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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Padua, dont 1
!

arrivée a été 

Retardée par des difficultés de transport• 

1. EROGBAMME PROPOSE ET HŒVISIONS BUDGETAIEES РОЩ 1953 : Point I de l
1

 ordre 
du jour (documentsЕБ9/19 et EB9/AF/5) (suite de la discussion) 

Mr BOUCHEB,费upplé^Lût * du Dr Mackenzie^ déclare îu^il désirerait réitérer 

les observations formulées on cours de la séance précédente par Mr MeIls. Il estime 

très judicieuses les propositions du Directeur général concernant le programe et 

le budget dô 1953 il hésite à suggérer des changements； il estime nécessaire, 

toutefois, d
!

attirer l'attention du Comité sur les difficultés ,q.ui pourraient sur-

gir lors de la détermination de l
1

emploi des recettes occasionnelles• Il pense que 

de nombreux gouvernements désireront que cette question fasse l
1

objet d
f

un examen 

attentif. On peut douter q u 4 1 soit de "bonne politique financière de compter sur 

les recettes occasionnelles pour maintenir les dépenses à un certain niveau. Aussi 

Mr Boucher estime-t-il qu'il ne serait guère sage de tenir pour certain que les 

recettes occasionnelles s
1

 élèveront à environ # 800,000 par an саг
д
 au cas où cett© 

attente serait déçue, il deviendrait de majorer les contrMutions des Etats Membres 

afin de maintenir sans changement le montant effectif total du "budget. 

Le Dr BRADY est enclin à partager les vues de Mr Boucher. Bien que le 

Secrétariat estime que le montant des recettes occasionnelles restera， en 1 9 5、 

approximativement le même q.u'en 1953/ on n
!

a pas la certitude c^uHl en sera réelle-

ment ainsi. Le Dr Brady considère qu
f

il serâit raisonnable de fixer à $ 8.600.000^ 

pour 1955, le budget alimenté par les contributions, car cela permettrait à 

1
!

 Organisation de disposer, au cours de ladite année， de $ 400.000 de plus q u k n 

1 9 5 2 . 
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• Mr SIEGEL； Sous-Dire.oteür* général^ Départément dès Services administra* 

tifs et financiers, fait observer q.ue le document EB9/AF/3 donne des précisions 

sur certaines dee sources de recettes qui pemettraient de financer^ en partie, 

les prévisions budgétaires relatives à l'exercice 1953- Sôus la rubrique "Compte 

d
1

 attente de X
?

Aeseihblée'^ le premier total de # 177*555 représente le chiffre 

estimatif des liquidités disponibles à compter du 31 йёсешЪге I95
1

» la déduction 

de # 50.000 apportée h ce total résulte de la nécessité de rembourser au fonde de 

roulement la somme que le Conseil 'Exécutif avait autorisé le Directeur général à ' 

prélever pour aider le Gouvernement de 1
T

Inde à remédier à la situation causée par 

la famine; le chiffra àe $ 150.390 représente le montant en espèces qui sera diepo-

nible, dans le compte â
f

attente de l
1

Assemblée^ pour'des affectations de crédits 

en 1953î de telle sorte que ce compte accuse finalement un solde de # 1了•165, Sous 

la rubrique "Becettqs d i v e r s e s l e poste "intérêt des placements" n'appelle pas 

de commentaires; 1
?

accroissement, par rapport à 1 9扛 9， âu montant indiqué pour 1 9 5 0 

dans le poste."Sommes venant de réserves constituées au titre d'exercices précé-

dents" -résulte de la modification qui a été apportée âu Bèglement financier; les 

troisième et quatrième postee C'Paiement de fournitures livrées au titre du program-

• • • 

me" et "Bonification revenant à l'Organisation sur la vente de timbres-poste 

suisses") se rapportent également à des montants en espèces effectivement disponi-

. ....i .. ‘ • . . * 

bles; quant à la somme de $ 30.000 figurant au cinquième poste C
f

Bénéfice net résul-

tant des différences de change,，il s ^ g i t d
!

une estimation q.u
f

il sera seulement 

possible de vérifier lorsque les comptes auront été clos, mais on peut être certain , 

* • 

qu'elle représente une évaluation prudente. 

Pour ce qui est de l'inclusion, dans le budget de 1955/ du montant de., . 

# 837.55^ correspondant aux recettes occasionnelles, cette opération est non seule-

ment autorisée mais prescrite par le Règlement financier, à moins que l
f

Assemblée 
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de la Santé ne décide
i
 sur recommandation âu Conseil Exécutif, de suspendre 

‘ • . -t 

1»application de certaines dispositions dudit Règlement. ‘ 

Mr BOUCHER tient à préci.sei%tue sa délégation ne met pas en cause l'emploi , 

de resett«s occasionnelies, déjà affeotives, dans lâ
f
budgetdpc19335 oe qui l'iaquié-

tarait sartnut, c'est que fût adopté un budget effectif q^l rendrait réœssalre de fixer à 

$ 9ДЮОЛСО Ь budget alimenté par 3ûp cxwtïrlbutions. 31 maint que, si 1»ш tient pour aoqufe 

фа X<0rgaaáaatioKlá3pa5et% dieqwe am4e, de-xasetfces осеаз1огавШв я̂Ъвг̂Л afp?oacimattra»r± à 

$ 800.000, ii pourrait âevenir nécessaire, dans l
f

avenir, au cas où cette prévision 

rie se réaliserait pas entièrement, d
1

augmenter les contributions en vue de maintenir 

le montant effectif du budget адгшге̂и, jrcpoeéâs Q 8,4Я9.895. Д CRportua de TPÓvcárune 

certaine marge de sécurité dans la fixation du montant des recettes occasionnelles 

dont on escompte la rentrée au coure des aimées postérieures à 1955-

Le Dr HOJEK estime qu'il n'est pas nécessaire que le Comité permanent 

se préoccupe du niveau des budgets afférents aux années qui suivront 1953- Au cours 

âes premières années d'existence de l'OMS, le fait d'apporter au buâget total d'une 

année donnée une réduction par rapport à celui de l'atmée précédente aurait pu 

avoir des conséquences fâcheuses, mais, une fois le budget stabilisé pour un cer-

tain laps de temps, il n'y a pas lieu <3e craindre qu'une telle mesure entraîne de 

graves répercussions. Les régions ont un besoin urgent â.e fonds et c'est pourquoi 

il conviendrait de les faire bénéficier dès maintenant des sommes；fui se trouvent 

disponibles, sans trop se préoccuper de la situation qui pourra se présenter lors 

de l'examen des budgets futurs. 

Le Dr BRAOT espère que, lorsque le budget aura été stabilisé, il ne s
1

 avé-

rera pas nécessaire de le réduire après une année ou deux. 
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L e
 CIEECTEUR GENEBAL déclare 啊,jusqu'ici, rien ne permet de supposer 

q u e l a
 ^ o r i t é des Etats Membres ne seraient pas disposés, en cas de nécessité, 

à
 voter une au^entation du budget des contributions. L W r o i s 騰 ^ ou la r é d u c 

t
'

i û n
 éventuels du budget pour une a ^ é e postérieure à 1953 P — ^ — discutés 

lorsque le moment en ？era venu. 

L e
 prHDJEB est convaincu que les songes afférentes aux recettes occa-

6 i
onnelleB devraient être réparties é

a
uitablem,nt entre les régions en Í9.55. Au 

L où l'on disposerait-à nouveau de recebes ^ l o g u e s en 1 9 5 ^ on P°-rait vrai-

. s e ^ l a ^ e n t agir de m f e m a i e «ette question dav,a ê t r . trandhâe plus t a r d , . 

