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1 EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1 9钋： P o i n t 8 de l'ordre 

d u
 jour (Eésolution WHA5.62, Actes officiels No 叫，documents EBll/7， 

EBll/75) (suite de la première séance) 

L e
 PBESIDEOT indique que le Comité permanent est appelé à nommer un 

comité de rédaction chargé de préparer son rapport sur le prejet de programme 

et ae buaget pour 1 9 5、 Le Président propose le Professeur Canaperi^ le Dr Bravo 

et le Dr Ttarbott, ou son suppléant Mr. Mason. 

Décision î La composition du comité de rédaction est approuvée. 

En invitant le Comité permanent à reprendre la discussion commencée 

à la séance précédente, le PRESIDENT attire l'attention sur les documents de 

travail établis par le Secrétariat afin d'aider les membres dans leur examen 

à u
 projet de programme et de budget pour 195紅(Actes officiels No Mi). 

Le Dr van den HEEG fait savoir que, au cours d'une conversation privée, 

il a éelairci un malentendu qui paraissait s'être élevé entre le Sous-Directeur 

général chargé du Département des S e r v i c e s techniques centraux et lui-même à 

l'occasion de certaîtes questions qu'il avait posées à la dernière séance. 

Le Dr GEAE> Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, rappelle que le Br van den Berg avait soulevé deux points 

très importants. Il s'agissait, en premier lieu, des aménagements administratifs 

effectués dans la division des Services cL'Epidéiniologie et de Statistiques sani-

taires et le Dr Gear croit avoir répondu complètement sur ce point. Il convient 

néanmoins de souligner que les travaux techniques envisagés pour 19咏 dans ce domine 



ne subiront aucune réduction； en fait, le Directeur général a prévu d'améliorer 

et d'amplifier ces travaux grâce aux aménagements administratifs réalisés, car 

les fonctionnaires techniques auront ainsi les mains plus libres pour procéder 

à des travaux plus .techniques; d'autre part, les anomalies administratives et 

les difficultés d'organisation existant jusqu'ici se trouveront réduites. On a 

ainsi visé à améliorer en partie la situation actuelle au sein de l'Organisation, 

la régionalisation ayant transféré eux bureaux régionaux «a grond Aonbx'o dti ienctiens 

qui incombaient jusqu'à présent aux bureaux du Siège. 

Le Dr van den Berg a également parlé de la coordination des recher-

ches et le Dr Gear a pensé qu'il faisait allusion à la section de coordination 

des recherches qui était autrefois partie intégrante de la- Division des Servi-

ces d'Epidéraiologie. En 1952, cette section a été combinée avec celle qui s'ap-

pela it, à ce moment. Section des autres Maladies transmissibles, dans la Divi-

sion des. Services des Maladies transmissibles, si bien que l'on a pu notamment 

effectuer 1'économie d'un poste supérieur qui était occupé par un chef de sec-

tion et simplifier considérablement la structure et les pratiques administrati-

ves. Il est apparu, au cours des c'onveraations qu'il a eues avec le Dr van den 

Be'rg, que celui-ci voulait parler de l'ensemble de la question de la coordina-

tion des recherches. En ce qui concerne le Département des Services techniques 

centraux, la coordination des recherches, conformément à la politique générale 

de l'Organisation, est considérée comme une fonction dans la mesure où il existe 

des programmes approuvés pour chaque service technique. Une attuuation analogue 

se présente en ce qui concerne le Département des Services consultatifs. Le 



Dr Gear attire l'attention sur la résolution ЕВв.ЕЗ̂  qui fixe la politique fon-

damentale en matière de coordination des recherches. 

Comme l'a indiqué le Professeur Canaperia, les travaux que le Départe-

ment des Services techniques centraux devrait entreprendre en 195^, ainsi qu'on 

l'envisage, ont, dans l^nsemble, un caractère traditionnel} ils découlent 

d'accords existants et sont rendus nécessaires par les résolutions de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil Exécutif. Les réaménagements d » ordre administratif ont 

visé à élargir et à améliorer les travaux effectués; ils n'impliquent pas de 

nouvelle structure administrative et ne comportent pas de personnel supplémentaire. 

Le Dr van den HEBG déclare qu'il aurait été heureux de disposer de ren-

seignements plus étendus sur la coordination générale des recherches et de savoir 

ei certains membres du personnel de l'Organisation sont expressément affectés 

à l'étude de cette question. 

