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1 . PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1952 : Point 6 de l'ordre du 
jour (document EB7/1S) 

Examen détaillé (suite) 

Le Cœiita permanent reprend l'examen des prévisions budgétaires du 

Bureau régional des Amérique s (voir EB7/AF/Min/8), 

Amériques 

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau régional des Amériques, signale 

que, au début des activités du Bureau régional, le BSP a fourni de nanbreux 

services qui, normalement, auraient dû être assurés par 1 ‘ШЭ； on espère que 

l'OMS apportera une contribution raisonnable, notamment en ce qui concerne les 

travaux considérables qu'impliquent les programmes du FISE et de l'assistance 

technique. 

En réponse à des questions posées par le PRESIDENT, le Dr SOPER four-

nit les indications suivantes sur les augmentations de prévisions de dépenses 

dans les divers pays de 1'Amérique latine (voir document EB7/18 pages 9-10). 

Brésil s Enseignement et formation technique ($ 11
c
655) - Cette scmme a été 

réservée principalement en vue de la fomation technique de personnel dans le 

domaine des méthodes sérologiques types. On espère que l>on pourra ultérieu-

rement créer un centre en vue de la production des antigènes nécessaires. 

République Daninicaine : Maladies vénériennes ($ 18.376) 一 Ce montant concerne 

également un projet de lutte contre le pian dans les régions rurales et, ulté-

rieurement, d'eradication définitive de cette maladie. 

Mexique : Education sanitaire du public (| 9.865) « Le montant réservé cons-

titue une contribution d'un faible montant au projet d'éducation fondamentale 
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organisé sous les auspices de 1'UNESCO en collaboration avec l'Organisation 

des Etats américains<, 

Paraguay s Tuberculose ($ 80,145) 一 Outre le programme de lutte antituber-

culeuse envisagé pour 1952, on a prévu des e v e r t s chargés de fournir des avis 

sur la lutte contre l'ankylóstoiiiase. Le Dr Soper souligne que, en dépit des 

changements fréquents de gouvernements, le Paraguay a toujours continué d^ap— 

porter sa contribution financière aux activités sanitaires qui dépendent du 

BSP; le Dr Soper estime que 1丨CMS est en mesure d'aider dans une certaine me-

sure à ces travaux. 

* 

p é r o u

 : Maladies vénériennes ($ 15。937) - Le projet envisagé comprend une 

lutte spéciale contre la syphilis chez les gens de mer et dans les ports, à 

Callao, ainsi que, à^l'intérieur du pays, la lutte contre la syphilis des 

mères et des enfants. 

Â u

 sujet dtune observation du PRESIDENT relative à l'augmentation 

4e $ 400。000 du budget total pour les Amériques, pour 1952, le Dr SOPER expli-

que que le volume des travaux du bureau régional s»accroît sans cesse en raison 

de la décentralisation et de 1»intensification des prbgramaês de' VOUS dans tous 

les domaines d'action. Sans un "noyau" de personnel, il est Impossible de réa-

liser comme il convient,les programes du FISÉ, ceux de 1；Assistance technique 

et les autres programmes. L丨élan donné aux activités sanitaires officielles, 

dans 1ГAmérique centrale, a justifié les mesures prisés par le BSP pour concen-

trer une partie disproportionnée des activités de son personnel sur les tra-

v a u x q u i s e

 Poursuivent dans cette zone, H convient de noter que quatre 

pays et un certain nombre de colonies de l'haaisphère occidental ne sont pas 

compris dans la liste des Etats pour lesquels des services ont été demandés! 
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Enfin, le FISE a attribué près de $ 5Ж0,000 à des travaux en Amérique latine 

qui nécessitent un personnel approprié. 

Le PRESIDENT
¿
 ayant suggéré qu'il pourrait être.opportun d'inclure, 

dans les prévisions budgétaires de 1952, l'indication des sommes représentant 

la contribution des gouvernements au Bureau Sanitaire Panaméricain. il est 

souligné que le BSP n'a pas encore examiné son programe et ses prévisions 

budgétaires pour 1952, Ьзз prévisions budgétaires approuvées, pour 19
5
l, ^ é l è -

vent à $ l
e
943 с 000. 

Le Dr SOPER résume comme suit les dépenses assurées par les contri-

b u t i o n s

 régulières des vingt-et-une républiques américaines s en 1946， 

Ф 160.000; en 1947, $ 176.000; en 1948, $ 320.000; en 1
9
4 9 , $ 786.000; en 

1950, environ | 1.350.000. Le total des contributions pour l
9 5
l est de 

恭 1
：
943.000

5
 montant sur lequel il ne sera possible de dépenser qu'environ 

$ 1=500,000 du fait de certains retards dans le paiement des contributions. Le 

Dr Soper ajoute q
U
丨il est incontestablemeno avantageux de développer les budgets 

régionaux en vue du financement des projets régionaux, indépendamment des pro-

grammes financés grâce aux fonds du Siège; le
S
 gouvernements acceptent plus vo-

l 0 n t l e r S d e C O n t r i b u e r â d e s

 activités régionales locales qu'à un vaste fonds 

central mondial qui doit etre utilisé sous un contrôle central. 

Mode de présentation 

Le PKSSJDENT répète que, bien que le Comité pe rruanent n^ait pas la 

faculté dîapporter de
S
 modifications au budget du Directeur général, il peut 

n é a n m

°
i n S p r Ô S e n t 6 r t 0 u t e s

 ^co^andations, à ce sujet, au Conseil Exécutif. 
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Le DIRECTEURH3MEElL^infomeJIe4}oniiiráf ̂ iXni^a-^pes.iMi donner effet 

à un certain nombre de demandes de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
5 

en ce qui concerne le programme et les prévisions budgétaires de 1952， notam-

ment peur .'i e s Comités d
:

experts sur la Poliomyélite， les maladie s rhumastisma-

les^ etc
g >
 par suite de manque de fonds que 1'on prévoit en 1952c A moins que 

1*approbation ne soit donnée pour de nouvelles ouvertures de crédits permet-

tant (^augmenter le personnel du Siège^ il sera impossible de donner effet aux 

instructions du Conseil Exécutif et de 1Assemblée de la Santé
0
 Le Directeur 

général espère que le G case il Exécutif examinera cette question et
3
 en cas 

d'approbation des ouvertures de crédits nécessaires
?
 recommandera que ces di-

vers pedró figurent dans le budget de 1952• Le Secrétariat préparera un e ^ o s é 

indiquant les points en questicn
0 

Le PRESIDENT exprime opinion que les argi^ants exposés par le 

Elrecteur général devraient figurer dans le Rapport du Comité peimanent au 

Conseil Exécutif о On exprimerait également le regret que l'ensemble du programme 

ne puisse être exécutif 

En. ce qui concerne le plafond budgétaire, le Président est d'avis 

qu'il ne devrait pas être plus élevé que celui qui a été approuvé pour 1951 s 

heureusement^ environ $ 4>000о000 proviendront des fonds de l'assistance tech-
4 

nique^ si bien que le total s
¡

élèvera à près de | 10«000.000
c
 II demande 

instamment au Directeur général d.-accepter cette recommandation pour favoriser 

une app-fo'.,ation ипэ.пгле
r
. 