. Le PBESIbENT rappelle' ̂ ue le C ^ i t é permanent a pour m ^ d a t de discuter 

ргоегШ1Ш1
е et les prévisions budgétaires armuelB； l ' e ^ e n d e s - p r o g r è s à 

l o n g
 terme est du ressort du Conseil Exécutif et de Х'АэвешЪХёе de !a Santé. Il 

.suggère ,ue le C o M t é proche maintenant à une étude détaillée ^ s p.o.ets prévus 

p o u r 1 9 5 5
 et décide s'ils sont conformes aux fins générales de ^Organisation. 

L e
 Dr DOEOLLE, Secrétaire, déclare qu'une liste des nouveaux Projets 

• prévus pour 1953 sera distribuée. -

_ Le PRESIEEWT propose au Comité âe prendre acte du document EB9/af/3. 

• il en est ainsi décidé.
 ! 

.
2
. ^OCJBUHE A 叨 誦 蘭 饥 麵 N Ш 挪 =

T
f ^ ^ ^ Z f L T m 

DE 1953 A LA CINQUIEME ASSEMBLEE MOÏÏDIAIE Ш LA SANTE： • P o m t ¿ Ю ae ± 

du jour (document 3SB9/56) (suite ) 

L e
 PRESIDENT attire Itattention d.u Comité sur les propositions présentées 

„ _
 T

 '
 +
 Ялп十 texte a été distribué sous 

le Dr Brady et le Professeur De Laet - et dont ±e гехъе a 
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forme dactylographiée. Il souligne qu'il convient d'établir une nette distinction 

entre les programmes à long terme et les programmes annuels； l'examen des premiers 

échappant à la compétence du Comité. Il est loisible au Comité de proposer au 

Conseil Exécutif q.ue celui-ci recommande la réorganisation des méthodes de travail 

des âeux commissions principales de l'Assemblée Mondiale de la Santé, (notamment de 

la Commission du Programme). 

Le IT MACKENZIE estime que les propositions du Directeur général contenues 

aans le document EB9/56, sont préférables à celles qui ont été soumises tant par 

le Dr Braây que par le Professeur De Laet. A en Juger par l'expérience acquise à 

ce jour, la Commission du Programme n'est en mesure d'aborder réellement взв tra-

vaux que lorsqu'elle connaît le montant total du budget; il est dqnc indispensable 

que la Commission des Questions administratives^ financières et juridiques soit à 

même de communiriuer le plus rapidement possible à la Commissiez du Programme le 

montant approximatif du budget total. La subdivision de la Commission du Programme 

en plusieurs groupes de travail présenterait de nombreux inconvénients : les délé-

gués auraient quelque peine à décider quels sont les groupes auxquels ils devront 

s'inscrire; les délégations peu nombreuses ne seraient pas en mesure de se faire 

représenter à tûus les groupes,- enfin, il serait à craindre que les groupes soient, 

en majeure partie, composés de délégués animés d'un vif enthousiasme et non pas de 

médecins administrateurs capables d'envisager sous un angle général les ajustements 

que, selon les limites budgétaires
í
 il y a lieu à'apporter aux divers programmes. 

Le Professeur De LAET désire préciser que 1© texte q.u'il a proposé ne 

vise pas à remplacer la totalité âu document EB9/56 mais uniquement les cinq, pre-' 

mières lignes du paragraphe 5.2. Sa proposition a pour objet d'établir une distinc-

tion entre l'examen technique et 1
1

 examen financier du programme, ce qui permettrait 
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a e s i m p
i i f i e r considérablement la tâche de la r é g i o n mixte des deux Comissicns. 

A u
 cours de la première semaine, la Conunission du programe se boxerait à ехав!-

n e r l e
 programme à long terme en fonction de ce qui a été réalisé et de С 职i 

r e s t e
 à faire ou. de ce 职丨il serait ае'

8
1гаЪ1е â'accomplir. Les résultats des d é l L 

b é r a t i 0
n

S
 de la Commission du Programe seraient ensuite cornmmüqués/ soit à la 

B á u n i o n m i 3 C
t

e /
 soit à la Cormnission des Questions administratives, financières et 

ju^diques {dans lamelle la Conuaiseion du Programe serait représentée par son 

président et trois délégués) pour être traduits en prévisions budgétaires. 

Le :
D
r HDJEB estime ^ue les propositions du Directeur général sont ？lue 

satisfaisantes que celles 眇i ont été formulées ultérieurement. • 

L
e
 D r

 MACKENZffi déclare
 ü
ue le programme de 1丨Organisation dépend mainte-

nant, en une large mesure, _ d e m i a s re
?
ues des gouverne

m
ents par l'entremise 

d e s
 comités régionaux. U estime 卿 cette méthode est de beaucoup préférable à 

c e l
l e

 q
u i consiste, pour la CoMnissiou du P r o g n e , à essayer de fixer des p r i e 

ï-ités pour des programmes à long terme.. 

Le professeur De LAET est d'avis que la Commission du Programme offre 

a u x
 gouvernements la possibilité de formuler leurs âemandes relativement aux pro-

. g r a d e s qu'ils désirent voir exécuter et de fixer les priorité, nécessaire,. 

Le DUffiCTETO GENERAL fait, observer que les discussions des comités régie» 

n a u x
 portent principalement sur les plans formulés par les gouvernements en vue 

â u
 développement a.e leurs propres services sanitaires et sur les p i L 咖 的 躲 打 讓 t 

les p r o g r è s amuele' à mettre en oeuvre dans la région intéressée. U est fort 

.
р 0 6 8 1 Ъ

1е que les futures Assemblées de la Santé aient pour tâche essentielle de 

fixer les p r o g r è s à long terme et le 幽tant des -fonds qui p o s e n t leur être 
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consacras. Il est regrettable q.ue la proposition du Dr Brady ne raeiitioBne рав la 

discussion, par la Commission du Programme, du Bapport annuel du Directeur général, 

qui devrait servir de base aux délibérations de Assemblée de la Santé puisqu'il 

fournit des détails au sujet des travaux accomplis pour la réalisation des .program-

mée de l'Organisation. 

Ье SECBETAIHE souligne que les deux tâches principales de la.Commission 

du Programme consistent à étudier, d'une part, les progranmies à- lon^ terme et, 

d'autre part, le Bapport âu Directeur Malgré les efforts de son président, 

cette commission n'a pratiquement jamais été en mesure de discuter convenablement 

le Bapport du Directeur général, parce que les délégués soulevaient constamment 

4es questions de détail, La même difficulté s'est présentée lorsqu'il s'est agi de 

discuter les programmes à long terme. Le Secrétariat espère que le ClDnseil Exécutif 

trouvera le moyen d'amener la Conimissioa 

utiles et fécondee. Le Secrétaire craint 

de cette commission en. plusieurs groupes 

ce résultat. 

âu Programme à procéder à des discuesicms 

q̂ ue la proposition visant la subdivision 

de travail ne soit pas de nature à amener 

Le PHESI3EKT suggère fue le Comité permanent accepte les propositions du 

Directeur général énoncées, dans le document EB9/56 et que, d'autre part, i l a t t i r e 

l'attention du Conseil sur l'intérêt ^u'il y aurait à préciser les responsabilités 

et les fonctions des consnissions principales de l'Assemblée de la Santé, en envi-

sageant, notamment, la réorganisation des méthodes de travail de la Commission du 

Programme. 