Le DIEECTEOB GENERAL rappelle que, dès les débuts de Inorganisation， 

l'impression générale était qu'il serait possible de charger une partie de l'CMS 

de la coordination des recherches. L'essai tenté a montré que cette façon de 

voir n'était pas fondée car la recherche doit porter sur une trop grande diver-

sité de sujets. Actuellement, les travaux relatifs à la coordination des recherches 

sont assurés, en une certaine mesure, par les spécialistes compétents des bureaux 

régionaux et du Siège qui renvoient s'il est nécessaire certains aspects de ces études 

aux comités d'experts, aux membres inscrits aux tableaux d'experts et aux auteurs delà 



documentation pertinente. On obtient actuellement, de cette manière, des résul-

tats beaucoup plus satisfaisants que selon le système initial qui conférait à 

un seul service la responsabilité des recherches• 

Le Dr MACKENZIE demande des renseignements sur la manière dont les 

observations expressément formulées par des membres du Conseil sur divers 

points techniques sont portées à la connaissance de 1
9

Assemblée de la Santé, 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, dans les cas précis où le Conseil 

demande que des observations de cette nature soient transmises à l'Assemblée 

de la Santé, il est établi un document spécial à cette fin. Normalement, les 

observations particulièrement importantes figurent dans le rapport adressé par 

le Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

Il se pose une question difficile lorsqu'il s'agit de porter à la 

connaisance de l'Assemblée un grand nombre d'observations individuelles, car 

celles-ci répondent à des domaines d'intérêt très divers et la valeur de ces 

remarques isolées est douteuse. Néanmoins, à l'occasion, il est naturellement 

possible de reproduire une partie du procès-verbal de la séance• 

Le PRESIDENT indique que, si certains membres désirent qu'ion point 

particulier soit porté à la connaissanee de l
1

Assemblée de la Santé, il serait 

opportun qu
1

ils donnent à leurs observations la forme d'une proposition. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, attire l'attention du Comité 

sur l'un des documents de travail préparés par le Secrétariat sous la forme d'tfi 

schéma de projet de rapport afin que le comité de rédaction qui a été nommé 



puisse, chaque jour, y incorporer toutes les recommandations formellement 

adoptées ou, le cas échéant, des indications sur le fond des débats, 

Le Dr HURTADO demande si l'Organisation se livre effectivement à 

des recherches ou si elle restreint son action à la compilation des résultats. 

des recherches effectuées par d'autres institutions, telles que diverses or-

ganisations non gouvernementales. Il est souhaitable que la situation à cet 

égard soit précisée avant que l'on ne passe à l'examen des prévisions budgé-

taires correspondantes. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Organisation ne procède pas 

directement à des recherches. Elle s'intéresse surtout à l'étude pratique de 

l'application de certaines techniques à l'occasion des problèmes qui se posent 

dans divers pays. Les résultats des recherches sont collationilés et des sugges-

tions sont adressées à divers types d'organisations sur les sujets où la recher 

che est le plus nécessaire. Ces conclusions sont établies grâce à des réunions 

de comités d'experts et à une correspondance avec des experts inscrits aux di-

vers tableaux. Ш de nombreuses occasions, les organisations non gouvernemen-

tales demandent à l'OMS sur quels points il serait particulièrement opportun 

d'entreprendre des recherches. 

Il existe, cependant, certains domaines où l'Assemblée de la Santé a 

décidé que l'OMS devrait expressément s'engager plus ou moins directement 

dans ces recherches. Bien que les centres de la grippe ne soient pas financés 

par l'OMS, l'Organisation a désigné comme centres de l'OMS certains centres 

particuliers et des rapports sur les conclusions formulées par ces centres ont 



été envoyés au Centre mondial de la Grippe à Londres où un membre du personnel 

technique est rémunéré par l'Organisation. Pour ce qui concerne le cancer, l'OMS, 

en réponse à certaines demandes, rassemble des données statistiques sur ce pro-

blème . L e Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de Copenhague^ est en grande 

mesure financé par l
f

(MS et ses travaux ont été approuvés par le Conseil Exécu-

tif et par l'Assemblée de la Santé. On a accordé des subventions peu importantes 

à un certain nombre de centres afin qu'ils poursuivent des recherches sur les 

rickettsioses. 