Une que s tien reste à r.ks^udie celle des fonds du FISE qulil con-

viendrait de mentionner dans le rapport en soulignant que 1)CMS est en mesure 

de prendre des di¿positions appropriées au sujet de 1
?

hygiène de la maternité 

et de enfance en 1952
0 
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Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît, comme le Président, qu'il est possi-

ble que le niveau budgétaire proposé ne soit pas adopté。II. incombe, cepen-

dant，au Directeur général de fo urnir des rapports complets sur les demandes 

émanant des gouvernements„ 

Il voudrait éclaircir tout malentendu qui pourrait surgir au sujet 

de la présentation des prévisions budgétaires : le Secrétariat a suivi les ins-

tructions précises du Conseil Exécutif, tendant à ce que le Programme et les 

prévisions budgétaires soient présentés par pays, et le Secrétariat ne peut 

S

'
é c a r t e r d e c e s

 instructions
e
 II est trop tard aujourdîhuf poux- apporter des 

modifications au budget, si ce n'est d'indiquer en italiques les fonds considérés 

comme des dépenses incombant au FISE pour 1952
s
 étant donné urgence de mettre 

le document sous presse
0
 Naturellement, on tiendra compte, pour année sui-

V a n t e

^
 d e s

 recommandations du Comité permanent concernant le mode de présenta-

t i o n

i après discussion à l'Assemblée de la Santé, 

Répondant sur un point soulevé par le Dr BRADY, le DIRECTEUR GEIŒRâL 

renvoie le Comité à la résolution EB6/R/20, Il n'est pas dtavis, que le soin 

d e d é t e m i n e r l a f o m e f i n a l e

 彻 présentation soit laissé à sa discrétion, ou 

q u e l e d o c u m e n t

 P
u i s s e ê t r e

 considéré comme créant, pour 1'ШЗ, 1： obligation 

d ? e x é c u t e r d e s p r

°S
r a m m e s

 Particuliers dans les divers paysl II est parfaite» 

ment clair que les programmes indiqués ne peuvent être réalisés que dans les 

limites budgétaires<, 

Le^PRESIDMT est convaincu qu'il n'existe pas tellement de
 m
alentendu 

sur ce point. Si le Conseil Exécutif présente un budget «réaliste、fondé sur 

1 8 5 r e C O m m a n d a t i o n s d u C c r o i t é

 P l a n e n t , HAssemblée de la Santé approuvera cer-

tainement les mesures prise s о 
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Le Président déclare que l'examen détaillé du budget est maintenant 

terminé, mais le SECRETAIRE désire soulever deux points, en relation avec cette 

question。. 

Pro.jet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1952 (document EB7/18, page Д4) 

Le SECRETAIRE demande si le Comité souhaite apporter des mo-

difications à la forme du projet de résolution portant ouverture de 

crédits» 

Répondant à une question posée par Mr ROSEMAN, il déclare 

que la seule différence, avec 1951, réside dans le fait que la question 

des "fournitures pour les Programmes gouvernementaux" ne figure pas dans 

le projet de résolution, attendu qu'il n'existe aucune prévision de 

dépenses, à cet égard, dans le budget de 1952
й 

le Comité approuve le projet de résolution ci-dessus» 

Projet de résolution concernant le Fonds de roulement (documents 

EB7/18, page 47, et EB7/AF/11) ™… … ― — — 

Le SECRETAIRE fait remarquer que l'on a rédigé à nouveau le 

premier paragraphe de la résolution, concernant le Fonds de roulement, 

du document EB7/AF/11 en tenant compte des recommandations du Comité 

qui tendent à la réduction du montant du Fonds
0 

Décision : La résolution, sous sa forms amendée, est approuvée pour 

transmission au Conseil Exécutif
0 
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2 . ÍTÁT CES TRAVAUX 

Il est décidé qu'un avant-projet du rapport du Comité permanent sera 

présenté, par le Rapporteur, et examiné à la séance du lendemain matin. 

Etant donné qu'il est nécessaire que le Comité plénier se réunisse 

à nouveau et que le groupe de travail examine la question des timbres, vignettes 

et drapeaux de la santé mondiale, il est décidé que le Comité permanent tiendra 

une séance, au cours de la session du Conseil Exécutif, en vue d'examiner et 

d'adopter le texte définitif de son rapport. 

3. UTILISATION DE L'ESPAGNOL DANS L'ORGANISATION : Point 16 de l'ordre du 

jour (document EB7/AF/13) 

Le SECRETAIRE présente le document EB7/AF/13 et déclare que-l'Annexe II 

indique dans quelle mesure les différentes organisations ont adopté l'espagnol 

comme langue de travail. L'adoption de cette langue n'est pas générale. Les 

tableaux de l'Annexe III indiquent les frais à prévoir selon les diverses pos-

sibilités présentées. ‘ 

Le Dr van den BERG estime que, bien qu'il soit difficile de rejeter 

complètement l'emploi de l'espagnol, il convient de faire preuve d'une grande 

prudence dans le choix à exercer entre les diverses possibilités, car leurs 

répercussions sont très différentes. Il se déclare en faveur de la solution a)j 

en effet, beaucoup de personnes de langue espagnole éprouvent une certaine dif-

ficulté à comprendre les discours en anglais ou en français, surtout lorsque 

ces langues sont parlées imparfaitement par des personnes de nationalité étran-

gère ou ayant des accents variés en anglais. Il est beaucoup moins difficile 

aux personnes de langue espagnole de lire des documents puisque, dans ce cas, 
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on peut rocourir à un dictionnaire. En outre, 1'adoption de l'espagnol comme . 

langue do travail pourrait constituer un précédent pour 1
1

 adoption du russe et 

du chinois qui sont également des langues officielles et si l'on SG servait de 

cinq langues de travail, selon l'une quelconque des autros solutions, les fonds 

disponibles à d'autres fins se trouveraient énormément réduits. 

Le PRESIDENT considère que, dans la situation financière actuolle, 

il convient d'accepter la solution a). 

Le Dr MACKENZIE fait observer que l'Organisation n'a, jusqu'à présent, 

rencontré aucune difficulté et que tout ce qui a été nécessaire, c'est que les 

discours soient interprétés dEspagnol en français et en anglais. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que l'un dos arguments avancés en fa-

veur de l'espagnol, tout au moins comme langue d'interprétation aux sessions de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil, est le suivant ： un nombre considérable 

de fonctionnaires supérieurs n'assistant pas aux conférences où l'espagnol 

n'est pas considéré comme langue de travail, parce qu'ils ш se sentent pas en 

mesure de s'exprimer assez bien dans les autres langues, 

be PRESIDENT croit que la difficulté réside dans le fait qu'une pro-

portion très considérable du budget est déjà consacrée à des fins administratives. 

Du moment que, jusqu'à présent, les inconvénients n'ont pas été considérables, 

on ferait tout aussi bien de surseoir à toute décision. 

