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EXAMEN DU PROGRAME ET DES PROVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 

Services techniques centraux (suite) 

Le Comité n
!

a pas ¿Observations à présenter sur les pages 75 

à 92 du document EB5/44, 

Station d:Informations épidémiologiques de Singapour (page 93) 

Mr ROSSIvUlN̂  conseiller du Dr Hyde, demande comment se présen-

tent les dépenses actuelles concernant la Station par rapport au montant 

quelles atteignaient à 1
1

 époque de la Société des Nations， 

Lg Dr GAUTISi^ Sous-Directeur général, Services techniques 

centraux, répond que le budget de la Station, du temps de la Société des 

Nations^ n'a jamais dépassé 100-000 dollars des Détroits, soit environ 

50.000 dollars des Etats-Unis。 

Statistiques sanitaires (page 97) 

Le Dr PASCUA
5
 Directeur, Division des Statistiques sanitaires, 

déclare que sa Division serait dans une situation très délicate si le 

personnel nouveau qui est nécessaire œpouvait pas être recruté et il 

présente un document indiquant le nombre exact de personnes se trouvant 

à la Division au 13 janvier 1950， ainsi que des détails sur le travail 

qui pourrait être accompli et sur celui auquel il faudrait renoncer si 

les neuf fonctionnaires supplémentaires demandés n
1

étaient pas engagés. 

Il rappelle au Comité que le Comité dExperts des Statistiques sanitaires 

a formulé un certain nombre de re с oraroandations importantes et que son 

rapport a été approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

L
1

Assemblée a augmente les responsabilités de 1
1

 OMS dans le domaine des 

statistiques sanitaires et, a suscité un très vaste intérêt pour cette 
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branche de ses activités» Cinq des fonctionnaires demandés avaient 

d
!

abord été compris dans le budget ordinaire de 1950, mais, ultérieu-

rement^ ils ont été 2
r

〇upés avec les quatre autres dans le budget sup-

plémentaire, ce qui signifie que cinq hauts fonctionnaires nécessaires 

pour accomplir des tâches importantes ne figureront pas dans le pro-

gramme ordinaire de la Division. Celle-ci comprend actuellement douze 

membres, mais la plupart d
1

entre eux sont des fonctionnaires subalter-

nes» A la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, l'importance des 

statistiques sanitaires a été soulignée， mais le travail ne peut pas 

être exécuté sans un personnel d'au moins vingt-etr-un fonctionnaire s • 

A 1
1

 époque où le budget était en cours d
!

établissement, le Groupe de 

travail du Conseil Exécutif, devant l
l

étendue et la portée de l'action 

à accomplir, a spontanément offert deux postes de plus qu
l

il n
l

en était 

demandé. Il semble maintenant qu'il va / avoir, au contraire, neuf per-

sonnes de moins qu
!

il n'est demandé. 

Parmi les activités qui ne pourraient pas être entreprises 

avec le personnel actuel de douze fonctionnaires
 9
 il / a lieu de citer s 

a) Bureau du Directeur : établissement'de documents techniques 

pour les trois sous—comités d
1

experts questions complexes qui exigent 

une attention et une étude minutieuse• 

b) Service administratif des activités courantes de base : Commis-

sions nationales de Statistiques sanitaires (exigeant une personne pos-

sédant une connaissance considérable des questions de statistiques mé-

dicales en général et douée cUune grande maturité d
!

esprit et d丨un 

jugement équilibré; série des manuels statistiques : préparation tech-

nique y correspondance, mise en forme de cette série pour 1
!

édition. 

c) Section des Statistiques de morbidité : n^rbidité et mortalité 

dues au paludisme; morbidité et mortalité dues ашс maladies vénériennes; 

morbidité et mortalité chez les nourrissons et chez les enfants; sta-

tistiques de maternité^ morbidité et mortalité dues à alcoolisme^ 
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aux accidents^ aux actes de violence, aux maladies mentales^ etc» 5 

statistiques des déformations ph/siques et de la sénilité5 morbidité 

et mortalité dans la population en général et dans certains groupes 

spéciaux (armée, marine de guerre
}
 écoles, assurances-maladie, enquêtes, 

etc,) 

d) Section de la Classification statistique des bfeladios et Causes 

de décès s "Centre de triage" pour les questions et les problèmes sou-

mis par les gouvernements et les institutions responsables (il s丨agit 

là d*une fonction de nature presque statutaire, vivement recommandée 

par le Comité d
1

experts et approuvée par la Deuxième Assemblée de la 

Santé； cette fonction exige un personnel qui dispose d'une expérience 

pratique considérable); études sur la comparability internationale des 

statistiques sanitaires. 

e) Section des Etudes statistiques et des Services consultatifs : 

conseiller et aider les autres sections du Secrétariat en ce qui concerne 

la méthodologie statistique pertinente à appliquer, études et recherches 

sur les statistiques médicales et les statistiques sanitairesj établisse-

ment d'une documentation relative aux facteurs et aux circonstances qui 

influent sur la morbidité et la mortalitéj illustration, sous forme de 

diagrammes, des données médico-statistiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que nul ignore l'importance 

attribuée à cette question au sein de l'Assemblée» Il a été estimé, à 

cette époque, que l
l

Organisation ne s
1

 acquittait pas entièrement, ou ne 

prévoyait pas de s
1

acquitter entièrement, de ses obligations dans ce 

domaine. Le Conseil Exécutif, ainsi qi'j Assemblée, ont pris initia-

tive d»accroître, à cet égard, lr̂ 'j responsabilités de Inorganisation. Il 

est tout à fait clair que des engagemonts ont ¿té pris au sujet de la 

fourniture de services à des comités ¿^experts， à des gouvernements et 

à dtautres organismes; ces engagements ne pourront pas être remplis dans 
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1i état actuel de développement de la Division. Le maintien du personnel 