Le Directeur général indique à nouveau que divers spécialistes ainsi 

^ue les comités d'experts se consacrent à chacun des domaines de recherche. Au-

cun département n'en est expressément responsable. 

Le Dr HAYEK note que le Directeur général a déclaré que les seuls 

travaux réalisés par l'Organisation sur le oancer consistent à reunir certaines 

données statistiques• 

En raison de 1
1

 énorme mortalité annuelle due à cette maladie, il 

estime qu'il serait souhaitable qu'un crédit budgétaire, si minime soit-il, soit 

prévu pour aider aux recherches sur le cancer• Il pense que le Conseil reconnaî-

tra comme lui qu'une action plus intense est nécessaire dans ce domine. 

Le PRESIDENT prie le Dr Hayek de déposer une proposition précise 

quand on procédera à 1
f

 examen de la partie pertinente du projet de programme 

et de budget. 

Il invite le comité à reprendre 1
1

 examen de ce projet à la partie II， 

point 紅，Services techniques centraux. 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES appelle l'attention des membres du Conseil sur 

les alinéas c) et e) du paragraphe intitulé "Experts-conseils" (Services d,Epiàé-

mlologie et de Statistiques sanitaires^ page 65)• Il voudrait savoir si des 

üfférends se sont élevés dans le passé au sujet de l'application des règlements 

sanitaires internationaux ou si l'on s
r

attend à des différends de ce genre，étant 

donné les crédits prévus. Si tel n
7

est pas le cas, il se demande si， dans le cadre 

actuel de 1'Organisâtion^ un membre du personnel de l'OMS appartenant à un bureau 

régional ou au Siège ne pourrait se charger de la question. En ce qui concerne 

1'alinéa e), il propose que ces visites aux zones de transit direct établies dans 

les aérodromes internationaux soient effectuées par le personnel technique qui se 

trouve déjà dans la région。 

A moins que les propositions en question ne soient formulées pour des 

raisons valebles, il importe de ne pas perdre de vue la situation financière qui 

est inquiétante et de n
f

épargner aucun effort pour réduire au miniroan les dépenses 

à'administration. Il est également essentiel que le personnel technique entreprenne 

autant de travaux que possible» 

Le Dr BIMUD, Directeur de la Division des Services d'Epidémiolcgie et 

de Statistiques sanitaires
}
 déclare que le Dr Allvood-Paredes a eu raison d'attirer 

1'attention sur la nécessité d
T

un emploi aussi complet que possible des spécialistes 

du Secrétariat. On a suivi jusqu'à présent cette pratique de façon satisfaisante 

en ce qui concerne la quarantaine internationale, car 99 实 des différends survenus 

à propos de l
f

application des conventions sanitaires internationales ont été réglés 

par les bureaux régionaux ou par le Siège avec I^vis des menibres inscrits au 
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chapitre du budget. Il ne faut pas perdre de vue qu'en s
1

 efforçant de prévoir 

toutes les situations exceptionnelles possible, on risque d
f

enfler le budget 

de façon injustifiée. Les crédits proposés pour les experts-conseils s
1

 élèvent 

& quelque quinze mille dollars en tout, y compris les traitements et les dépen-

ses supplémentaires et l'on pourrait sans doute utiliser cette somme de façon 

plus satisfaisante dans une autre partie du budget. Le Conseil s'efforce, en 

ce moment， d
f

adapter les prévisions budgétaires à toute crise qui pourrait sur-

venir s'il n
f

y a pas assez de fonds au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique• 

Le Dr BIRAUD souligne que les prévisions budgétaires du tableau 

des Services d
1

Epidémiologie et de Statistiques sanitaires ne comportent pas 

de postes temporaires mais réservent la possibilité d'engager des experts tem-

poraires ayant des fonctions nettement définies. La résolution WHA4.77 impose 

au Directeur général l'obligation de prendre l
f

avis d
1

experts dans des cas par-

ticuliers comprenant notamment ceux qui sont visés aux alinéas с) et e) de la 

rubrique "Experts-conseils". 

