispensable 

que le Comité recommande au Conseil exécutif l'approbation de ce crédit de $100 000. 

Le PRESIDENT soumet aux membres une suggestion. Aux Etats-Unis d'Amérique, 
-• " ' ' . "• • ； •- : - • .... V' ¡“ • •- • .... ' ••., . . ， . , . . , . 

lorsque les écoles ne possèdent pas le matériel nécessaire à un enseignement satisfai-
• ' . . . . . . . . . . . . ,- ... ; C. . . . '••*•' • ' • • • 

sant, elles utilisent à cette fin ce que l'on pourrait en d'autres circonstances consi-
“ r •*" ‘ ； •• ••； .'.Л ‘ • •'••：••. • - . . . • .. • . . . . . ... /- . . . . .. .. . .厂 - . . . 

dérer comme du matériel démodé. Un avantage de ce système est que le matériel plus . . . • ！ . . . . . . . . 

ancien est généralement plus simple et qu'il met mieux en évidence les principes fonda-

mentaux sur lesquels il est basé. Le Président se demande s'il ne serait pas utile 

• , . . . . . . . • ’ . . . . . . . . . . . . . "•'.； .；：' ... • .•"'-. : .... ‘ ： • , . •••••! ； ' i Ц: • -• 二 ‘ • ‘ 

d'envisager un tel système en faisant appel aux pays qui possèdent un excédent de maté-

riel afin de constituer une sorte de "banque", que le Directeur général pourrait uti-

‘ •....「..，...... • . • “‘ - ‘ ‘ . - • ..... . . . . . . . . ；./ • - .. •：.< V ‘ . . • ‘ ‘ ‘ .• . ‘ ‘ ‘ . . . 

liser pour distribuer du matériel aux institutions d
f

 enseignement qui en ont besoin. 

La contribution de $100 000, qui est relativement peu élevée, pourrait alors avoir un 

effet cumulatif, grâce à la fourniture d'un tel matériel. 
,.. • � _ — . - . ‘ •• -

Le Dr HAPPI adopte le point de vue des orateurs qui l'ont précédé. Il rap-

pelle les difficultés auxquelles sè heurté le contrôle des nôtines relatives агдх médi-

caments dans les pays où les moyens de fomation professionnelle sont insuffisants. I l rappelle également que l'on a insisté sur la nécessité de former dans les pays en 
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voie de développement du personnel adapté aux conditions locales. Très peu de pays 

possèdent des écoles de médecine et ce fonds les aiderait à en créer. Lé Dr Happi 

espère que non seulement le Comité recommandera l'adoption du fonds de roulement, mais 

qu
1

il veillera également à ce que son montant soit augmenté, en raison de 1
1

ampleur 

des besoins dans les pays en voie de développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la somme affectée à ce fonds n'est pas 

considérable, mais il faut comprendre qu'il y a là une question d
1

 ordre de grandeur• 

Il se réfère au document mentionné par le Dr Rao, et qui a été établi par l
1

Association 

of American Medical Colleges• Ce document, qui est très intéressant, propose de 

dépenser $50 ООО 000 pour la mise en oeuvre d'un programme. La présente proposition 

de l'OMS est beaucoup plus modeste; elle a simplement pour but de fournir certains 

articles aux pays intéressés, qui pourraient payer leurs achats en devises nationales. 

Le problème de 1
1

 alimentation du fonds de roulement est très important, car il pour-

rait arriver que la somme de $100 000 soit convertie, pour un montant identique, en 

devises locales difficilement négociables. Il convient donc d'étudier, en fonction de 

1
f

expérience acquise, la meilleure manière d'alimenter le fonds. Le Directeur général 

considère qu
f

à 1,heure actuelle aucun problème ne dépasse en import ал ce celui de la 

formation du personnel sanitaire. Pour développer les plans d
f

action sanitaire qui 

existent présentement, les pays doivent faire l
f

inventaire de leurs besoins dans ce 

domaine et savoir exactement de quel type de personnel ils ont besoin pour poursuivre 

le travail. 

Il s
f

agit d
f

u n problème très complexe qui se pose à chaque pays. Il faut se 

rendre compte, comme l
f

a souligné le Président, que si la somme affectée au fonds 

est modeste, il s
1

agit en fait d'un projet pilote destiné à fournir des renseignements 
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sur la façon dont ce programme pourrait être développé à l'avenir. Le Directeur 

général espère que les pays qui participent à des programmes bilatéraux comprendront 

ainsi le role important que joue le matériel d
1

 enseignement dans les écoles de 

médecine• 

Le Dr EVANG déclare qu
f

il s
f

agit là d*un nouveau genre de prestation que 

1
f

Organisation s
f

efforce d
1

 offrir à ses Г/fembres. Il est certain que ce projet rencon-

trera, en fin de compte, un accueil très favorable. Le Dr Evang met l
f

accent sur 

les réactions défavorables que pourrait susciter 1
1

 envoi d'un matériel ancien et 

souligne qu'un tel matériel doit être proposé avec la plus grande prudence. 

Le problème est compliqué du fait que, dans une école, 1
f

enseignement peut 

être associé au traitement et aux soins cliniques consacrés à un malade. 

Passant à un problème d
1

 ordre pratique, le Dr Evang évoque la question de 

la fourniture de pièces détachées aux pays ayant des difficultés à se procurer des 

devises étrangères. Il estime qu'une partie du fonds pourrait être consacrée à la 

constitution d'ime réserve de pièces détachées. 

La séance est levée à 12 h.30. 