à son effectif d'aujourd•hui aurait des effets très regrettables : il 

faudrait informer los autorités intéressées que l
l

Organisation n
J

est pas 

en mesure de faire face aux engagements quelle a contractés, conformé-

ment aux instructions reçues du Conseil Exécutif et de l
1

Assemblée Mon-

diale de la Santé» 

Répondant à Mr Roseman, Mr SIEGEL explique que le chiffre de 

26.756 dollars pour le Comité consultatif dExperts (page 105) comprend 

le Comité d^experts et les trois sous-comités qui ont été créés. 

Substances thérapeutiques (page 108) 

Le Dr NAZIF Bey demande s
1

il n'y aurait pas lieu de modifier, 

à la page 111， les quatre premières lignes du troisième paragraphe• 

Le Dr GAUTIER déclare que ces lignes exposent la situation 

véritable^ mais qu^il serait peut-etre judicieux de les supprimer省 

Se référant au Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de 

Copenhague (page 119)， le Dr Gautier signale qu^à cet égard, la situa-

tion est pratiquement la même que pour la Division des Statistiques sa-

nitaires. Sur les 53 fonctionnaires prévus pour le Bureau de Recherches, 

33 seulement ont été recrutés, Le Bureau accomplit une partie extrême-

ment importante de Inactivité de l'OMS; il ne s
!

occupe pas seulement 

du BCG; son champ d*action est beaucoup plus vaste» 

Revenant sur la question posée par le Dr Kaaif Bey, le Dr 

Gautier déclare qu
l

il faut reconnaître que l^on n^a pas de données pré-

cises sur l'efficacité du BCG pour une campagne antituberculeuse massive; 

le monde entier à recours, à juste titre, au BCG, mais, si la campagne 

entreprise prouvait de façon certaine la valeur de ce produit pour une 

campagne antituberculeuse massive, ce serait là un résultat de la plus 
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haute importance• C
l

est pourquoi le 

devrait être autorisé à engager les 

encore à son personnel. 

Dr Gautier estime que le Dr Palmer 

20 autres fonctionnaires qui manquent 

Le Dr VILLARAM estime que la valeur du ВС G, pour prévenir la 

tuberculose, a été largement démontrée au Danemark, dans Íes pays sud-

américains et aux Philippinest 

Le Dr GAUTIER répond que nul ne saurait mettre en doute lec-

tion préventive du BCG, mais qu'il faudra attendre un certain nombre 

d
1

années avant dSavoir la preuve certaine que utilisation de ce pro-

duit est la bonne méthode pour procéder à une attaque massive contre la 

tuberculose. Il convient de ne pas oublier que les programmes de vacci-

nation au BCG prévus par l'OMS sont entrepris partiellement en collabo-

ration avec le FISE et que tous les vaccins utilisés doivent être ap-

prouvés .par le Comité d'experts pour la Standardisation biologique• 

Comme le Dr Gautier l^a fait remarquer 'ailleurs
д
 il s

1

agit là d'une 

lourd， responsabilité. 

Le Dr MACKENZIE expose qw, àson avis, cette question pourra 

être discutée plus longuement au Conseil Exécutif» Le Dr Gautier pour-

rait-il donner au Comité l'assurance que les résultats sont observés 

avec suffisamment de soin pour que les rapports présentés fassent 

autorité ？ 

Mr SIEGEL se réfère à aspect administratif du Bureau de Re-

cherches sur la Tuberculose et attire l
r

attention sur le fait que, bien 

que l’effectif figurant dans le budget s
í

élève seulement à 53 personnes, 

le Dr Palmer assure, en fait, la responsabilité administrative du travail 

de 200 personnes, dont certaines proviennent du FISE ou de Oeuvre coin-. 

шипе. Si 1
1

0Ш n<est pas en mesure de permettre au Dr Palmer d
1

 augmenter 
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son personnel, comme celui-ci prévu dans des plans très complets et 

très détaillés^ il en résultera incontestablement des problèmes complexes 

du point de vue des relations avec d
1

autres organisations. 

Le PRESIDENT estime qu^il y aurait lieu de mentionner cet aspect 

de la question à la page 119• 

Services d ̂ Edition et de Documentation (page 129) 

Le Dr HOWARD-JONES^ Directeur, Division des Services d
1

Edition 

et de Documervtatior^ déclare qu'il n ^ pas été aisé de prévoir le personnel 

nécessaire pour le programme de publications, étant donné que la Division 

n^a pas encore acquis une expérience suffisante des questions de publications 

dans une organisation internationale, où les documents doivent être établis 

en deux langues au moins et où les textes appartiennent à des catégories 

très différentes• 

L
l

une des difficultés provient du fait que les auteurs ont souvent 

à écrire dans une langue qui n^est pas la -leur; il y a par suite, un travail 

Important de mise au point à effectuer pour donner au sens toute.la clarté 

désirable et pour exprimer les idées en bon français ou en bon anglais» 