Il sera également nécessaire d'engager un expert-conseil chargé de 

fournir des avis sur les enquêtes relatives à l
1

immunité contre la fièvre jaune 

ainsi que des experts-conseils chargés d'analyser les résultats des recherches 

actuellement en cours sur divers vaccins antivarioliques secs, comme le pré-

voient les alinéas b) et d)； ces problèmes sont en relation étroite avec la 

quarantaine internationale. Les prévisions budgétaires couvriront les dépenses 

de ces experts-сonseils pendant les quelques jours où l'on aura besoin de leurs 



services. Les previsions concernant un ou plusieurs experts-conseils locaux 

pour régler les différends résultant de l'application de la législation sani-

taire internationale ne représentent qu'une partie des dépenses inscrites sous 

la rubrique "Experts-conseils". Il pourrait être plus économique, dans certai-

nes zones, de s'adresser à des fonctionnaires locaux des services quarantenai-

res plutôt que d
1

envoyer du Siège un membre du personnel qui n'aurait nécessai-

rement qu'une expérience restreinte des conditions locales. 

Le Dr ALIW00D-PAREDES, ayant posé une question relative à l'ensemble 

des prévisions inscrites pour les experts-conseils aux alinéas c) et e), le 

Dr BIRAUD déclare que l
r

on a indiqué un chiffre global pour les cinq catégories 

d
f

experts-conseils en raison de la nature incertaine et hypothétique de leur 

engagement. En donnantb un total distinct pour chaque catégorie, on risquerait 

de relever considérablement le chiffre total et d'enfler inconsidérément les 

prévisions budgétaires. 

Le Dr DOROLLE fait ressortir que l'Assemblée de la Santé a imposé au 

Directeur général l'obligation de fournir des avis d
f

experts dans un certain 

nombre de cas; c'est pourquoi il est obligatoire de prévoir des crédits• On ne 

peut savoir à 1'avance quel sera le montant effectivement utilisé. Cependant, 

le Conseil peut être assuré q\i
f

 aucune dépense inutile ne sera engagée et que 

l'on ne se départira jamais du plus grand esprit d'économie. 

Le Dr TURBOTT demande si le Conseil n'a pas la compétence voulue 

pour recommander à l'Assemblée de la Santé de supprimer certaines prévisions 

budgétaires. 



Mr. SIEGBL, Soue-Directa\ir général chwrgé dee Service® adnlnletratifs 

et financiers, déelare que le Coneell a nanlfeetement le droit de iprmuler telles 

reeonnandat 1 qne q u 4 1 juge opportunes sur tel ou tel peint particulier du projet 

de budget. 

Le Dr MACKEHZIE ne va pas tout à fait aussi loin que le Dr AHweed» 

maie il partage ees inquiétudes au sujet; de l'emploi á«experte-eeneeile et il 

estime que cette question mérite d^tre examinée. 

Il e
1

inquiète également de l'aceroiseement du montant global affecté 

aux Services de Quarantaine internationale. L'existence de ces services repose 

en une large mesure sur le nouveau Bèglement sanitaire international. Lee mesures 