Le Dr MACKENZIE propose ^ue la reconunandation qui sera adressée au Con-

seil souligne également la nécessité de veiller à ce que le Bapport annuel du 

directeur général fasse l'objet d'un exaiaen adéquat. 



&
 

V
 

e
 

R
 

A
 

•In.
 

《o
 

/
A
F
'
l
 

/
e
 

9
 g
 

в
 a
 

E
 p
 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qut il espère pouvoir adresser le 

1er mars 1952 son Rapport annuel pour 1951 aux Etats Membres, ce qui donnera 

aux délégués le temps d© l'étudier. 

La proposition du Président, avec amendement du Dr Mackenzie, est 

approuvée• 

3, PUBLICATIONS s Point 21.2 de l'ordre du jour (documents EB9/AF々 et 
.EB9/AF/2 Add g ) 

Le "SECRETAIRE attire Inattention des membres du comité sur le docu_ 

ment qui vient d^être distribué en anglais : "Publications : Notes présentées 

par le Directeur général" et qui porte la cote EB9/AF/2, Add,2. С© document 

est destiné à servir de document de travail pour la discussion du rapport sur 

les publications de l'OMS (document EB9/AF/2). 
• ... * 

Sur la suggestion du PRESIDENT, il est décidé de discuter séparément 

chacune des publications énumérées dans le document de travail• 

Le Dr BRADY croit savoir que, les gouvernement s ont été interrogés 

sur l'utilité que présentent, selon eux, les diverses publications.de l^OUS, 

et il demande si un nombre important de réponses ont. été reçues• 

Le Dr HOTARD-JONES, Directeur de la Division des Services d^ Edit ion et 

de Documentation, indique qu^un avant-projet du rapport sur les publications a été 

adressé aux membres du Comité permanent mais que, à sa connaissance, ledit rapport 
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n
i

a
 pas été soumis aux gouvernements. Il ajoute que， sauf erreur, le Secrétariat 

n'a pas reçu d'observations précises. 

Le Dr HRA33T demande pourquoi, âans сев conditions, il en a été référé au 

Gouvernement français. 

Le SECEETAIBE déclare que l'initiative a été prise par le Gouvernement 

français sous forme d'une note relative aux publications. Cette note est ail cours 

de traduction et sera distribuée aussitôt que possible aux membres du Comité. 

Le Secrétaire croit savoir, par ailleurs, qu'une lettre a également été 

adressée à l'OMS par le Gouvernement des Philippines. 

Le Dr PADUA déclare que, lorsq.u'il a reçu une lettre du Directeur général 

au sujet des publications, il en a communiqué la teneur à son Gouvernement. Ce 

dernier a adressé une lettre, il y a une quinzaine de jours
>
 au Secrétariat, mais 

le Dr Pad.ua n^est pas certain que cette lettre soit déjà parvenue. 

Le rKESIIEKT Invite le Comité à procéder à la discussion détaillée des 

diverses publications. 

Le Bulletin 

Le Dr MACKENZIE demande s'il est bien nécessaire que le Bulletin parais-

se chaque mois. Bien qu'il existe une décision âe l'Assemblée sur ce point, il es-

time qu'il serait possible de réaliser des économies en publient le Bulletin tri-

mestriellement. 
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Il formule ensuite quelques observations au sujet des matières traitées 

dans les divers numéros; il arrive, par exemple, qu丨un numéro soit entièrement 

consacré au paludisme, tandis qu'ua autre porte sur plusieurs questions qui i n t é - . 
• ‘ 1 . . . > , 

( - • • » , , r 
ressent des catégories de personnes très différentes. Les questions qui ne présen-

« , . •. 
tent pas un intérêt général devraient, de préférence, faire l'objet de monogrn-

phies.
 : л

’： ' • 

Le Dr Mackenzie estime d'autre part qu'il conviendrait d'adopter, pour 

cette, publication, une présentation plus simple et moins coûteuse. 

p
a r
 ailleurs, pour que le Bulletin présente ил intérêt véritablement 

• > • * , . . • ' ' , -

international, il faudrait éviter d»y faire figurer, comme cela a parfois été le 
‘ • • • . 

、cas, des articles décrivant l'oeuvre accomplie ûbxîb tel ou tel pays. 

Le Professeur De ..LAET fait siennes les observations formulées par le 

D r
 Mackenzie et estime que la dueвtion des monographies pourra être discutée plus 

‘ ‘' •. -

tard. 

Le Dr -HDJER estime, à l'encontre du Dr Mackenzie
;
 que la présentation 

du Bulletin n'est pas trop luxueuse et qu'elle confère simplement à cette publica-

tion' la tenue que l'on 'doit attendre d'elle. 
• ' • •. • • . 

Le PRESIDENT suggère que l'on accepte d'insérer dans le Bulletin des 

articles en langue espagnole, suivis de résumés en français et en anglais. 

Le Dr PADUA appuie la proposition du Président.en faisant observer qu'en 

Extrême-Orient, comme dans d'autres régions, un grand nombre de personnes ne con-

naissent q.ue la langue espagnole. 

Il partage, par ailleurs, l'avis du Dr Mackenzie quant à la nécessité de 

publier dans un même numéro des articles se rapportant à des*sujets apparentés 

entre eux. 
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Le Dr BRAOT estime, lui aussi, «lu
1

il y aurait lieu d'accepter des arti-

. f • , ‘ 

clés en langue espagnole. Il pense q.ue les personûee d'expression espagnole de-

� . . к ‘ 
• • ： • . • 

vraient être autorisées à faire publier, dans' leur propre langue, des articles qui 
. ‘ ‘ ‘• ‘ 

pourraient être réeumés en français et én anglais.. 

Le SECHETAIEE prie les membres du Comité de se reporter au point 3 
• : / 

(page 7) du document ¿Le travail, qui traite de la question des langues utilisées 

pour les publications. Il déclare que le Secrétariat s'est préoccupé àe cette 
- • ‘ .: • ‘ 

question et il est heureux q.ue le Président, y ait fait allusion. 
• . • ' . 

i - ¡ 

La Chronique . 

Le Dr'MACKENZIE déclare que les observations qu'il a formulées au sujet 

du Bulletin s'appliquent également à la Chronique qui, selon lui, devrait être 

présentée sous une forme moins onéreuse. Il faudrait éviter, d'autre part, de 

publier des photûgraphies. hoprésaptant un鉍uemsntudeâ membres de -cœiiitéscou-

d'autrea personnes. 

Le Dr BRADY partage ce dernier point de vue. 

Faisant allusion à OMS-Nouvelles, il déclare que； tout au moins de 

Il avis âu Gouvernement des Etats-Unis, il conviendrait de prévoir la publication, 

éventuellement tous les trois mois, ёПше sorte àe résumé de l'évolution des di-

verses activités de l'Organisation, accompagné d'une appreciation, des résultats 

obtenus. 

Le ШЕЕСШШ GENERAL déclare q.ue Inorganisation si intéresse, depuis 
* ‘ » 

quelque temps déjà, à la question de la publication d'un rapport périodique sur 

l»état d.'avancement des travaux de 1»0MS, L"établissement d'un tel rapport, même 
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ei celui-ci était appelé à ne paraître, que trimestriellement, nécessiterait 

l'engagement de pereonnel supplémentaire et se traduirait par un surcroît const-

• ‘ » ‘ ； 

dérable de dépenses,- c'est pourquoi il n'a рав été jugé possible d'entreprendre 

ce travail dans le cadre des s e r v i c e s actuels.d'édition et d
1

information. 
� • ‘ * • . 