Une partie du travail a été beaucoup plus lourde qu^on ne 1Savait 

prévu i en ce qui concerne le Recueil international de Législation sanitaire 

par exemple, la détermination et le choix des textes, ainsi que la traduction 

en anglais et en français, de ces textes qui sont établis en de très nombreu-

ses langues diverses^ ont constitué une tâche considérable, 

L
1

expérience d
r

une année entière montre que la totalité du per— 

sonnel prévu pour 1950 est insuffisante^ si X‘on veut mettre en oeuvre le 

programme de publications prévu pour ladite année； même avec ensemble dés 

effectifs envisagés pour 1950, il sera nécessaire de réduire
y
 dans une cer-

taine mesure, le nombre de pages imprimées• Il est difficile de donner une 

estimation précise du nombre de pages à imprimer, car il est impossible de 

savoir sous quelle forme se présenteront les textes établis par le Secréta-

riat ou reçus de l^extérieur. 
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A la suite des questions posées par le Comité) le Dr H ; n r U o n e s 

répond que le coût de 1
1

 Index latin du Manuel de la Classification 

statistique intcrnationalo dos Maladies^ Traumatismes et Causes de Décès 

sera approximativement de 2
a
 000 clollarSv 

Lg
 и

blocage" du personnel à son effectif actuel entraînerait une 

réduction considérable du programme de publications« Le nombre de pages du 

Bulletin, de la Chronique et du Rocueil serait alors nécessairement diminue 
• _|| _M| • • ДИ11ИМ iww • ij IKHU lu шчшт ••_ 丨 i • II' 

et le Dr Í L u r c W o n e s cloute q u
!

i l soit possible d»entreprendre d
J

autres pu… 

blícations. telles que 1оз manuels statistiques^ La liste internationale des 

Centres de Traitement antivenérien risque également d*etre très difficilement 

menée â bien^ quoiqu'elle reprosoiite une obligation constitutionnelle héritée 

d organisme s antérieurs^ 

Le Dr HowarrWones expose au Oomito que le nombro de fonctionnaires 

affectés au Recueil est relativement faible s deux sous-^redacteurs-^editeurs 

consacrant tout leur temps à cette publication^ un fon^tionnaj.re de rang 

plus élove y consacre une partie de son activité avec la collaboration dJun 

rédacteur-éditeur spécialiste des questions médicales^ enfin un membre du 

personnel de la Bibliothèque y consacro los trois quarts cle son temps• L
l

0IT 

emploie pour sa Série législative^ qui est de caractère analogue
}
 un person-

nel de treize fonctionnaires travaillant à plein temps. 

Répondant à des questions sur los principes suivis en matière de 

ventes et de distribution^ le Dr Howard-Jones confirme que les puclications 

sont envoyées automatiquement aux pays qui ne fournissent pas de contribu-

tionso II ajoute que le nombre cl» exemplaire s imprimés est un élément très 

peu important du prix de reviento Les recettes provenant des ventes en 1949 

三 “ “ Л ‘， - “ V o n è. 25с000 dollars par rapport à une dépense de quel-

que 12Oo 000 dollars entraînée par les irais d丨impression et de papier
P
 Les 

ventes massives de édition anglaise du Шпие1 représentent la plus grande 

partie du chiffre de venteo La vento dîautres publications, tout en augmen-

tant fortement^ n^a pas encore atteint un chiffre très considérableо Actuel-' 

lement UOrganisation a recours aux agents nommés par les Nations Unies et 

jevx^ci s^efforcent rarement d^accroître les ventes。 
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Services administratifs 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^il est essentiel de nommer un 

Directeur général adjoint le plus tôt possible, Cette nomination a été 

reculée pendant longtemps et ce retard a imposé un fardeau très lourd au 

Directeur général et aux Sous—Directeurs généraux。 Le travail de 1
1

 Organi-

sation est parvenu maintenant à un point tel qu'il n
l

est plus possible 

pour les Sous—Directeurs généraux dî assumer des responsabilités qui ir>-

combent au Directeur général, en sus de celles qui concernent leur propre 

département; diautre part， il est nécessaire que le Directeur général 

dispose， pour ses déplacements^ d
l

une liberté plus grande qu
l

il n
!

en a eu 

dans le passé。 L
!

orateur espère pouvoir annoncer, dans un proche avenir^ 

la nomination d
l

\xn Directeur général adjoint. 

Le Dr van den BERG se déclare en complet accord avec’ le Direc-

teur général à ce sujet. 