Ье Dr SOPER souligne que l'utilisation de 1'espagnol au Siège y accroî-

trait les dépenses administratives^ mais que les dépenses du Bureau régional pour 

les Amériques se trouveraient réduites dans une certaine ne sure, car l'on n»aurait 



EB7/AF/Min/10 Rev.l 
Pags 11 

pas besoin, comme с'est le cas эп ce moment, de traduire un grand nombre de 

documents importants venant du Siège， Il estime que la meilleure solution con-

sisterait â formuler une recommandations aux termes de laquelle, si 1'on souhaite 

1'existence d'une Organisation Mondiale de la Sante vraiment internationale, on 

devrait accepter de právoir, pour des fins administratives^ quel que soit le 

montant du budget, certaines chargos financières initiales déterminées. 

Le PRSSIDEKT fait observer que 350 millions ds personnes parlent 

chinois et pourraient prétendre à des droits analogues,, 

Le Dr BRADY souligne que la représentation, au sein du Conseil et de 

l'Assemblée de la Santé, n'est pas proportionnelle à 1'importance de la popu-

lation; toutss les nations ont des droits égaux. Bien que des délégués des 

pays espagnols qui savent parler français ou anglais aient assisté sas. sessions, 

il leur a été très difficile de comprendre les autres orateurs et le Dr Brady 

estime que, puisque la langue espagnole est celle de 26 % des Etats Membres 

actifs, ces Stats devraient jouir de certaine s facilités dans ce domaine. Il 

donne sa préférence à la solution a)« 

Le SECR3TAIRE, en appuyant les vuss du Dr Brady) déclare qu'un grand 

nombre de délégations lui ont signalé, lorsqu'il assistait à des réunions du 

Comité régional dos Amériques que, dans une certaine mesure, le fait que cer-

taines Républiques américaines ne s'intéressent pas beaucoup à 1 i〇MS pourrait 

tenir à ce que les Actes officiels ne sont pas publiés en espagnol et que
3
 dans 

la plupart des cas, leurs fonctionnaires ne disposent pas du temps nécessaire 

pour faire l'effort considérable qu'exige, dans ce cas, l'assimilation des 

Actes officiels. On envisage d'expérimenter l'interprétation en espagnol à la 
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prochaine session du Conseil, pendant que la question est en cours d'examen» Le 

Secrétaire souligne que, si l'Assemblée de la Santé décidait d'adopter l'espagnol 

comme langue de travail, ©lie devrait amender son Règlement intérieur. En outre, 

le Règlement intérieur du Conseil devrait être amendé provisoirement si l'expé-

rience envisagée est réalisée» 

Le Dr MACKENZIE, afin de faciliter la collaboration des délégués 

sud—américains
5
 est disposé à appuyer la solution a), étant entendu que les 

dépenses totales, y compris celles qui sont afférentes aux sessions du Conseil, 

de l'Assemblée, et du Comité permanent, ne dépasseront pas les | 22
e
000 indiqués 

dans le document
9 

Le PRESIDENT, tout en ne s'opposant pas à la solution a), indique que 

l'on doit se rendre compte que les mtmes difficultés se présentent pour d'autres 

nations qui pourraient demander les mêmes privilèges. 

Le Dr van den ESRG répond qu'il ne faut pas oublier que l'espagnol 

est parlé dans un plus grand nombre de pays qu
1

 aucune autre langue» 

Décision : Recommander 1'adoption de la solution a)« 

4
a
 PLANS POUR LES TRAVAUX FUTURS DU COMITE PERMANENT : Point 19 de 1,ordre 

du jour (document EB7/AF/6) 

Le SECRETAIRE suggère que le Comité pourrait souhaiter examiner son 

programme de travaux afin que le Secrétariat ait le temps d'étudier, soigneuse-

ment, les problèmes soulevés et de préparer la documentation,, En présentant le 

document EB7/AF/6, il fait ressortir que l'on n'a pas encore procédé à l'étude 

d'un certain nombre de points déterminés concernant la structure organique et 
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l'efficacité administrative, renvoyés au Comité par le Conseil, sur la demande 

de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. L
?

une das études les plus im-

portantes suggérées pour le programme de travaux est celle qui figure au para— 

graphe 138 du Rapport du Comité au Conseil (cinquième session) Actes off. No 26, 

page 27) concernant le statut
3
 la procedure e¿ les fonctions de 1¡Assemblée de 

la Santés Le Secrétaire w.:二rci'j le Comité à la résolution WHA3；96 invitant le 

Directeur général à étudier la question des sessions bisannuelles de Assemblée 

de la Santé et à soumettre des recoinmandations lors de la prochaine session de 

celle-ci. Pour procéder à 1¡étude de ce sujets sous tou3 ses aspects, il faudrait 

se livrer à un travail considérable et il est suggéré que le Comité pourrait 

tenir pour opportun d'étudier lui-m§rae la question avant que le Directeur général 

ne soumette son rapport à l'Assemblée de la Santé, Il serait, dans ce cas, né-

cessaire d'autoriser le Directeur général à présenter son rapport non pas à la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, mais à la neuvième session du Conseil» 

On n'a pas examiné non plus la question indiquée au paragraphe 14Л 

des Actes officiels No 26, suggérant la revision des points suivants : statut 

constitutionnel, composition, fonctions^ règlenant intérieur et séances du 

Conseil, ses relations avec 1丨Assemblée, ses comités et le Secrétariat, L'étude 

de ces points devant se trouver considérablement affectéo par toutes décisions 

prises à la suite de 1
!

étude de la question précédente, il est également suggéré 

de surseoir à cette étude
0 

be Comité pourrait souhaiter inclure d：autres questions dans les listes 

des sujets à examiner•； par exemple, à la cinquième session du Conseil, on a sug-

gérê qu’il serait utile de procéder à des études sur les comités d'experts, les 

comités régionaux et les publications de líQrganisation,, 
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Le Dr van den BSRG, soulignant que 1 ̂ importance relative des divers 

points inscrits au programme des comités se modifie en même temps que la situa-

tion de lîOrganisation^ suggère que) en raison du développement de la régiona-

lisation,, il soit procédé à l
1

étude d
1

 une
}
 au moins, des organisations régionale s

e 

Mr ROSEMAN^ tout en se déclarant d
?

accord avec le Dr van den Berg， 

déclare que la régionalisation constitue l
T

un des points les plus importants 

du développement de Inorganisation et exprime son désaccord quant à la question 

de importance à accorder à une telle étude^ En examinant les relations entre 

le Siège et les organisations régionales, et notamment la nature et le degré 

du contrôle nécessaire， d'après étude de cas concrets, on réaliserait une 

oeuvre très utile qui pourrait apporter quelque lumière au problème de la ré-

partition des dépenses et du personnels II propose que ]Jori invite le Secréta-

riat à établir un plan détaille en vue d ^ u m telle étude 

Le Dr BRADY pense que le Comité devrait presentar sss vues au Conseil, 

pour obtenir sa décision quant au programme à entreprendre
e 

Le Dr MACKENZIE estime que, en raison des changements qui se produi-

sant dans les relations et la politique de 1'Organisation, il serait souhaitable 

de surseoir à toute décision jusqu^à la session du Conseil qui suivra la pro-

chaine Assemblée de la Santés 工1 se déclare d
1

accord avec le Dr Brady sur la 

question de la procédurs à suivre
ô 

Le SECRETAIRE expose que le Secrétariat est d
!

avis qu
l

il emploierait 

mieux son temps à préparer la documentation et à poursuivre des études du genre 

mentionné par Mr Roseman si le prograrrare était établi à l
1

 avance, С test une 

question for b importante que celle des assemblées bisannuelles• Bien que le 
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Directeur général puisse présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

le rapport qu
T

elle a demandé, un grand nombre (^aspects importants ne peuvent 

être abordés dans ce rapport et exigent des études complémentaires approfondies. 