Le Secrétariat publie, pour son propre usage, un document mensuel sur 

If état d'avancement de ses travaux, mais là nature même de ce rapport exclut sa 
distribution aux Etats Membre6. 

En revanche, le rapport annuel du Directeur général constitue, en fait, 

un rapport de situation. 

Le Dr MACKENZIE se demande s'il serait possible de recourir； à cet 

égard, aux communiqués ‘de presse. Bien que ceux-ci ne présentent pas un caractère 

strictement officiel. Ils donnent néanmoins une bonne idée de l'oeuvre de l'Orga-
• . ! 4 

nisatlon et le Gouvernement du Boyauras-Uni les considère comme très utiles. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qùe> si tel est le désir du Comité, le 

Secrétariat pourra établir une estimation des dépenses q.u'entraînerait la publica-

tion d'un rapport sur 1.» état d'avancement des travaux. On vient de commencer à 

appliquer, à l'intérieur du- Secrétariat, un nouveau système pour l'élaboration des 
- * . . ' • 

rapports de situation et pour 1'évaluation des résultats obtenus. Il serait utile 

de laisser ce système fonctionner pendant un certain temps avant d'essayer'de 

déterminer les dépenses q.u
1

entraînerait la publication d'un rapport à l'usage des 

Etats Membres. Dans six mois, le Directeur général sera mieux en mesure qu'aujour-

di hui de formuler des estimations précises à ce sujet. Il reconnaît qu'une telle 

pubUcation serait des plus utile mais il tient à souligner que la question des 
‘ , 

frais doit être prise en considération. 
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Le Dr PADUA demande si, étant donné que la Chronique vise à atteindre 

un nombre aussi élevé que possible de personnes et de gouvernements^ il n'y aurait 

pas lieu de la publier dans les cinq langues officielles. 

Le Dr HOWARD-JOUES répond. qu
!

il existe cinq éditions de la Chronique； 

c'est-à-dire une édition dans chacune des langues officielles. 

Le Dr ЪШШ propose que le Gomité recommande d
!

interrompre la publica-

tlcm de la Chronique ©n langue russe étant donné que les pays intéresses n
i

 ont pas 

répondu à la lettre du Directeur général. 

Cette proposition est adoptée. 

Pour ce qui est de la question de la publication de la Chronique en 

langue chinoise^ il est décidé de surseoii' à la dis eus s i on jusqu'à l
1

 arrivée du 

Dr Fang, Directeur régional pour le Pacifique Occideiital. 

• Le SECKETAERE fait- observer que, puisque la publication de Iq. Chronique 

en cinq langues résulte d
!

une décision de la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé, toute proposition de modification doit revêtir la forme d'une recommandation 

adressée par le Conseil Exécutif à la prochaine Assemblée Monâlale de la Santé. 

Il est décidé d
1

 inviter le Conseil Exécutif à soumettre à la Cinquième 

Assémblée Mondiale de"la Santé une recommandation dans ce sens. 

Le PRESIDENT suggère de constituer un. groupe de travail restreint chargé 

d'étudier les conclusions qu
f

il y a lieu de tirer des suggestifs qui ont été 

formulées et de faire rapport au Comité lors dJune séance ultérieure. Il propose . 

que ce groupe de travail soit composé du Dr Brady et âu Dr Kó¿er
}
 assistés du 

Dr Dorolle.et du Dr Howard-Jones. 
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Le Dr MACKENZIE appuie la euggeetioa du Président. Il a parfois eu 

l'Impression que le Conseil Exécutif portait un vif intérêt aux projets et aux 

programmes, et un intérSt moindre aux réalisations elles-mêmes, Un groupe de tra-

vail pourrait accomplir un travail très util© à cet égard. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le rapport annuel porte sur la 

totalité des projets mais que son élaboration exige six mois» Il ne voit pas, 

pour l'instant, comment il serait possible de faire paraître un rapport trimes-

triel conjointement avec le rapport annuel. On ne saurait, d'autre part, Bubstituer 

un rapport trimestriel au rapport annuel, car la publication de ce dernier cons-

titue une obligation prescrite par la Constitution. 

Le PKESISENT déclare 年 ue les remarques ^ue vient de /ormuier le Direc-

teur général le couvainq,uent encore davantage de la nécessité d
!

instituer ш groupe 

d.e travail. 

Il est décidé d'instituer ш groupe de travail composé selon les sugges-

tions du Président et le Dr Maokensle accepte l'Invitation que lui adresee le Pré-

sident de faire partie de ce groupe. 

Lé Recueil 

Le Dr MACKENZIE demande si la publicatiom du Recueil constitue une res-

ponsabilité morale résultant de la prise en charge, par l'Obfô, des fonctions â.e 

l'OIHP. II fait remarquer qu'une faible partie seulement dee exemplaires imprimés 

sont vendus. 

Le Dr HOWARD-JONES explique que le Becuell représente la continuation, 
. * 条 

sous une forme amplifiée, de la section législative du Bulletin de l'Office Inter-

national d'hygiène Publique q,ue ЗЛ01НР était tenu de publier
1

 en applica-tion de 

l'Arrangement âe Borne de 1907. 
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Au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur 

général avait été invité à faire rapport à ia Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé sur les méthodes proprés à assurer de la façon la plus efficace la diffusion 

de renseignements se rapportant à la législation s^itaire. La publication du . 

E e ç u e U , sous sa forme actuelle， résulte d'une décision prise, au cours de sa 

sixième session, par le Conseil Executif auquel l'Assemblée avait renvoyé la 

question» 

Toute décision visant à modifier le Recueil ne peut guère être prise 

que par 1'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr MACKENZIE suggère de . différer 1'examen de cette question en atten-

dant que la traduction de la note du Gouvernement français ait été distribuée. 

Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Braây, estime que toute obligation de pu-

blier le Recueil peut être.levée par décision de l'Assemblée ûe la Santé qui est ha-

bilitée It.dâterminer s'il y a lieu ou non de continuer à faire paraître le Recueil. 

Il suggère que l'Assemblée de la Santé examine si les crédits réservés 

à cette publication ne pourraient pas être consacrés à une autre activité. Cer-

tains des textes législatifs reproduits dans le Becueil sont périmés avant que les 

personnes susceptibles d'en tirer parti aient pu en prendre connaissance. 

Le Dr HOWAKD-JONES souligne q.ue le Becueil International de Législation 

sanitaire constitue l'un des éléments d'un réseau de publications du même genre 

font paraître les Nations Unies et les institutions spécialisées. Après avoir 

donné quelques détails au sujet des publications analogues des diverses autres 

organisations, il indique qu'il existe des arrangements officieux entre toutes les 

institutions intéressées en vue d'empêcher les chevauchements et doubles emplois. 
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‘ Le PRESIDENT estime qu'il conviendrait de ne poursuivre l'examen de 

-' 、， 
la question que lorsque la note du Gouvernement français aura été distribuée. 

¡ ‘ ‘ ‘ 

• i . . . « • •. • • • . 

Le SICRETAIEE reconnaît qu'il appartient à l
l

Assemblée de la Santé de 

reconsidérer la question âe l'obligation g.ui inconibe à VOMS de publier le Recueil. 