Se référant ai Document EB5/AF/5 et au Document EB5/44, page 320, 

Mr SIEGEL expose que la situation du personnel de la Division de Coordina-

tion des Plans et de Liaison est la suivante : trois postes à Genève et 

deux à New-York sont vacants; l
1

ensemble du personnel est très surchargé 

de travail et, si les postes vacants ne sont pas pourvus， la Division 

sera incapable de mener à bien les tâches qu
!

elle a à accomplir
e
 En outre, 

un des postes vacants au Bureau de New-ïork est celui du Chef de Service• 

Le DIRECTEUR GEÎ^RAL est d^avis^ comme le Dr van den Berg， que 

le soin de représenter Inorganisation auprès du Bureai de Assistance 

technique à Lake Success
;
 constitue une charge extrêmement lourde

0
 H y 

a de nombreuses conférences et de multiples discussions pour lesquelles 

'c;n travail de préparation important s'impose; la coordinatior ”” demande 

maintenant le Conseil Economique et Social exige que ce Conseil puisse 
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disposer immédiatement, à Lake Success, de services étendus• Le Directeur 

général estime essentiel, du point de vue des relations de Inorganisation 

avec d'autres institutions, de pourvoir tous les postes prévus dans le 

budget pour 1950 et il n,est pas impossible qu'il faille engager du 

personnel supplémentaire• Répondant à Mr Lindsay, suppléant du 

Dr Mackenzie, il indique que la seule possibilité serait de couvrir 

les dépenses exigées par les préparatifs nécessaires à llaide de sommes 

qui seront ultérieurement reçues du Bureau de l
1

Assistance technique, 

si les Nations Unies et les autres institutions spécialisées admettent 

cette procédure• Il en résultera certainement des complications, car 

ce ne sont pas les mêmes gouvernements qui sont représentés dans chacune 

des institutions en question. 

Pour ce qui est du Département des Questions administratives 

et financières, Mr SIEGEL déclare que la situation générale est la même 

en ce qui concerne les effectifs prévus pour 1950 1951^ que celle 

qui résultait des effectifs autorisés pour 1949 et 1950» H rappelle au 

Comité que la tâche dévolue au personnel chargé des questions adminis-

tratives et financières dans une organisation internationale est entiè-

rement différente de celle qui incombe à ce même personnel dans les 

administrations nationales
4
 La différence provient essentiellement du 

fait que les organisations internationales
y
 telles que l

l

0MS
f
 consti-

tuent des unités distinctes auxquelles aucun autre organisme ne fournit 

d^vis ou de directives sur les principes, les règlements et les méthodes 

à appliquer en matière administrative et financière^ Elles doivent 

constituer leurs- propres services : leur Trésorerie, leur Bureau du Budget 

leur Commission administrative, etc»• De ce fait, il a fallu établir tous 

les principes, tous les systèmes, toutes les directives et les procédures 

nécessaires, en accomplissant en même temps le travail qui est normalement 

celui d^une administration nationale
#
 En outre

э
 il y a d'évidentes 
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difficultés qui proviennent du fait que le personnel appartient à do 

nombreuses nationalités et, comme les méthodes appliquées dans les diffé-

rents pays sont dissemblables, il est nécessaire de former 1G personnel 

à appliquer une procédure uniforme dans ensemble de Inorganisation, En 

fait, il se crée incontestablement, au sein des organisations internatio-

nales ̂  une méthode de travail qui, probablement^ ressemble à de nombreux 

égards beaucoup plus à celle des entreprises commerciales irrbernationalos 

qui à celle des administrations nationales • L
1

 effectif a été с aïeule pour 

répondre aux besoins minima qu'il faut satisfaire pour que le fonction-

nement de Organisation se maintienré à un niveau raisonnable d îéiT]. cecit,.' 

L'Organisation n
!

a pas encore mis au point un nombre élevé de procédures 

pourtant essentielles à son fonctionnement efficace. On avait espéré que 

oe degré de développement serait maintenant atteint mais, с omine dans la 

plupart des organisations nouvelles, il est clair qu
f

il faudra de trois à 

cinq ans pour exécuter l
f

ensemble du travail requis* Actuellement, 1
1

 Orga-

nisation est loin d'y être parvenue. De nombreux problèmes difficiles se 

sont présentés : par exemple с eu* qui ont posé Indécision de tenir la 

Deuxième Assemblée de la Santé à Rome, l
l

établissement d'un plan pour un 

nouveau bâtiment^ la classification des postes, la réévaluation des mor^— 

la préparation du rapport destiné au Comité permanent, la préparation du 

budget, etc* Ces travaux ont absorbé une grande partie du temps du Départe--

ment et ont contraint d'interrompre les autres activités. L
f

effectif actuel, 

est inférieur de 24 personnes à 1 Effectif prévu pour 1950# 工 1 serait 

possible au Département de fonctionner si les postes vacants n
!

ctaieiro рс;ъ 

pourvus, mais il ne serait probablement pas possible de maintenir le niveau 

actuel d^efficacité, bien que chaque fonctionnaire soit certainement prût 

à faire de son mieux» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, au début de la Commission 

Intérimaire, le très important problème que constitue la politique à suivre 

au sujet du développement de lt Organisation, s彳était déjà posé. Il avait 



EB5/AF/Min/13 
Page 13 

lui-même affirmé - et il accepte toute la responsabilité de sa décision -

que le développement administratif de l
1

Organisation devait précéder le 

développement de ses opérations* La justesse de ce point de vue a été 

démontrée par le développement d^ autres organisations internationales 

et le Directeur général ne doute pas que sa décision n'ait été bien 

fondée• 

Le Dr van den BERG approuve les remarques du Directeur général 

et affirme que ce point particulier a fortement préoccupé le Comité 

permanent des Questions administratives et financières à sa première 

réunion• 

Mr LINDSAY approuve les observations des deux orateurs précé-

dents , mais il déclare qu'il posera ultérieurement une question au sujet 

du développement éventuel de Organisâtion, étant donné la réduction 

probable des dépenses• 

La séance est levée à 19 heures 40. 
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1. EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 

Services tectolques centraux (suite) 

Le Gomi/bé n'a pas d'observations à présenter sur les pages 75 

à 92 du document EB5/44. 