Le fait que Von indique actuellement certains points qu'il faudrait étudier ne 

limite pas le programme que l'on pourra présenter ultérieurement^ 

Mr ROSEMAN, revenant à la proposition de Mr Lindsay de ne pas prendre 

de décision avant 1 Assemblée de la Santé, souligne que le Secrétariat aura 

probablerrent moins à faire au cours des prochains mois qu
!

à toute autre époque 

de année• 

Le SECRETAIRE se déclare entièrement accord avec Mr Rosemaru 

Mr LINDSAY reconnaît qu'il ne doit pas iTnmédiatement être donné 

effet au paragraphe 138, selon lequel il y aurait lieu de procéder à un examen 

complet du statut constitutionnel, de la procédure et des fonctions de l'Assemblée 

de la Santé» Quant à la question des sessions bisannuelles de l-Assemblée, il 

pourrait être opportun d^attendre et de voir dans quelle mesure les changements 

dans les perspectives et l
1

atmosphère de 1'Organisation - changements auxquels 

a fait allusion le Directeur général dans son exposé préliminaire - et notamment 

ceux qui concernent la régionalisation affecteront cette proposition ainsi que 

la validité des arguments avancés de part e*t d
1

 autre lors de la dernière Assem-

blée, 

Le DIRECTEUR CSMSRAL déclare que le plus puissant argument présenté 

à l
1

Assemblée de la Santé contre une prochaine modification du cycle des sessions 

de l'Assemblée est peut-être le suivant : au début de l'existence de l'Organisa-

tion, de nombreuses questions doivent être réglées et beaucoup de nouveaux 
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arrangements doivent être pris pour faire face à des circonstances qui ne ces-

sent de se modifier. Cet argument, pense-t-il, se trouve considérablement ren-

forcé par les modifications radicales qui se sont produites et le Conseil pour-

rait désirer présenter un avis à 1'Assemblée sur ce point. Le Directeur général 

craint, si le Conseil donne pour instructions au Secrétariat de poursuivre 

l'étude de cette question, que les travaux très considérables qui devront être 

entrepris le soient en pure perte en raison d^une modification des circonstances» 

Certes, le Secrétariat aurait moins à faire s'il n^avait pas â assurer le fonc-

tionnement d'une Assemblée chaque annee^ mais il ne disposerait pas d'instruc-

tions autorisées pour faire face aux nombreux problènBs qui surgissent constam-

ment
 # 

Mr LINDSAY, se fondant sur 1'idée que le Comité peut présenter des 

recommandations au Conseil sur son propre programme, considère tout d'abord 

qu'il serait utile de procéder à une étude des méthodes de distribution et de 

venta des documents et, en second lieu, à un examen des services communs dont 

on dispose au Palais des Nations. A cet égard, il attire l'attention sur un do-

cument soumis par l'ObB à 1«Assemblée générale des Nations Unies, 

Le PRESIDENT se déclare pleinement d'accord avec le Directeur général. 

Il est diavis que la question des sessions bisannuelles de 1'Assemblée de la 

Santé ne devrait pas être soulevée actuellement. Il importe, alors que l'Orga-

nisation en est à ses débuts, que les administrateurs de la santé publique et 

les hommes de science se réunissent une fois par an pour échanger leurs vues et 

apprendre à se connaître. Il est, en outre, trop tôt pour modifier la Constitu-

tion» 
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autres problèmes importants doivent, à son avis》 faire l'objet 

d'une étude
é
 Aux termes de son mandat, le Comité doit examiner la structure 

administrative et son efficacités II est évidemment impossible que le Comité 

entreprenne lui-même une telle étude et un groupe devra se rendre dans les 

bureaux régionaux et se rendre compte du travail accompli sur le terrain» On 

ne peut sans doute pas trop attendre, actuellement, d'une telle étude, mais ces 

sous-comités seraient très utiles pour le Directeur général dont la situation, 

en tant que chef c^une Organisation disséminée dans le monde entier, est\loin 
\ 

d^être facile• 

Décision : Il est décidé de recommander au Conseil Î 

de proposer de surseoir à l
f

examen de la question des sessions 

bisannuelles et 

2# (^examiner de quelle manière le Comité pourrait procéder à de fu-

tures études sur la structure administrative et son efficacité* 

5會 COORDINATION ADMINISTRATIVE AV3Ç IES NATIONS UNIES ST LES AUTRES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 20 de l'ordre du jour (document ЕВ7/ДЗ) 

Sur la suggestion du PRESIDENT, le Comité prend note des renseigne-

ments figurant dans le document EB7/43. 

La séance est levée à 16 heures 55» 
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Dixième séance 

Mercredi, 17 janvier 19^1, à lk h. 30 

Présents Pays ayant désigné 
le Membre 

Dr A. STAMPAR, Président 

Dr C . van den BERG (Suppléant du Professeur 

de Laët) 
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Dr L. BERNARD, Conseiller 
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Mr H.B. CALDERWOOD， Conseiller 
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Sir Arcot Mudaliar) 
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Mr T . LINDSAY, Suppléant 
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Mr F.A. MELLS, Conseiller 
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Dr H.S. GEAR, Président du Conseil Exécutif 
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Pays-Bas 

France 
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Royaume-Uni 

Royaume-Uni 
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Royaume-Uni 
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d
!

 Amé ri que 

Secrétaire : Mr Milton P. SIEGEL 
Sous-Directeur général 
Département des Services administratifs 
et financiers 
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1. PROGRAMME ET HŒVISIONS BUDGETAIRES POUE 1952 : Point 6、de 1! ordre du 
jour (document EB7/l8) 

Examen détaillé (suite) • '•‘ 

* ‘ • 

Le Comité permanent reprend 1
1

 examen des prévisions budgétaires du 

Amériques^ signale 

..* . . • ' • - • 

a fourni de nombreux 

. . . . . . . 

l
r

OMS; on espère que 

•. •‘““ ....-
éïi ce qui concerne les 

travaux considérables qu
5

 impliquent les progranmies du FISE.et de l
1

Assistance 

technique., 
. • ’ . • .. . • . > 

• . .. • . , t 

. En réponse à des questions posées par le PRESIDENT； le Dr SOPEE four-

nit les indications suivantes sur les augmentations de prévisions de dépenses 

dans les divers pays de Amérique latine : . . . _： . 

Brésil ； Enseignement et formation tectmique ($ 11,655) Cette somme a été 

réservée principalement en vue de la formation technique de personnel dans le 
. • • .. • • • . 

domaine des méthodes sérôlogiques types. On espère que l
l

o n pourra ultérieu-

• - 參 . 

rement créer un centre en vue de la production des antigènés nécessaires, 

• « • 

République Dominicaine : Maladies vénérieimes (| 18•了56〉 一 Ce montant concer-

ne également un projet de lutte contre le pian dans les régions rurales et； 

ultériéurement； d1eradication définitive de cette maladie, 

Mexique 2 Education sanitaire dv. public ($ 9•86，） - Le montant réservé cons-

Bureau régional des Amériques (voir EB7/AF/Min/8). 