Il tient, toutefois， à souligner que cette publication répond à un double but : 

il s'agit, en premier lieu, d© fournir un© aide aux pays peu évolués qui ne sont 

pas à même d
1

entreprendre des travaux de recherche compliqués en matière de légis-

lation sanitaire et，en eeàotiâ lieu, de leur permettre de développer leurs admi-

ñistrations sanitaires en tirant parti de l'expérience acquise par les pays plus 

avancés et mieux outillée* IX ne serait； pas raisonnable, à son avis, d'aller plus 

avant dans cette question sans consulter l
1

ensemble des Etats Membres pour se 

rendre" compte de lHntéret q u H l s attachent à cette publication, 

D
1

autre part, il serait opportun, pour les raisons exposées par le 

Dr Howard-Jones, de consulter, avant de prendre une décision, les diverses insti-
• ‘ ‘ ；• ^ ..... . . 

tutions spécialisées pour savoir dans quelle mesure il leur incombe respectivement 
..... . . , 

de continuer à faire paraître une publication de ce genrew ‘ 

4 • , : ’ ‘ • . . . • � -
Il est décidé de poursuivre 1

г

ехшеп détaillé du document de travail 

' • . . . • - ‘ . . . - , 
lors do la prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h. 30 
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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Padua, dont l'arrivée a été 

retardée par des difficultés de transport, 

1. PEOGKAMME PROPOSE ET PREVISIONS BUDŒTAIEES POUE I953 ; Point 1 de 1 tordre 
d u

 (aocuments EB9/19 et EB9/AF/3) (suite de la discussion) — 

Mr BOUCHER, conseiller du Dr Mackenzie, déclare çm'il désirerait réitérer 

les observations formulées au cours de la séance précédente par Mr Mells. Il estime 

très Judicieuses les promettions du Directeur général concernant le programme et 

le budget de 1953 et il hésite à suggérer des changements； il estime nécessaire, 

toutefois, d'attirer l'attention du Comité sur les difficultés qui pourraient sur-

gir lors de la détermination de l'emploi des recettes occasionnelles. Il pense que 

de nombreux gouvernements désireront que cette question fasse l'objet d'un examen 

attentif. On peut douter qu'il soit de bonne politique financière de compter sur 

les recettes occasionnelles pour maintenir les dépenses à un certain niveau. Aussi 

Mr Boucher estime-t-il qu'il ne serait guère sage de tenir pour certain <ще les 

recettes occasionnelles s'élèveront à environ $ 800.000 par an car, au cas où cette 

attente serait déçue, il deviendrait de majorer les contributions des Etats Membres 

afin de maintenir sans changement le montant effectif total du budget. 

Le Dr БЕАШ est enclin à partager les vues de Mr Boucher. Bien que le 

Secrétariat estime que le montant des recettes occasionnelles restera, en 1 9 5、 

approximativement le même qu«en 1955， on n'a pas la certitude qu'il en sera réelle. 

m e n t a i n s i

'
 L e

 ^
 Вга<3

У considère qu'il serait raisonnable de fixer à # 8.600.000, 

pour 1953> le budget alimenté par les contributions, car cela permettrait à 

l'Organisation de disposer, au cours de ladite année, de $ 400.000 de plus qu'en 

I952. 
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Mr S3EGEL， Sous-Directeur général； Département des Services administra-

tifs et financiers, fait observer que le document EB9/AF/3 donne des précisions 

sur certaines des sources de recettes qu.1 permettraient de financer； en partie, 

les prévisions budgétaires relatives à 1
!

exercice 1953. Sous la rubrique "Compte 

d
1

 attente de 1丨Assemblée") le premier total de $ 177»555 représente le chiffre 

estimatif des liquidités disponibles à compter du décembre 1951; la déduction 

de $ 30^000 apportée à ce total résulte de la nécessité de rembourser au fonds de 

roulement la somme -que le Conseil Exécutif avait autorisé le Directeur général à 

prélever pour aider le Gouvernement de l^Inde à remédier à la situation causée par 

la famine； le chiffre de $ 130.390 représente le montant en espèces qui sera dispo-

il ib le ̂ dans le compte d ̂  attente de 1
J

Assemblée^ pour des affectations de crédits 

en 19555 â.e telle sorte que
;

 ce compte accuse finalement un solde de $ 17»1б5, Sous 

la rubrique "Recettes diverses", le poste "Intérêt des placements" n
!

appelle pas 

âe commentaires; l
r

accroissement^ par rapport à 19^9， du montant indiqué pour 1950 

dans le poste "Sommes venant de réserves constituées au titre d.
f

exercices précé-

dents" résulte de la modification qui a été apportée au Règlement financier; les 

troisième et quatrième postes ('Paiement de fournitures livrées au titre du program-

me" et "Bonification revenant à l
1

Organisation sur la vente de timbres-poste 

suisses") se rapportent également à des montants en espèces effectivement disponi-

"bles; quant à la somme de | 30.000 figurant au cinquième poste ("Bénéfice net résul-

tant des différences de change力，il s
f

agit d
!

une estimation qu
?

il sera seulement 

possible de vérifier lorsque les comptes auront été clos, mais on peut être certain 

qu
1

 elle représente une évaluation prudente, 

Pour ce qui est de inclusion, dans le budget de 1955, du montant d.e 

I 837.55^ correspondant aux recettes occasionnelles, cette opération est non
 %

seule-

ment autorisée mais prescrite par le Bèglement finarсier^ à moins que 1Assemblée 



de la Santé ne décide, sur r e с oimnand at i on du Conseil Exécutif， de suspendre 

l'application de certaines dispositions dudit Règlement. 

Mr BOUCHER tient à préciser que sa délégation ne met pas en cause l'em-

ploi de recettes occasionnelles, déjà effectives, dans le budget de 1955; ce qui 

importe avant tout, c
}

est d
f

adopter un budget effectif qui garantisse un "budget 

brut de $ 9.000,000. Il craint que, si l
f

on tient pour acquis que 1
!

Organisation 

disposera^ chaque année^ de recettes occasionnelles s•élevant approximativement à 

$ 800.000， il pourrait devenir nécessaire,, dans l
f

avenir, au cas où cette prévision 

ne se réaliserait pas entièrement, d'augmenter les contributions en vue de mainte-

nir le montant du budget ЪпгЬ à $ Il serait oppôrtun de prévoir une 

certaine marge de sécurité dans la fixation du montant des recettes occasionnelles 

dont on escompte la rentrée au cours des années postérieures à 1955• 

Le Dr HOJEE estime qu
1

il n
!

est pas nécessaire que le Comité.permanent 

se préoccupe du niveau des "budgets afférents aux années qui suivront 1953. Au cours 

des premières années existence de l
f

0MS， le fait d'apporter au budget total d
J

une 

année donnée une réduction par rapport à celui de 1
f

 année précédente aurait pu 

avoir des conséquences fâcheuses, mais, une fois le budget stabilisé pour un cer-

tain laps de temps； il n
r

y a pas lieu de craindre qu
f

une telle mesure entraîne de 

graves répercussions. Les régions ont un besoin urgent de fonds et o
¡

est pourquoi 

il conviendrait de les faire bénéficier des maintenant des sommes qui se trouvent 

disponibles, sans trop se préoccuper de la situation qui pourra se présenter lors 

de examen des budgets futurs• 

Le Dr BEADY espère que, lorsque le budget aura été stabilisé, il ne s
1

 avé-

rera pas nécessaire de le réduire après une année ou deux. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, jusqu'ici^ rien ne permet de supposer 

que la majorité des Etats Membres 11e seraient pas disposés, en cas de nécessité, 

à voter une augmentation du budget des contr^utionç• L
!

accroissement ou la réduc-

tion éventuels du budget pour ше année postérieure à 1955 pourront être discutés 

lorsque le moment en sera venu. 