Station d
f

Informations épidémiologiques de Singapour (page 93) 

Mr ROSEMAN, conseiller du Dr Hyde, demande comment se présen-

tent les dépenses actuelles concernant la Station par rapport au montant 

qu'elles atteignaient à 1
1

 époque de la Société des Nations. 

Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, Services techniques 

centraux, répond que le budget de la Station, du temps de la Société des 

Nations, n
!

a jamais dépassé 100.000 dollars des Détroits, soit environ 

50.000 dollars des Etats-Unis. 

Statistiques sanitaires (page 97) 

Le Dr PASCUA, Directeur de là Division des Statistiques sanitaires 

déclare que sa Division serait dans une situation très délicate si le 

personnel nouveau qui est nécessaire nepouvait pas être recruté et il 

présente un document indiquant le nombre exact de personnes se trouvant 

à la Division au 13 janvier 1950, ainsi que des détails sur le travail 

qui pourrait être accompli et sur celui auquel il faudrait renoncer si 

les neuf fonctionnaires supplémentaires demandés n'étalent pas engagés. 

Il rappelle au Comité que le Comité d'experts des Statistiques sanitaires 

a formulé un certain nombre de recommandations importantes et que son 

rapport a été approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

L
1

Assemblée a augmenté les responsabilités de l'OMS dans Ъэ domaine des 

statistiques sanitaires et a suscité un très vaste intérêt pour cette 
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branche de ses activités. Cinq des fonctionnaires demandés'avaient 

d‘abord été compris dans le budget ordinaire de 1950, mais, ultérieu-

rement , ils ont été groupés avec les quatre autres dans le budget sup-

plémentaire, ce qui signifie que cinq hauts fonctionnaires nécessaires 

pour accomplir des tâches importantes ne figureront pas dans le pro-

gramme ordinaire de la Division^ Celle-ci comprend actuellement douze 

membres, mais la plupart d
1

entre eux sont des fonctionnaires subalter-

nes
t
 A ïa Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, l'importance des 

statistiques sanitaires a été soulignée, mais le travail ne peut pas 

être exécuté sans un personnel d'au moins vingt—et^un fonctionnaires• 

A 1
1

 époque ou le budget était en cours d
f

 établissement, le groupe de 

travail du Conseil Exécutif, devant étendue et la portée de Inaction 

à accomplir, a spontanément offert deux postes de plus qu
!

il n
!

en était 

demandé. Il semble maintenant qu^il va / avoir, au contraire, neuf per-

sonnes de moins quHl n'est demandé. 

Parmi les activités qui ne pourraient pas être entreprises 

avec le personnel actuel de douze fonctionnai res, il y a lieu de citer'; 

a) Bureau du Directeur : établissement de documents techniques 

pour les trois sous-comités d
1

experts _ questions complexes qui exigent 

une attention et une étude minutieuse. 

b) Service administratif des activités courantes essentielles s Gci 

sions nationales de Statistiques sanitaires (exigeant une personne pos-

sédant une connaissance considérable des questions de statistiques mé-

dicales en général et douée d^une grande maturité d'
1

 esprit et d
!

un 

Jugement équilibré； série des manuels statistiques s préparation tech-

nique, correspondance, mise en forme Лв cette série pour l'édition. 

c) Section de^ Statistiques de Morbidité : laDrbidité et mortalité 

dues au paludisme; morbidité et mortalité dues aux maladies vénériennes' 

morbidité et mortalité chez les nourrissons et chez les enfants; sta-
/ 

tistiques de maternité^ morbidité 勻t mortalité dues à alcoolisme^ 
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aux accidents, aux actos de violence, aux maladies mentales^ etc»
; 

statistiques des ¿¿formations physiques et de la sénilité; morbidité 

et mortalité dans la population en général et dans certains groupes 

spéciaux (armée, marine de guerro^ écoles， assurances-maladie
9
 enquêtes, 

etc.) 

d) Section de la Classification statistique des Ifeladies et Causes 

de décès ；
 и

Centre de triage" pour les questions et les problêmes sou-

mis par les gouvernements et les institutions responsables (il s
1

agit 

là d'une fonction de nature presque statutaire, vivement recommandée 

par le Comité d'experts et approuvée par la. Deuxième Assemblée de la 

Santé； cette fonction exige un personnel qui dispose d
f

une expérience 

pratique considérable); études sur la comparabilité internationale des 

statistiques sanitaires. 

e) Section des Etudes statistiques t 

conseiller et aider les autres sections du Secrétariat en ce qui concerne 

la méthodologie statistique pertinente à appliquer
9
 études et recherches 

sur les statistiques médicales et les statistiques sanitaires; établisse^ 

ment d'une documentation relative aux facteurs et aux circonstances qui 

influent sur la morbidité et la mortalité； illustration, sous forme de 

diagranimes > des données médico-statistiques» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que nul n'ignore 1»importance 

attribuée à cette question au sein de 1，Assemblée* Il a été estimé， à 

cette époque^ que l
1

Organisation ne s
1

 acquittait pas entièrement, ou ne 

prévoyait pas de s'acquitter entièrement,. de ses obligations dans ce 

domaine• Le Conseil Executif, ainsi qu^ l^Assemblée, ont pris l
1

initia-

tive d'accroître, à cet égard, lef responsabilités de Inorganisation, Il 

est tout à fait clair que des engagements ont ¿té pris au sujet 

des services à xoornir aux coiTiités (^experts, e u x gouvernements et 

à d
f

autres organismes； ces engagements ne pourront pas etre remplis dans 
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Il état actuel de développement de la Division, Le maintien du personnel 

à son effectif a c t u e l . , aurait des effets très regrettables : il 

faudrait informer IGS autorités intéressées que l'Organisation n'est pas 

en mesure de faire face aux engagements quelle a contractés, conformé-

ment aux instructions reçues du Conseil Exécutif et de l
r

Assemblée Mon-

diale de la Santé. 