Amériques ...•:‘• 
r " . • • * 

‘Le Dr SOEER， Directeur du Bureau régional âes 
. . . • . 、 ： . ： . . . ? • '• • . . � 

'que, au début des activités du Bureau.régional^ le BSPA 

. • . • i • 

：services qui； normalement} auraient dû être assurés par 
i ..... . 

1
1

 OMS apportera une contribution raisonnable
9
 notamment 

titue une contribution d
1

 un faible montant au projet à éducation fondamentale 



EB7/AF/Min/lO 
Page k 
• J ^ 

organisé sous les auspices de l'TJNlSCO en collaboration avec l'Organisation 

des Etats américains. 

Paraguay : Tuberculose ($ 80.1^5) - Outre le programme de lutte antituber-

culeuse envisagé pour 1952, on a prévu dès experts chargés de fournir des avis 

sur la lutte contre 1
1

ankylostomiase¿ Le Dr Soper souligne que， en dépit des 

changements fréquents de gouvernements, le Paraguay a toujours continué d?ap-

porter sa contribution financière aux activités sanitaires qui dépendent du 

BSPAi le Dr Soper estime que l'OMS est en mesure d'aider dans une certaine me-
“ ' . . . ' . • ' 

sure à ces travaux. 

• . • • . ‘ . • • 

'PéTOXL : Maladies vénériennes ($ 15.937) - Le projet envisagé comprend Лше 

lutte spéciale contre la syphilis chez les gens de mer et dans les ports/ à 

Callao, ainsi que； à l
1

intérieur du pays, la lutte contre la syphilis des mères 

et des enfants. 

Au sujet d
!

ime observation du PRESIDENT relative à l
1

augmentation 

de $ ii-OO.OOO dans les prévisions afférentes à ensemble ae la région, pour 

1952， le Dr SOEEE explique que le volume des travaux du bureau régional • 

s
1

accroît sans cesse en raison de la décentralisation et de 1
1

 intensification 

des programmes de ItOMS dans tous les domaines diction. Sans disposer d'un 

"noyau
11

 de personnel； il est impossible de réaliser comme il convient les pro-

grammes du FISE, ceux de l^Assistance technique et les autres programmes. 

iAélan donné aux activités sanitaires officielles/ dans l
1

Amérique centrale
y 

a justifié les mesures prises par le BSPA pour concentrer une partie dispro-

portionnée de son personnel sur les travaux qui se poursuivent dans cette zone. 

Il convient de noter que quatre pays et un certain nombre de colonies de 

1*hémisphère occidental
1

ne sont pas compris dans la liste des Etats pour 
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.....
 -

 , 
lesquels des services ont été demandés с Enfin., le FISE a attribué près de 

$ 5•000。000 pour la réalisation^ dans l
r

Amérique latine^ de travaux qui néces-

sitent un personnel approprié。 
• . ' . : • . . . . 

Le PRESIDENT， ayant suggéré qu
1

il.pourrait être opportun d^inclure, 

dans les prévisions budgétaires de 1952, l
l

indication des sommes représentant 

la contribution des gouvernements au Bureau Sanitaire Panaméricain^ il est sou-

ligné que le BSPA n
!

a pas encore, examiné son programme et ses prévisions budgé-

taires pour 1952。 Les prévisions budgétaires approuvées^ pour 1951^ s
1

élèvent 

à $ 9^3-000. 

Le,Dr SOPEE fournit un résumé des dépenses assurées par les contribu-

tions régulières des vingt-et-une républiques américaines ； en 19^6^ | 160.000; 

en 19V7, $ 176。000; en 19^8^ $ 520«000; en 19^9> $ 786.000; en 1950， environ 

$ loJ50.000
e
 Le total des contributions pour 1951 est de $ 1.9紅5，000， montant 

sur lequel il ne sera possible de dépenser qu
11

 environ $ 1.500.000 du fait de 

certains retards dans le paiement âes contributions. Le Dr Soper ajoute qu
!

il 
• / 

est incontestablement avantageux de développer les budgets régionaux en vue du 

financement des projets régionaux, indépendamment des programmes financés grâce 
< 

aux fonds du Siège ； les gouvernement s acceptent plus volontiers de contribuer 

à des activités régionales locales qu
]

à un vaste fonds central mondial qui doit 

être utilisé sous un controle central。 

Mode de présentation л . 

Le PRESIDENT répète que， bien que le Comité permanent n
!

ait pas la 

faculté d
1

 apporter des modifications au budget du Directeur général
}
 il peut né-

anmoins présenter toutes recommandations, à ce sujet, au Conseil Exécutif• 
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, •• ... 

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Comité qu'il n'a pu donner effet â 

un certain' nombre de demandes de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé； 

en ce•g.ui ooncerne le programme et les prévisions budgétaires de 1952^ notamment 

pour les Comités d^experts sur la Poliomyélitej les maladies rhunatisnales^ etc., 

par suite de manque de,
 :
fonds que l'on prévoit en 1952. A îàoins que l^approLa-

tion ne soit donnée pour de nouvelles. ôuvertures de crédits permettant d'aug-

. • ..... . 
menter le personnel du Siège； il sera- impossible de donner effet aux instructions 

•du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la； Santé. Le Directeur général espère 

que le Conseil. Exécutif examinera cette question et； en cas d
1

 approbation des 

ouvertures de crédits nécessaires, recominandera que ces divers points figurent 

dans le budget de 1952• Le Secrétariat préparera un exposé indiquant les points 

en question. 

Le PRESIDENT 

exprime 1‘opinion que les données menti orinée s par le 

Directeur général devraient figurer dans le Rapport du Comité permanent au 

Conseil Exécutif . On exprimerait' également le regret que 1
:

ensemble du pro-

gramme ne puisse être exécuté. 

En ce qui. concerne le plafond budgétaire, le Président est d
:

avis ‘ 

qu^.il ne devrait pas. être plus élevé que celui qui a été approuvé pour 1951 t 

heureusement^ environ | il-,ООО.000 proviendront des fonds de l
l

Assistance tech-

nique, si tien que le total s‘élèvera à près âe $ 10.000.000. Il demande ins-

tamment au Directeur général d
1

accepter cette recommandation dans intérêt de 

1
J

 unanimité • 

Une question reste à résoudre ••. celle des fonds du FISE qu
¡

il convien-

drait de mentionner dans le rapport en soulignant que l^OMS est en mesure de 
• . . . ' , 

prendre des dispositions appropriées au sujet de l'hygiène ris 1я éternité et 

de 1
!

 enfance, en 1952.. 
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Le DIEECTEUE GENERAL reconnaît^ c o m e le Président^ qu
!

il est possi-

ble que le niveau budgétaire proposé he soit pas adopté• Il incoobe:/ cependant^ 

au Directeur général de fournir des rapports complets sur les demandes émanant 

.de.s gouvernements
 0 

- • - •：…•：.•：：-.‘ ‘•••：.’ •• • • • , . . . . 
•“ - ••, “ - • 

Il voudrait éclaircir tout malentendu qui pourrait surgir au sujet de 

”......•；： .. .. -; • ； : ...: : ... • .... 

la présentation des prévisions budgétaires i le Secrétariat a suivi les ins-

tructions précises du Conseil Exécutif, tendant à ce que le Programme et les 

prévisions budgétaires s'oieiat presentes par pays； et le Secrétariat ne peut 

s
?