Le Dr HDJ1E est convaincu que les sommes afférentes aux recettes occa-

sionnelles devraient être réparties équitablemeut entre les régions en 1953» Au 

cas où l'on disposerait à nouveau de recettes analogues en 1 9 5、 on pourrait vrai-

semblablement agir de même mais la question ne se pose que plus tard» 

Le PRESIDENT rappelle que le Coalite permanent a pour mandat de discuter 

le prograimne et les prévisions budgétaires arniuels； examen des progracunes à 

long terme est du ressort du Conseil Exécutif et àe l'Assemblée de la Santés II 
« % 

suggère que le Comité procède maintenant à une étude détaillée des projets prévus 

pour 1955 et décide s
1

ils sont conformes aux fins générales de l
1

Organisation, 

Le Dr DOEOLLE^ Secrétaire,, déclare qu'une liste des nouveaux projets 

prévus pour 1953 sera distribuée, 
. * ‘ • 

Le PRESIDENT propose au Comité de prendre acte du document EB9/af/3. 

Il en est ainsi décide.‘ 

2. EROCEDUBE A SUIVIE POUK L'EXAMEN DU PROGRAMME ET EES PREVISIONS BÛ2ŒETAIRES 
DE 1953 A LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE. DE LA SANTE ！ Point 21.3 <3.e 1« ordre 
du jour (document EB9/56) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur les propositions présentées 

par le Dr Brady et le Professeur De Laët - et dont le texte a été distribué sous 



forme dactylographiée. Il souligne qu
f

il convient d
l

établir une nette distinction 

entre les programmes à long terme et les programmes annuels, 1
1

 examen des premiers 

échappant à la compétence du Comité. Il est loisible au Comité de proposer au 

Conseil Exécutif q.ue celui-ci recommande la réorganisation des méthodes de travail 

des deux commissions principales de 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé, (notamment de 

la Commission du Programme)• 

Le Br MACKENZIE estime que les propositions du Directeur général contenues 

dans le document ЕВ 9 / s o n t preférablee à celles qui ont été soumises tant par 

le Dr Brady que par le Professeur De Laët. A en juger par l'expérience acquise à 

ce jour, la Commission du Programme i^est en mesure d
!

aborder réellement ses tra-

vail* que lorsqu
1

 elle connaît le montant total du budget； il est donc indispensable 

%ue la Commission des Questions administratives, financières et juridiques soit à 

même de commtiniquer le plus rapidement possible à la Commission du Programme le 

montant approximatif du budget total. La subdivision de la Commission du Prograime 

en plusieurs groupes de travail présenterait de nombreux inconvénients : les délé-

guée auraient quelque peine à décider quels sont les groupes auxquels ils devront 

s
r

inscrire; les délégations peu nombreuses ne seraient pas en mesure âe se faire 

représenter à tous les groupes; enfin, il serait à craindre que les groupes soient, 

en majeure partie， composes de délégués animés d^un vif enthousiasme et non pas de 

médecins administrateurs capables d
f

envisager sous un angle général les ajustements 

que, selon les limites budgétaires, il y a lieu d
1

 apporter aux divers programmes* 

Le Professeur De LAET désire préciser que le texte 吸u*il a proposé ne 

vise pas à remplacer la totalité du document EB9/56 mais uniquement les cinq, pre-

mières lignes du paragraphe 3»2. Sa propesition a pour objet d.
!

établir une distinc-

tion entre 1
1

 examen technique et 1
1

examen financier du programme, ce qui permettrait 



â e
 simplifier c o n s i d é r a b l e m e n t la tache de la réunion mixte des deux Commissions. 

Au cours de la première semaine, la Commission du prograrame se bornerait à exami-

ner le programme à long terme en fonction de ce qui a été réalisé et de ce qüi 

reste à faire ou de ce qu'il serait désirable accomplir. Les résultats des déli-

bérations de la Commission du Programme seraient ensuite communiqués, soit à la 

Réunion mixte, soit à la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques (dans laquelle la Commission du Programme serait représentée par son 

président et trois délégués) pour être traduits en prévisions budgétaires. 

,Le Dr HOJEE estime que les propositions du Direôteur général sont plus 

satisfaisantes que celles qui' ont' été formulées ultérieurement.‘ 

Le Dr MACKENZIE déclare que le programme de l'Organisation dépend mainte-
• ,

1
 參 

n a n
-t, en une large mesure, des demandes reçues des gouvernements par l

1

 entremise 

des comités régionaux. Il estime que cette méthode est de beaucoup préférable à 

celle qui consiste^ pour la Commission du Programme, à essayer de fixer des prio-
• • • . , 

rites pour des programmes à long terme. ^ 
« • ‘ 

Le Professeur De LAET est d'avis que la Commission du Programme offre 

aux gouvernements la possibilité âe. formuler leurs demandes relativement aux pro-

grames qu'ils désirent voir exécuter et de fixer les priorités nécessaires. 

. . • 

Le DIEECTEUR GENERAL fait.observer que les discussions des comités régio-

naux portent principalement sur les plans formulés par les gouirernements en vue 

du développement de' leurs.propres services, sanitaires et sur les plans concernant 

lee programes annuels- à mettre en oeuvre dans la région intéressée. Il est fort 

possible que les futures Assemblées de la Santé aient-pour tache essentielle de 

fixer les programes à long terme et .le montant dés ' fonds qui pourront leur être 
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consacrés• Il est regrettable que la proposition du Dr Brady ne mentionne pas la 

discussion, par la Commission du Programmé, du Rapport annuel du Directeur général， 

qui devrait servir de bas© aux délibérations de l
t-

Assemblée de la Santé puisqu
!

il 

fournit des détails au sujet des travaux accomplis pour la réalisation des program-

mes de l'Organisation. 

Le SECRETAIRE souligne que les de.ux tâches principales de la Çozmnission 

du Programe consistent à étudier^ à^une part, les programmes à long terme et, 

d
1

 autre part, le Rapport du Directeur général- Malgré les efforts de son président， 

cette commission n
r

a pratiquement jamais été en mesure de discuter convenablement 

le Rapport du Directeur général； parce que les délégués soulevaient constamment 

des questions de détail. La même difficulté s
!

est présentée lorsqu
!

il s
!

est agi de 

discuter les programmes à long terme • Le Secrétariat espère que. le Conseil Exécutif 

trouvera le moyen d
1

amener la Commission du Programme à procéder à des discussions 

utiles et fécondes. Le Secrétaire craint que la proposition visant la subdivision 

de cette commission en plusieurs groupes d© travail n© soit pas de nature à amener 

ce résultat. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité permanent accepte les propositions du 

Directeur général énoncées dans le documeirt EB9/5¿ et que， d
!

autre part, il attire 

l'attention du Conseil sur intérêt qu'il y aurait à préciser'les responsabilités 

et les fonctions des commissions principales de l
1

Assemblée de la Santé, en envi-

sageant^ noteonment, la réorganisation des méthodes de travail d.e la Ccirmission. du 

Programme. 

Le Dr MACKENZIE propose que la recommandation qui sera adressée au Con-

seil souligne également la nécessité de voilier à ce que le Kapport annuel du 

Directeur général fasse objet d'un examen adéquat. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il espère pouvoir adresser, cette 

année, son Rapport annuel aux Etats Membres pour le 1er mars， ce qui donnera aux 

délégués le temps de l'étudier. 