Secrétaire, 

Répondant à Mr Roseman, Mr SIEGEl/explique que le chiffre de 

26»756 dollars pour 1g Comité . d
f

experts (page 105) comprend 

le Comité d
1

experts et los trois sous-comités qui ont été cróós» 

Substances thérapeutiques (page 108) 

Le Dr NAZIF Bey demande s
1

il n'y aurait pas lieu de modifier, 

à la page 111, les quatre premières lignes du troisième paragraphe» 

Le Dr GAUTIER déclare que ces lignes exposent la situation 

véritable, mais qu'il serait peut-être judicieux de les supprimer. 

Se référant au Bureau de Recherches sur- la Tuberculose, de 

Copenhague (page 119)， le Dr Gautier signale qu
!

à cet égard, la situa-

tion est pratiquement la même que pour la Division des Statistiques sa-

nitaires. Sur les 53 fonctionnaires prévus pour le Bureau de Recherches, 

33 seulement ont été recrutés. Le Bureau accomplit une partie extrême-

ment importante de Inactivité de 0Ш; il ne s
1

 occupe pas seulement 

du BCG; son champ d'action est beaucoup plus vasto. 

Revenant sur la question posée par le Dr Nazif Bey, le Dr 

Gautier déclare qu
l

il faut reconnaître que l^on n
l

a pas de données pré-

cises sur 1»efficacité du BCG pour une campagne antituberculeuse massive 

le monde entier à recours, à juste titre, au BCG, mais, si la campagne 

entreprise prouvait de façon certaine la valour de ce produit pour une 

campagne antituberculeuse massive, ce serait là ид résultat de la plus 
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haute importance. C'est pourquoi le Dr Gautier estime que le Dr palmer 

devrait être autorisé à engager les 20 autres fonctionnaires qui manquent 

encore à son personnel， 

Le Dr VILLARAMâ estime que la valeur du BCG， pour prévenir la 

tuberculose, a été largement démontrée au Danemark^ dans les pays sud-

américains et aux Philippinesо 

Le Dr GAUTIER répond que nul ne saurait mettre en doute 1
!

ас-

tion préventive du BCG, mais qu
!

il faudra attendre un certain nombre 

d^ année s avant devoir la preuve certaine que l'utilisation de ce pro-

duit est la bonne méthode pour procéder à une attaquo massive contre la 

tuberculose• Il convient de ne pas oublier que les programmes de vacci-

nation au BCG prévus par 1丨0^3 sont entrepris partiellement en collabo-

ration avec le FISE et que tous les vaccins utilisés doivent être ap-

prouvés par le Comité d*experts pour la Standardisation biologique» 

Comme le Dr Gautier lxa fait remarquer 'ailleurs^ il s
1

agit là d'une 

lourd© responsabilité. 

Le Dr MACKENZIE expose àson avis, cette question pourra 

être discutée plus longuement au Conseil Exécutif, Le Dr Gautier pour-. 

.rait—il donner au Comité l'assurance que les résultats sont observés 

avec,suffisamment de soin pour que les rapports présentés fassent 

autorité ？ 

la SECRETAIRE se réfère :à ̂ ^щюсЬ administratif da bv^em de^ Re 

cherches sur la Tuberculose et attire l'attention sur le fait ^de
s
 bien 

que effectif figurant dans le budget s
1

 élève seulement à 53 personnes
д 

le Dr Palmer assure, en fait, la responsabilité administrative du travail 

de 200 personnes， dont, certaines proviennent du FISE ou de Oeuvre com-. 

muñe. Si 1丨0Ш n丨est pas en mesure de permettre au Dr Palmer d
1

augmenter 
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son personnel, comme celui-ci l
f

a prévu dans des plans très complets et 

très détaillésj il en résultera incontestablement'des problèmes complexes 

du point de vue des relations avec d
1

autres organisations. 