 écarter de ces•instructions„ • 'Ii est trop tard pour-apporter des modifica-

tions au budget^ ‘ si ce r^es^ d
1

 itLdiqüer- en italiques les fonds considérés 

coraine des dépenses incómbairfc 'au FISE: pohr 1952, étant donné' urgence de mettre 

le document sous presse。 Naturellement；, on tiendra compte
)
 pour l

l

année sui-

vante； des recoianandations du Comité permanent concernant le mode de présenta-

tion,, après discussion à Assemblée de la Santé。 

í ...» 
4
 i * ； •• , ‘ • ‘ • • . •‘ • •• 

• • 一 . . • • - • • • . .. 

Répondant sur un point soulevé par le Dr BEADY；- le DIEECTEUE GENERAL 

renvoie le Comité à la résolution EB6/E/20； Il n ^ s t pas d ^ v i s que le soin 

de déterminer la forme finale de- présentation est laissé à- sa discrétion. Il 

n
1

 est pas non plus d^avis 'que le document puisse être ., considéré Gomme créant， 

pour I Î O M S ^ 1
2

obligation d
s

exécuter des programmes particuliers dans les divers 

pays. Il est parfaitement clair que les .programmes indiqués ne peuvent être 

réalisés que dans les limites budgétaires
 0
' • 

Le ERESIDENT est convaincu qu-il n
!

existe pas réellement de malen-

tendu sur ce pointe Si le Conseil Exécutif présente un budget "réaliste"； 

fondé sur les recommandá七ions du Comité- permanent
>
 1 ̂ Assemblée de la Santé ‘ - • - » •.

 t
 • ‘ 

approuvera certainement les mesures prises® 
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Le Président déclare que 1?examen détaillé du budget est naintenant 

terminé； m i s le SECEETAIEE désire soulever dçux points, en relation avec cette 

question. _ 

Projet de résolution portant ouverture de crédits polir l'exercice finan-
cier 1952 (EB7/X8, ра

й
е kb) ： 

- .. .‘ ‘ • -

、 • Le SECEETAIEE demande si le Comité souhaite apporter des modi-

fications. à la forme du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Répondant àrne question posée par Mr. EOSEMAN^ il déclare que 

la seule différence； par rapport à 1951, réside dans le fait que les four-

niture в pour les programmes gouvernementaux ne figurent pas dans le projet 

de résolution； attendu qu
l

il n
1

existe aucune prévision de dépenses^ à cet 

égards dans, le budget de 1952* 

Le Comité approuve la résolution ci-dessus» 

Projet de résolution ooncernant le Fonds de roulement (EB7/i8> page 
e t
 EB7/AF/11) 

• Le SECRETAIRE fait remarquer que l
!

o n a rédigé à nouveau le pre-

‘ mier paragraphe de la résolution, concernant le Fonds de roulement^ du 

document E B 7 / A F / 1 1 en tenant compte des recommandations du Comité qui ten-

dent à là réduction du montant du Fonds» 

Décision : La résolution； sous sa forme amendée
}
 est approuvée pour 

transmission au Conseil Exécutif• 

2. ETAT DES TRAVAUX 

Il est décidé qu
!

un avant-projet du rapport du Comité permanent sera 

présenté； par le Rapporteur；et examiné à la séance du lendemain matin. 
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Etant donné qu
:

il est nécessaire que le Comité plénier se 

réunisse à nouveau et que le groupe de travail examine la question 

âes timbres, vignettes et drapeaux de la Santé mondiale^ il est décidé 

que le Comité permanent tiendra une 

Conseil Exécutif, en vue d
1

 examiner 

son rapport. 

5。 UTimSATION DE L^ESPAGNOL DANS 
du jour (document EB7/AF/13) 

• « 

Le SECEETAIEE présente le 

séance, au cours de la session du 

et d'adopter le texte définitif de 

L'ORGANISATION : Point 16 de l'ordre 

document EB7/AF/13 et déclare que 

I
s

Annexe II indique dans quelle mesure les différentes organisations 

ont adopté l
r

-espagnol comme langue de travail. L'adoption de cette 

langue n
1

est pas générale。 bes tableaux de VArmexe III indiquent les 

frais à prévoir selon les diverses possibilités présentées. 

• -. . ‘ • . ‘ 

Le Dr van den BEEG estime que, bien qu'il, soit difficile de 

rejeter complètement l'emploi de l
î

espagnol
i
 il convient de faire preu-

- -î 

ve d
:

une grande prudence dans, le choix à exercer entre les diverses 

possibilités« car leurs répercussions sont très différentes. Il se dé-

claro en faveur de la solution a); en effet, beaucoup de personnes de 

langue espagnole éprouvent une certaine difficulté à comprendre les dis-

cours en anglais ou en français^ surtout lorsque ces langues sont par-

lées imparfaitement par des personnes de nationalité étrangère ou ayant 

des accents variés en anglais。 Il est "beaucoup moins difficile aux per-

sonnes de langue espagnole' de lire des documents puisque； dans ce cas, 

on peut recourir à un dictionnaire。 En outre； l
1

adoption de l
1

espagnol 

сошпе langue de travail pourrait constituer un précédent pour l
1

adoption 



Page 10 

du russe et du chinois qui sont également des langues officielles et 

si l'on se servait de cinq langues de travail, selon l
r

une quelconque ^ 

.....des autres solutions, les fonds disponibles à d'autres fins se trou-
• \ • ‘ 

veraient énormément réduits. 

be PRESIDENT considère que> dans la situation financière 

actuelle, il convient d'accepter- la solution a). 

Le Dr MACKENZIE fait observer que Inorganisation rx
s

aj jusqu
1

à 

présent, rencontré àucune difficulté, et que tout ce qui a été nécessaire 

c'est que les discours soient interprétés d'espagnol en français et en 

anglais• 

Le DIKECTEUB GENERAL souligne que l'un des arguments avancés 

en faveur de 1
J

espagnol, tout au moins corne.langue â
1

interprétation 

aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil, est le suivant : 

. n o m b r e considérable de fonctionnaires supérieurs n'assistent pas aux 

conférences où l'espagnol n'est pas considéré corne langue de travail； 

.parce qu'ils ne se sentent pas en mesure de s'exprimer assez bien dans 

les autres langues. 

le. PRESIDENT croit que la diffictüté réside dans le fait 

• qu
l

une proportion très considérable du budget est âéjà consacré© à âes 

fins administratives. Du moment que, jusqu'à présent^ les inconvénients 

n'ont pas été considérables； on ferait tout aussi bien de surseoir à 

toute décision. 