La proposition du Président, avec l'amendement du Dr Mackenzie, est 

approuvée. 

5. PUBLICATIONS s Point 21.2 de l'ordre du jour (document EB9/AF/2) 
(suite de Xa discussion) 

Le SECEETAIBE attire l'attention des membres du Comité sur le document 

qui vient d'être distribué en anglais î "Publications : Notes présentées par le 

Directeur général" et qui porte maintenant la cote EB9/aî'/2
î
 Add. 2. Ce document 

est destiné à servir de document de travail pour la discussion du rapport sur les 

publications de l'OMS (document EB9/AF/2). Le. Secrétaire indique qu'il convient 

â'apporter à ce document les modifications suivantes : 

page 3， modifier comme suit la fin du premier alinéa, à partir de la septième 

ligne ； des ábonnements. En novembre, le Directeur général a adressé une, 

lettre aux Gouvernements de l'URSS； de la Biélorussie, de l'Ukraine, de la Bulga- • 

rie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et â.e la Yougoslavie pour signaler, etc." 

jusqu'à la dernière phrase de l'alinéa, qui â.oit se lire ainsi î "Jusqu'ici aucune 
• ‘ ' . 

réponse n
}

a été reçue", les mots figurant entre crochets étant supprimés. 
• • . • ；. ’' 

Sur la suggestion du PRESIDENT, il est décidé de discuter séparément 

chacune des publications énumérées dans le document de travail. 

Le Dr BRADT croit savoir que les gouvernements ont été interrogés sur 

l
1

 utilité que présentent, selon eux, les diverses publications de iUOMS， et il 

demande si un nombre important âe réponses ont été reçues» 



Le Dr HOWAED-JOÎJIS, Directeur de la Division des Services d'Edition et 

de Docmnentation^ indique qu'un avant-projet â.u rapport sur les publications a été 

adressé aux menibres du Comité permanent mais que, à sa connaissance^ ledit rapport 

n
i

a
 pas été soumis aux gouvernements. Il ajoute que, sauf erreur, le Secrétariat 

n'a pas reçu d'observations précises. 

Le Dr BEADY demande pourquoi, âans ces conditions, il en a été référé au 

Gouvernement français. 

Le SECEETAIEE déclare que initiative a été prise par le Gouvernement 

français sous forme d'une note relative aux publications. Cette note est en cours 

de traduction et sera distribuée aussitSt que possible aux membres du Comité. 

Le Secrétaire croit savoir, par ailleurs, qu'une lettre a également été 

adressée à l'OMS par le Gouvernement des Philippines. 

Le Dr PADUA déclare que, lorsqu'il a reçu une lettre du Directeur général 

au sujet des publications, il en a communiqué la teneur à son Gouvernement. Ce 

dernier a adressé une lettre, il y a une quinzaine de jours, au Secrétariat, mais 

le Dr Pad.ua n'est pas certain que cette lettre soit déjà parvenue. 

Le PRESIDENT invite le Comité à procéder à la discussion détaillée des 

diverses publications. 

Le Bulletin 

Le Dr MACKENZIE demande s'il est bien nécessaire que le Bulletin parais-

se chaque mois. Bien qu'il existe une décision de l'Assemblée sur ce point) il es-

time qu'il serait possible de réaliser des économies en publiant le Bulletin tri-

mestriellement. 



XI formule ensuite quelques observations au sujet des matières traitées 

dans les divers numérosj il arrive； par exemple, qu'un numéro soit entièrement 

consacré au paludisme^ tandis qu'un autre porte sur plusieurs questions qui inté-

ressent des catégories de personnes très différentes. Les questions qui ne présen-

tent pas un Intérêt général devraient, de préférence
í
 faire l'objet de monogra-

phies. 
i 

Le Dr Mackenzie estime d'autre part qu'il conviendrait d'adopter, pour 

cette publication, une présentation plus simple et moins coûteuse. 

Par ailleurs, pour que le Bulletin présente un intérêt véritablement 

iilternational, il faudrait éviter d'y faire figurer, comme cela a parfois été le 

cas, des articles décrivant l'oeuvre accomplie dans tel ou tel pays. 

Le Professeur De LAET fait siennes les observations formulées par le 

Dr Mackenzie et estime que la question des monographies pourra être discutée plus 
« ‘ 

tard, 

Le Dr HDJEE estime, à 1'encontre du Dr Mackenzie, que la présentation 

du Bulletin n'est pas trop luxueuse et qu'elle confère simplement à cette publica-

tion la tenue que l'on doit attendre d'elle.. 

Le PRESIDENT suggère que l'on accepte d'insérer dans le Bulletin des 

articles en langue espagnole, suivis de résumés en français et en anglais. 

Le Dr РАША appuie la proposition du Président en faisant observer qu'en 

Extr8me-0rient
J
 comme dans d'autres régions, un grand nombre de personnes ne con-

naissent que la langue espagnole. 

Il partage； par ailleurs, l'avis du Dr Mackenzie quant à la nécessité de 

publier dans un même numéro des articles se rapportant à des sujets apparentés 

entre eux. 



Le Dr ïïRADY estime, lui aussi, q u U l y aurait lieu d
1

 accepter des arti-

cles en langue espagnole• Il pense que les personnes d
!

expression espagnole de-

vraient être autorisées à faire puDiier； dans leur propre langue, des articles qui 

pourraient être résumés en français et en anglais. 

Le SECRETAIRE prie les membres du Comité de se reporter au point 3 

(page 7) du document de travail, qui traite de la question des langues utilisées 

pour les publications• Il déclare que le Secrétariat s
1

est préoccupé de cette 

question et il est heureux que le Président y ait fait allusion. 

La Chronique 

Le Dr MACKENZIE déclare qu© les observations q u H l a formulées au su^et 

du Bulletin s
1

 appliquent également à la Chronique q.ui
;
 selon lui； devrait être 

présentée sous une forme moins onéreuse. Il faudrait éviter, d
1

autre part, en règle 

générale^ de publier des photographies représentant des гаетЪгев de comités ou d
!

au-

tres organismes. 

Le Dr BRADY partage ce dernier point de vue. 

Faisant allusion à OMS-ïïouvelles
}
 il déclare que； tout au moins de 

1 i avis du Gouvernemen t des Etats-Unis； il conviendrait, de prévoir la publication； 

éventuellement tous les trois mois, d
1

 une sorte de résumé de Involution des di-

verses activités de l
1

Organisation， accompagné d
l

une appreciation des résultats 

obtenus• 

Le DIHEC'IEuh GEîîEEAL déclare q,ue l
l

Organisation s
1

 intéresse, depuis 

quelque temps déjà, à la question de la publication d
J

un rapport périodique sur 

1
1

 état avancement des travaux de l
?

OMS
e
 L

1

 établissement d
1

un tel rapport, même 



si celui-ci était appelé à ne paraître que trimestriellement, nécessiterait 

l'engagement de personnel supplémentaire et se traduirait par un surcroît consi-

dérable de dépenses； c'est pourquoi il n'a pas été jugé possible entreprendre 

ce travail dans le cadre des services actuels-d
!

édition et d
1

information. 

Le Secrétariat publie, pour son propre usage； un document mensuel sur 

1* état d
1

avancement de ses travaux, mais la nature même de ce rapport exclut sa 

distribution aux Etats МешЪгев
 # 

En revanche, le rapport annuel du Directeur général constitue, en fait, 

un rapport de situation. 