Le PRESIDENT estime qu
!

il y aurait lieu de mentionner cet aspect 

de la question à la page 119• 

Services d ̂ Edition et de Documentation (page 129) 

Le Dr HOTARD-JONES^ Directeur de la Division des Services d<Edition 

et de Documentation, déclare qu'il n
!

a pas été aisé de prévoir le personnel 

nécessaire pour le programme de publications, étant donné que la Division 

n
f

a pas encore acquis une expérience suffisante des questions de publicaticr¿> 

dans une organisation internationale
 y
 où les documents doivent être établis 

en deux langues au moins et où les textes appartiennent à des catégories 

très différentes, 

L
l

une des difficultés provient du fait que les auteurs ont souvent 

à écrire dans une langue qui n'est pas la .leur; il y a) par conséquent,Ш travedl 

important de mise au point à effectuer pour Jonner au sens toute la clarté 

désirable et pour exprimer les idées en bon fiançais ou en bon anglais» 

Une partie du travail a été beaucoup plus lourde qu^on ne 1
4

avait 

prévu г en ce qui concerne le Recueil interiio.tlonal de Legislation sanitaire 

par exemple
}
 la détermination et le choix des textes^ ainsi que la traduction 

en anglais et en français
y
 de ces textes qui sont établis en de très nombreu-

ses langues diverses
д
 ont constitué une tâche considérable^ 

L
1

expérience d
r

une année entière montre que la totalité du per— 

sonnel prévu pour 1950 est insuffisante
}
 si l

l

on veut mettre en oeuvre le 

programme de publications prévu pour ladite année; même avec 1'ensemble dès 

effectifs envisagés pour 1950, il sera nécessaire de réduire, dans une cer-

taine mesure
>
 le nombre de pages imprimées• Il est difficile de donner une 

estimation précise du nombre de pages à imprimer, car il est impossible de 

savoir sous quelle forme se présenteront les textes établis par le Secreta-

riat ou reçus de extérieur. 
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A la suite des questions posées par le Comité, lo Dr Hovjard-^Jcnes 

répond que le coût de l
1

Index latin du Manuel de la Classification 

s-featistique internationale des Maladies^ Traumatismes et Causes de Décès 

sera approximativement de 2.000 dollars• 

Le "blocage" du personnel à son effectif actuel entraînerait une 

réduction considérable du programme de publications» Le nombre de pages du 

Bulletin^ de la Chronique et du Racueil serait alors nécessairement diminué 

et le Dr Hcrward-Jones doute qu'il soit possible d'entreprendre d
1

 autres pu-

blications, telles que les manuels statistiques» La Liste internationale des 

Centres de Traitement antivénérien risque également d*être très difficilement 
-••• -•• ‘ •

1

 •• ‘ •».)• 

menée à bien, quoiqu'elle représente une obligation constitutionnelle héritée 

dtorganismes antérieurs» 

Le Dr Howard--Jones expose au Comité que le nombre de fonctionnaires 

affeotés au Recueil est relativement faible : deux sous^rédacteurs'-éditeurs 

consacrent tout leur temps à cette publication, un fonctionnaire de rang 

plus élevé y consacre une partie de son activité avec la collaboration d'un 

rédacteur-éditeur spécialiste des questions médicales, enfin un membre du 

personnel de la Bibliothèque y consacro los trois quarts de son temps. L
T

0IT 

emploie pour sa Série législative^ qui est de. caractère analogue, un person-

nel de treize fonctionnaires travaillant à plein temps. 

Répondant à des questions sur les principes suivis, en matière de 

ventes et de distribution, le Dr Howard-Jones confirme que les publications 

sont envoyées automatiquement aux pays qui ne fournissent pas de contribua 

tions
#
 Il ajoute que le nombre d

1

exemplaires imprimés est un élément très 

peu important du prix de revient. Les recettes provenant des ventes on 1949 

se sont élevées environ à 25.000 dollars p^r rapport à une dépense de quel-

que 120^000 dollars entraînée par les frais d丨impression et de papier. Les 

ventes massives de Inédition anglaise du Manuel représentent la plus grande 

partie du chiffre de vente< La vente d^autres publications, tout en augmen-

tant fortement
3
 n

l

a pas encore atteint un chiffre très considérable. Actuel-

lement l'Organisation a recours aux agents nommés par les Nations Unies et 

ceux-ci s î efforcent rarement ci < accroître les vente s • 
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Services administratifs 

i 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^il est essentiel de nommer un 

Directeur général adjoint le plus tôt possible. Cette nomination a été 

reculée pendant longtemps et ce retard a imposé un fardeau très lourd au 

Directeur général et aux Sous-Directeurs généraux^ Le travail de 1
1

 Orgni-

sation est parvenu maintenant à un point tel qu
!

il n
!

est plus possible 

pour les Sous-Directeurs généraux d^assumer des responsabilités qui in-

combent au Directeur général， en sus de celles qui concernent leur propre 

département! dtautre part, il est nécessaire que le Directeur général 

dispose, pour ses déplacements, d'une liberté plus grande qu
!

il n'en a eu 

dans le passé. L丨orateur espère pouvoir annoncer, dans un proche avenir, 

la nomination d
l

un Directeur général adjoint. 

Le Dr van den BERG se déclare en complet accord avec le Direc-

teur général à ce sujets 

Se référant ai Document EB5/AF/5 et au. Documerrt EB5/44^ page 320 

SECRETARSE expose que la situation du personnel de la Division de Coordina-

tion des Plans et de Liaison est la suivante : trois postes à Genève et 

deux à New-York sont vacantsj l'ensemble du personnel est très surchargé 

de travail et, si les postes vacants ne s ont pas pourvus, la Division 

sera incapable de me lier à bien les tâches qu'elle a à accomplira En outre, 

un des postes vacants au Bureau de New-York est celui du Chef de Service• 

Le DIRECTEUR GENERAL est d
!

avis, comme le Dr van den Berg, que 

le soin de représenter 1
!