Le Dr SOEEE souligne que l
1

utilisation de l'espagnol au Siège 

y accroîtrait, les dépenses administratives
}
 mais que les dépenses des 
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"bureaux régionaux se trouveraient réduites âans une certaine mesure^ 

car l
!

on n
!

aurait pas besoin； connie c ^ s t le cas en ce moment, de tra-

duire un grand nombre de dociments importants venant du Siège. Il es-

time que la meilleure solution consisterait à formuler une recoiainanda-

"tion aux ternes de laquelle, si l^on souhaite l'existence d
!

une Organi-

sation Mondiale de la Santé vraiment internationale, on devrait accep-

ter de prévoir
7
 pour des fins administratives

}
 quel que soit le mon-

tant du budget
}
 certaines charges financières initiales détenainées. 

Le PRESIDENT fait observer que 550 millions de personnes 

parlent chinois et pourraient prétendre à des droits analogues. 

Le Dr BEADY souligne que la représentation, au sein du 

Conseil et de l'Assemblée de la Santé
9
 r^est pas proportionnelle à 

1
1

 importance de la population; chaque nation a des droits égaux. 

Bien que des délégués des pays espagnols qui savent parler français 

ou anglais aient assisté aux sessions； il leur a été très difficile de 

comprendre les autres orateurs et le Dr Brady estime que^ puisque la 

langue espagnole est celle de 26 ^ des Etats Membres actifs, ces Etats 

devraient jouir de certaines facilités dans ce domaine• Il donne sa 

préférence à la solution a)• 

Le SECEETAIEE, en appuyant les vues du Dr Brady, déclare qu
!

im 

grand nombre de délégations lui ont signalé， lorsqu^l assistait à des 

réimions du Comité régional des Amériques que, dans une certaine mesure； 

le fait que certaines républiques américaines ne s
1

intéressent pas beau-

coup à 1
!

0MS pourrait tenir à ce que les Actes Officiels ne sont pas 

publiés en espagnol et que, dans la plupart des cas， leurs fonctLonnoires 
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ne disposent pas du temps nécessaire pour faire l'effort considérable 

g.u
!

exige, da^s ce cas, l'assimilation des Actes Officiels. On envisage 

d
;

expérimenter 1
:

interprétation en espagnol à la prochaine session du Con-
. .... • : • ...,-'•‘’•-

, ， . ; . . ; • T-,: ：•'•••： •• ：-•••：： .. 
seil, pendant que la question est en cours d'examen. Le Secrétaire souligne 

. . . . . . . . 、 ： . . . . • . ， : -•'. . . . . . ,.•」’....》 •. • ' • . - . 

-tue, si l'Assemblée de la Santé décidait d'adopter l'espagnol comme langue 

. • . .. . . ' • ' • • • ' . . • : f..1' . •'••' • • 
, . . • •• • •： • ' , : . \ ： ‘ 

:de travail, elle" devrait araender son Eègleraent intérieur. En outre, le Eè-

• , . • .... " • • • •'；. . . ..,-人’...、.. 

glement iñtérleur^du Conseil devrait être amendé provisoirement si l^xpérien-

. - . . , . ‘ . . . . . . : . . • : : ' • ‘ 1 

ce envisagée e^t réalisée. 

Le Dr MACKENZIE, afin de faciliter la collaboration des délégués 

sud-américains^ est disposé à appuyer la solution a)， ©tant entendu que les 

dépenses totales, y compris celles qui sont afférentes aux sessions du Con-

seil， de l'Assemblée, et du Comité permanent> né dépasseront pas les 

t 

$ 22.000 indiqués daiis' le docuineivtv 

. . . . . . . . . : : • ... ‘ . 

• Ье PRESIDENT, tout en ne в»opposant pas à la solution a), indique 

que l'on doit se rendre compte que les mêmes difficviltés se présentent pour 

d
1

autres nations qui pourraient demander les mêmes privilèges• 
. • 、 . . . . . ’ ‘ ‘ 

Le Dr van den BEEG répond qu
J

il ne faut pas oublier que espagnol 

est parlé dans un plus grand nombre de pays qu
1

.aucune autre langue. 
* » 人 • ** 

Décision : Becommander l'adoption de la solution a). 

• • „ ' , . . . 

红. PROGRAMME DES FUTUES TRAVAUX DU COMITE PEEMANENT : Point 19 de ordre 
du J o w (documèht EB7/ap/6) 

Ье SECEETAIKE siiggère que le Comité pourrait souhaiter oxarilner 

son programnie de travaiox afin que le Secrétariat ait le temps d'étudier, 

soigneueemnt； les problèmes soulevés et de préparer la documentation. 
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En présentant le document EB7/ap/6， il fait ressortir que l
l

o n n
!

a pas encore 

procédé à I
х

 étude d
!

\m certain nombre de points déterminés concernant la 

structure organique et l'efficacité du fonctionnement adninistratif^ renvoyés 

au Comité par le Conseil, sur la demande de la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé• L
!

une des études les plus importantes suggérées pour le pro-

g r a m e de travaux est celle qui figure au paragraphe 158 du Rapport du 

Comité au Conseil (cinquième session， Actes off. N0 26) concernant le statut 

constitutionnel/ la procédure et les fonctions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Secrétaire renvoie le Comité à la résolution W H A， - i n v i t a n t le Directeur 

général à étudier la question des sessions M s a m n â l l e s de l
1

 Assemblée de 

la Santé et à soumettre des.recommandations lors de la prochaine session de 

l'Assemblée, Pour procéder à l
1

étude de ce sujet， sous tous ses aspects， 

il faudrait se livrer à un travail considérable et il est suggéré que le 

Comité pourrait tenir pour opportun d'étudier lui-mêîae la question avant 

que le Directeur général ne soumette son rapport à l'
1

 As s emblée de la Santé. 

工1.serait, dans ce cas^ nécessaire d'autoriser le Directeur général à pré-

senter son rapport non pas à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

mais à la neuvième session du Conseil, 

On n
l

a pas examiné non plus lè point indiqué au paragraphe des 

Actes officiels N0 suggérant la revision du statut constitutionnel^ de 

la composition, des fonctions
;
 du règlement intérieur et des ré\mions

;
 du 

Conseil et ses relations avec 1
!

Assemblée^ ses Commissions et le Secrétariat. 