Le Dr MACKENZIE se demande s'il serait possible de recourir, à cet 

égard, aux communiques de presse. Bien que ceux-ci ne présentent pas un caractère 

strictement officiel, ils donnent néanmoins une bonne idée de 1
1

 oeuvre de l
f

Orga-

•nisation et le Gouvernement du Boyaume-Uni les considère comme très utiles• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que； si tal est le désir du Comité, le 

Secrétariat pourra établir une estimation des dépenses qu
1

entraînerait la publica-

tion d
f

un rapport sur l'état avancement des travaux. On vient de commencer à 

appliquer, à intérieur du Secrétariat^ un nouveau système pour élaboration des 

rapports de situation et pour V évaluation des résultats obtenus. Il serait utile 

àe laisser ce système fonctionner pendant un certain temps avant d'essayer de 

déterminer les dépenses qu
1

 entraînerait la publication d'un rapport à usage des 

Etats Membres. Dans six mois, le Directeur général sera mieux en mesure qu'aujour-

d
f

hui de formuler des estimations précises à ce sujet. Il reconnaît qu'une tell© 

publication serait des plus utile mais il tient à souligner que la question des 

frais doit être prise en consideration. 



Le Dr PADUA demande si, étant donné que la Chronique vise à atteindre 

un nombre aussi élevé que possible âe personnes et â.e gouvernements, il n'y aurait 

pas lieu de la publier dans les cinq, langues officielles. 

Le Dr HOWASD-JOKES répond q.u
J

il existe cinq éditions de la Chronique, 

c'est-à-dire m e édition dans chacune des langues officielles. 

Le Dr BEADY propose que le Gomité recommande d
1

interrompre la publica-

tion de la Chronique en langue russe étant donné que les pays intéressés n'ont pas 

répondu à la lettre du Directeur général? 

Cette proposition est adoptée。 

Pour ce q.ui est de la question de la publication de la Chronique en 

langue chinoise, il est décidé de surseoir à la discussion jusqu'à l'arrivée du 

Dr Fang, Directeur régional рсгхг le Pacifique Occidental. 

Le SECEETAIEE fait, observer que，puisque la publication de la Chronique 

en cinq langues résulté d'une décision de la Première Assemblée Mondiale de la 

Sarrbéj toute proposition â.® modification doit revêtir la forme d'une reconmiaadation 

adressée par le Conseil Exécutif à la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé. 

Il est décidé dUrxViter le Conseil Exécutif à soumettre à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Saivté une recommandation dans ce sens. 

Le PRESIDENT suggère de constituer un groupe de travail restreint chargé 

d'étudier les conclusions qu'il y a lieu de tirer des suggestions qui ont été 

formulées et de faire rapport au Comité lors d'ime séance ultérieure. Il propose 

que ce groupe âe travail soit composé du Dr Brady et du Dr Hojer； assistés du 

Dr Dorolle et âu Dr Howtird-Jones. 



Le Dr MACKENZIE appuie la suggestion, du Président. Il a parfois eu 

l'impression que le Conseil Exécutif portait un vif intérêt aux projets et aux 

programmes, et un intérêt moindre aux réalisations elles-mêmes. Un groupe âe tra-

vail pourrait accomplir un travail très utile à cet égard. 

Le DIBECOEÜE GEEKEBAL fait observer (jue le rapport annuel porte sur la 

totalité des projets mais que son élaboration exige six mois. Il ne voit pas, 

pour i
5

 instant, comment il serait possible de faire paraître un rapport trimes-

triel conjointement avec le rapport annuel. On ne saurait, d'autre part, substituer 

un rapport trimestriel au rapport annuel, car la publication de ce dernier coiis-

titue une obligation prescrite par la Constitution. 

Le PEESHENT déclare que les remarques que vient de formuler le Direc-

teur général le convainquent encoie davantage de la nécessité d'instituer un groupe 

de travail, 

Il est décidé d'instituer un groupe de travail composé selon les sugges-

tions du Président et le Dr Mackenzie accepte l'invitation que lui adresse le Pré-

s ident de faire partie de ce groupe. 

Le Beeueil 

Le Dr MACKENZIE demande si la publication du Beeueil constitue une res-

ponsabilité morale résultant de la prise en charge先 par l'OMS, des fonctions de 

l'OIHP. Il fait remarquer qu'une faible partie seulement des exemplaires imprimés 

sont vendus. 

Le Dr HOWARD-JONES explique que le Becuell représente la continuation^ 

sous une forme amplifiée, de la section législative du Bulletin de l'Office Inter-

national d'Hygiène Publique que l'OIHP était tenu de publier en application de 

l'Arrangement de Borne de 1907• 



Au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale âe la Santé， le Directeur 

général avait été invité à faire rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé sur les méthodes propres à assurer âe la façon la plus efficace Xa diffusion 

de renseignements se rapportant à la législation sanitaire. La publication du 

Recueil, sous sa forme actuelle, résulte- d'une décision prise， au cours de sa 

sixième session, par le Conseil Exécutif auquel l
1

Assemblée avait renvoyé la 

question. 

Toute décision visant à modifier le Recueil ne peut guère être prise 

que par l'Assemblée Mondiale de la Santé.‘ 

Le Dr MACKENZIE suggère de différer l'examen de cette question en atten-

d.ant que la. traduction .de la note du Govivernement français ait été distribuée» 

Mr СШЖШООТ), suppléant âu Dr Braây, estime qu'une décision dé l'Assem-

blée de la Santé est nécessaire pour déterminer s'il y a lieu ou non de continuer 

à faire paraître le Recueil. -

Il suggère que l'Assemblée de la Snnté examine si les crédits réservés 

à cette publication ne pourraient pas être conSGcrés à une autre activité. Cer-

tains des textes législatifs reproduits dans le Becueil sont périmés avant que les 

personnes susceptibles d'en tirer parti aient pu en prendre connaissance. 

Le Dr HOWARD-JOUES souligne que le Becueil international de Législation 

sanitaire constitue l'un des éléments d'un réseau de publications du même genre 

que font paraître les Nations Unies et les institutions spécialisées. Après avoir 

donné quelques détails au sujet des publications analogues des diverses autres 

organisations, il indique qu'il existe des arrangements officieux entre toutes les 

institutions intéressées en vue d'empêcher les clievauchements et doubles emplois. 



Le PRESIDENT estime qu'il conviendrait de ne poursuivre l'examen de 

la question que lorsque la note du Gouvernement français aura été distribuée, 

Le SECEETAIEE reconnaît qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé d.e 

reconsidérer la question de l'obligation qui incomte à l'OMS de publier le BecuelX. 

Il tient, toutefois, à souligner que cette publication répond, à un double but j 

il s«agit, en premier lieu, de fournir une aide aux pays peu évolués qui ne aont 

pas à même d'entreprendre des travaux de recherche compliqués en matière de légis-

lation sanitaire et, en second lieu, de leur permettre de développer leurs admi-

nistrations sanitaires en tirant parti de l'expérience acquise par les pays plus 

avancés et mieux outillés. Il ne serait pas raisonnable, à son avis, d'aller plus 

avant dans cette question sans consulter l'ensembi© des Etats Membres pour se 

rendre compte de l'intérêt qu'ils attachent à cette publication* 

D'autre part, il serait opportun, pour les raisons exposées par le 

Dr Howard-Jones, âe consulter, avant de prendre une décision, les diverses instl-

tutions spécialisées pour savoir dans quelle mesure 11 leur incombe respectivement 

âe continuer à faire paraître une publication, de ce genre. 

Il est décidé de poursuivre l'examen détaillé du document de travail 

lors de la prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h. 50 