Organisation auprès du Bureai de 1 Assistance 

technique à Lake Success constitue une charge extrêmement lourde. Il y 

a de nombreuses conférences et de multiples discussions pour lesquelles 

un travail de préparation important s
1

imposej la coordination quR demande 

maintenant le Conseil Economique et Social exige que ce Conseil puisse 
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disposer immédiatement^ à Lake Success, de services étendus
0
 Le Directeur 

général estime essentiel^ du point de vue des relations de Organisation 

avec d‘autres institutions
>
 de pourvoir tous les postes prévus dans le 

budget pour I95O et il n^est pas impossible qu
!

il faille engager du 

personnel supplémentaire
0
 Répondant à Mr Lindsay, suppléant du 

Dr Mackenzie, il indique que la seule possibilité serait de couvrir 

les dépenses exigées par les préparatifs nécessaires à 1
1

 aide de sommes 

qui seront ultérieurement reçuoa du Bureau de l'Assistance technique^ 

si les Nations Unies et les autres institutions spécialisées admettent 

cette procédure• Il on résultera certainement des • сomplicatiorjs• car 

ce ne sont pas les mômes gouvernements qui sont représentés dans chacunc 

des institutions en question, 

• Pour ce qui est du Département des Questions administratives 

et financières^ le SE'CEECîIRE cixi-ir-e que la situation générale est la même 

en ce qui concerne les effectifs prévus pour 1950 et 1 9 5 q u e celle 

qui résultait des effectifs autorisés pour 1949 et 1 9 5 H rappelle au 

Comité que la tâche dévolue au personnel chargé des questions adminis-

tratives et financières dans une organisation internationale est entiè-

rement différente de celle qui incombe à ce même personnel dans les 

administrations nationales 4 La différence provient essentiellement du . 

fait que les organisations internationales^ telles que OMS, consti-

tuent des unités distinctes aiixquelles aucun autre organisme ne fournit 

d
1

avis ou de directives sur les principes, les règlements et les méthodes 

à appliquer en matière administrative et financière « Elles doivent 

constituer leurs' propres services : leur Trésorerie, leur Bureau du Budget, 

leur Commission administrative, e t c D e ce fait, il. a fallu établir toiis 

les principes, tous les systèmes, toutes les directives et les procédures 

nécessaires，en accomplissant en même temps le travail qui est normalement 

celui d
!

une administration nationale^ En outre^ il y a d^évidentes 
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difficultés qui proviennent du fait que le personnel appartient à do 

nombreuses nationalités et, comme les méthodes appliquées dans les diffé-

rents pays sont dissemblables, il est nécessaire de former le personnel 

à appliquer une procédure uniforme dans ensemble de V Organisation. En 

fait, il sencrée incontestablement, au sein des organisations internatio-

nales
 }
 une méthode de travail qui, probablement, ressemble à de nombreux 

égards beaucoup plus à celle des entreprises commerciales internationales 

qu
f

à celle des administrations nationales• L
1

effectif a été calculé pour 

répondre aux besoins minima qu
1

il faut satisfaire pour que le fonction-

nement de l
1

 Organisation se maintienrè à un niveau raisonnable d
1

efficacité 

L
1

Organisation n
l

a pas encore mis au point un nombre élevé de procédures 

pourtant essentielles à son fonctionnement efficace* On avait espéré que 

ce degré de développement serait maintenant atteint, mais, comme dans la 

plupart des organisations nouvelles
}
 il est clair qu丨il faudra de trois â 

cinq ans pour exécuter l'ensemble du travail requisь Actuellement^ 1
!

Orga-

nisation est loin d
!

y être parvenue. DG nombreux problèmes difficiles se 

sont présentés : par exemple ceu^: qu l a posé la décision de tenir la 

Deuxième Assemblée de la Santé à Rome, l
l

établissement d^un plan pour un 

nouveau bâtiment
д
 la classification des postes, la réévaluation des monnaies, 

la préparation du rapport destiné au Comité permanent^ la préparation du 

budget, etc. Ces travaux ont absorbé une grande partie du temps du Départe-

ment et ont contraint d'interrompre les autres activités. L
1

effectif actuel 

est inférieur de 14 personnes à 1 Effectif prévu pour 1950». Il serait 

possible au Département de fonctionner si les postes vacants n
1

étaient pas 

pourvus
 д
 mais il ne serait probablement pas possible de maintenir lo niveau 

actuel d!efficacité, bien que chaque fonctionnaire soit certainement prêt 

à faire de son mieux• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, au début de la Conunission 

IrrfcériiLaire, le très important problème que constitue la politique à suivre 

au sujet du développement de V Organisation, s»était déjà posé
e
 II avait 
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lui—même affirmé 一 et il accepte toute la responsabilité de sa décision • 

que lë développement administrarbif de Inorganisation devait précéder le 

développement de ses opérations. La justesse de ce point de vue'a été 

démontrée par le développement d^autres organisations internationales, 
i 

et le Directeur général ne doute pas que sa décision n
!

ait été bien 

fondée• 

Le Dr van den BERG approuve les remarques du Directeur général 

et affirme que ce point particulier a fortement préoccupé le Comité 

permanent des Questions administratives et financières à sa première 

réunion• 

Mr LI®SAY approuve les observations des deux orateurs précé-

dents ̂  mais il déclare qu'il posera ultérieurement une question au sujet 

du développement éventuel de Inorganisation, étant donné la réduction 

probable des dépenses. 

La séance est levée à 19 heures 40^ 