L
:

étude de ce point devant se trouver considérablement affectée par toutes 

décisions prises à la suite de l
l

étude de la question précédente, il est éga-

lement suggéré de surseoir à cette étude. 
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‘ Le Comité pourrait souhaiter inclure d
!

autres questions dans les 

listes des sujets à examiner; par exemple
}
 à la ciiiquièse session du Con^ 

seil， on a suggéré qu'il serait utile de procéder à des études sur les Comi-

tés d
1

 experts ̂  les. Cotai tés régionaux et les publications de l
1

 Organisation， 

Le Dr van den BEECr, soulignant que l
l

 importance relative des divers 

points inscrits au programme des Comités se modifie en même temps que la 

situation de Organisation， suggère que, en raison du développement de la 

régionalisation； il soit procédé à l
1

étude d
!

une^ au moins； des organisa-

tions régionales。 

Mr EOSEMAN； tout en se déclarant d
1

accord avec le Dr van den Berg; 

déclare que la régionalisation constitue l
l

u n des points les plus importants 

du développement de 1
x

Organisation et exprime son désaccord quant à la 

question de l
1

importance à accorder à une telle étude. En exaninant les 

relations entre le Siège et les organisations régionales^ et notamment la 

nature et le degré du contrôle nécessaire, d
1

après étude de cas concrets； 

on réaliserait une oeuvre très utile qui pourrait apporter quelque lumière 

au ргоЪ1еше de la répartition des dépenses et du personnel• Il propose que 

l
T

o n invite le Secrétariat à établir гш plan détaillé en vue d
2

une telle 

étude• 

Le Dr BEADY pense que le Comité devrait présenter ses vues au Con-

seil, pour obtenir sa décision quant au programme à entreprendre
e 

Le Dr MACKENZIE estime *фде
л
 en raison des changements qui se pro-

duisent dans les relations et la politique de l
l

0rgfî3aisation^ il serait sou-

haitable de surseoir à -feoute décision jusqu^à la session du Conseil qui suivra 

la prochaine Assemblée de la Santé• Il se déclare d*accord avec le Dr Brady 

sur la question de la procédure à suivre. 
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Le SECEETAIEE expose que le Secrétariat est diavis qu
l

il emploierait 

mieux son temps à préparer la documentation et à poursuivre des études du 

genre mentionna par Mr Eoseman si le programme était établi à 1
!

avance. 

C
!

est une question fort inportante que celle des assemblées bisannuelles. 

Bien que le Directeur général puisse présenter à la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé le rapport quelle a demandé^ un grand nombre d
f

aspects 

importants ne peuvent être abordés dans ce rapport et exigent dçs éttxâes 

complémentaires approfondies• Le fait que l
!

o n indique actuellement cer-

tains points qu
l

il faudrait étudier ne limite pas le programme que l'on pour-

ra présenter ultérieurement• 

Mr EOSEMAN； revenant à la proposition de M . Lindsay de surseoir 

à toute décision jusquVapres l
1

Assemblée de la Santé, souligne que le Secré-

tariat aura protablement moins à faire au cours des prochains mois gu
!

à 

toute autre époque de 1
J

aimée. 

“ . ' » 

Le SECRETAIRE se déclare entièrement d
1

 accord avec Mr Boseman# 

Mr LINDSAY reconnaît qu^il ne doit pas inmiédiatement être donné、: 

effet au paragraphe 1J8, selon lequel il y aurait lieu de procéder à un 

examen complet du statut constitutionnel^ de la procédure ©t des fonctions de 

l^Assetíblée de la Santé. Quant à la question des sessions bisannuelles de 

l'Assemblée^ il pourrait être opportun d*attendre et de voir dans quelle ne-

sure les changements dans les perspectives et l
1

atmosphère de Orgrisâtion 

-changements auxquels a fait allusion le Directeur général dons son discours 

d
1

 ouverture - et 110七aiomeirfc ceux qui concernent la régionalisation affecteront 

cette proposition' ainsi que la validité des arguments avancés de part et d
1

au-

tre lors de la dernière Assemblée. 
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Le DIEECTEUE ŒEIŒEAL déclare que le plus puissant argument pré-

senté à l'Assemblée de la Santé contre une prochaine nodification au cycle 

des,sessions de l'Assenblée est peut-être le suivant ； au début de l^exis-

tence de Inorganisation， de nombreuses questions doivent être réglées et 

beaucoup de‘nouveaux arrangements doivent être pris pour, faire face à des 

circonstances qui ne cessent de se. nodifiero Cet argument, pense-t-il, se 

trouve • conSfiaérablecient. renforcé par les modifications radicales, qui se 

sqnt produites et le Conseil pourrait désirer présenter un .avis à l
1

Assemblée 

ce

： point. Le Directeur général craint, si le Conseil donne pour instruc-

tions-au {Secrétariat de poursuivre 1*.étude 4e cette question^ que. les tra-

vaux. très considérables qui devront être entrepris le soient en pure perte 

eu rAison й'гще modification des circonstances. Certes^ le Secrétariat 

•aurait moins à faire's'il ne devait assurer le fonctionnement annuel d'une 
• . . . . . - ‘ .. . ••； 

Assecíbléej mais il ne disposerait pas d
!

instructions autorisées pour faire 

face aux nombreux problènes qui surgissent «onstaranent. 
• - - • • _ • • . 

‘ • • ' 參 ： . ；. ‘ - • • • , - ‘
 !
 , 

.， • Mr' LINDSAY^. se .fondant sur 1-idée； que le Çoinité peut, présenter 

des , recommandations au Conseil sur son propre prograime^ considère tout 

d
1

abord q u U l serait utile de procéder à une étude；des méthodes de distribua . 

tion et de vente des documents 外 en second lieu, à un examen des services 
• . - • • • • ； . • • - . . 

communs dont on dispose au Palais des Nations. A cet égard, il attire l^at-

. . . . . . .• . . . . . ‘； : • ..,… 

tention sur un âlocunent soumis par 1
J

0MS à VAssemblée générale des Nations 

Unies• 

. . . . ' • • ： ' • • • . . . 

.Le PRESIDENT se déclare pleinement d
1

accord avec le Directeur 
• .' . • . "“ • V ' • • • • _ - ’ 

général. Il est d
!

avis que la question des sessions tisormuelles âe 1Assem-

blée de 1场 Santé ne devrait pas être soulevée nctuellemcnto II importe. 
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aux premiers jours de l'Organisation^ que les administrateurs de la santé 

publique et les honmes de science se réunissent une fois par an pour échan-

ger leurs vues et apprendre à se connaître. Il est, en outre； trop tot pour 

modifier la Constitution, 

D'autres problènes importants doivent, à son avis， faire l'objet 

di-une étude. Aux termes de son nnndat； le Comité doit examiner la structure 

adriinistrative et l'efficacité du fonctionnenent de l'Organisation. Il est 

évidenaent inposs^le que le Conité entreprenne lui-nêne une telle étude et 

un groupe devra se rendre dans les bureaux régionaux et se rendre conpte 

âu travail acconpli sur le terrain. On 11e peut sans doute pas trop attendre, 

actuellement
;
 d'une telle étuéLe, nais ces sous-conités seraient très utiles 

pour le Directeur général dont la situation, en tant que chef d'une Organisa-

tion disséminée dans le nonde e n t i e r e s t loin d'être facile. 

Décision : Il est décidé de recormander au Conseil : 

1. de proposer de surseoir à l
1

exanen de la question des sessions 

"bisannuelles et 

2. d»examiner de quelle manière le Comité pourrait procéder à de fu-

tures études sur la structure adninlstrati?e et l'efficacité du fonc-

tioimenent de Inorganisation。 

5. СООЕЮТАТТОИ ADMINISTRATIVE AVEC EES NATIONS UNIES ET LES AUTRES INSTI-
’ TOTIOTS SEECIALIS1ES : Point 20 âe ordre du jour (document E B î A ? ) 

Sur la suggestion du ШЕБЮЖТ, le Comité prend note des rensei-

gnenents figurant dans le docunent; Е В ТД З . 

La^séanoe_ est levée à lé heures ，，》 