prévues dans les conventions antérieures étaient presque les mêmes, ei ее n'est 

qu'elles ne c<snportaient pas les dispositions actuelles sur la fièvre Jaune, ni 

les certificats Internationaux 4e vaccinaticoi; or, au coure les 25 dernières 

années, leur application a été beaucoup plus simple et elles ont fonctionné de 

façon trèe eatiefaieante. Il note des augmentations， au titre de la quarantaine 

internatiOiale, sous les rubriques suivantes : voyages en mission, de $ 1.000 en 

1952 à environ $ U.000 en 195^; voyages d'experts-conseils, de ф 283 en 1952 à 

$ 2,000 en 1953 et 195^. A la section If.l, alinéa a), page 65, il est déclaré 

qu'il est prévu un conseiller juridique, pour l'application du Bèglement sani-

taire international. Le Dr Mackenzie ne voit pas pourquoi la nomination d'un 

«onseiller «Juridique est nécessaire, attendu que 1'ШЗ dispose de son propre 

service juridique dont le chef a appartenu, pendant de longues années, à 

l'Office International d'Hygiène Publique. En outre, toutes les personnes 



qui ont l'expérience des règlements quarantenaires savent que 80 *à 90 夹 des 

différends ont un caractère technique et ne relèvent pas d'une interprétation 

juridique. Les mots "rédigera ensuite" se réfèrent probablement à la possibi-

lité d'établir projet de règlement sur les insectes vecteurs dans les aéro-

nefs. Le Dr Mackenzie estime qu'il serait sage de suivre la méthode adoptée dans 

le cas du Bèglemant No 1 et du Règlement No 2 de l'OMS et qui a consisté tout 

d'abord à établir et à soumettré aux gouvernements certains principes. Un grand 

nombre <îe questions se posent； il serait donc inopportun d'établir un document 

juridique avant de savoir dans quelle mesure les gouvernements acceptent ces 

principes. En ce qui concerne l
f

alinéa c), pour autant que le Dr Mackenzie le 

sache, il n
f

a jamais été nécessaire， du temps de 1【0ШР， d
f

envoyer des experts-

conseils régler sur place les différends résultant de Д
г

application de la légis-

lation .Sjanitaire 'internationale. Ces différends ‘ doivent être réglés par corres-

pondance . L e Dr Mackenzie est très inquiet de. X
1

 importance des crédits prévus 

pour les experts-conseils et se demande si l'on envisage d
1

envoyer des experts 

juridiques ou des experts médicaux. 

Les mots "en vue de l'application du Règlement sanitaire internatiq-
 ч 

• • , 'г. . •‘‘ 

nal" sous .la rubrique ;yages en mission" donnent malheureuseinent l'impression, 

que les fonctionnaires se déplaceront en vue d
f

appliquer cé Règlement. 

Le Dr Mackenzie suggère que, dans son rapport à l'Assemblée Mondiale 
* � 

de la Santé, le Conseil manifeste son inquiétude sujet de l'augmentation du 

crédit proposé pour les services quarantenaires, notatnment en ce qui concerne 

l'emploi d'experts-conseils et les frais de voyage• 



Le Dr van den BERG comprend fort M e n que l'adoption d'un Règlement 

sanitaire international provoque un certain nombre de difficultés nouvelles 

et exige de la part du Secrétariat un travail supplémentaire, qui rend néces-

saire une augmentation des crédits proposés. L'augmentation de 1,000 dollars 

au titre des experts-conseils pour 195红 n
1

est pas très importante, compte tenu 

du fait qu'une réduction de З.Ю0 dollars a été opérée, sous cette rubrique, 

en 1955- Malgré les observations du Dr Mackenzie, le Dr van den Berg estime 

qu'il serait prudent de tenir compte, dans les prévisions budgétaires, de la 

nécessité, qui pourrait se présenter, d'engager des experts-conseils pour le 

règlement sur place de différends futurs. D'autre part, il reconnaît que les 

travaux juridiques de caractère plus permanent devraient être assurés par le 

Service juridique de l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA estime que la note, dont le Dr Mackenzie 

suggère l
f

insertion dans le rapport^ ne correspond pas tout à fait à la réalité. 

Le montant total prévu pour 195红，au titre de la quarantaine internationale, 

est inférieur à ce qu'il est en 1953. Les observations du Conseil devraient donc 

porter exclusivement sur les crédits afférents aux experts-conseils 

etaax voyages en mission. Le montant total inscrit au titre细 voyages en mission, 

sous la rubrique des Services techniques centraux semble s'élever à environ 

16.000 dollars, si l'on déduit le crédit indiqué sous "variole (essais de vaccins 

secs)" et "délimitation des zones d'endémie i té ama ri le
Tf

 qui est couvert sur les 

fonds de l'OIHP. Le Professeur Canaperia pense, comme le Dr Mackenzie, que le 

Service juridique devrait s'occuper des différends et qu'il ne devrait pas être 



nécessaire d'engager des experts juridiques du dehors. Néanmoins, il serait 

sage de prévoir le cas où il serait nécessaire à.*envoyer un" expert-conseil 

pour collaborer sur place à la délimitation des zones d'endémicité amarile. 

Il s'agit là d'un problème très important qui a été longuement discuté au cours 

de l'élaboration du Règlement sanitaire international. Une autre question im-

portante, sur laquelle le Dr Biraud a attiré l'attention du Conseil, est celle 

de 1'opportunité de la convocation éventuelle d'une réunion des directeurs 

des différents laboratoires qui procèdent, pour l'OMS^ à des études sur les 

vaccins secs. Des crédits devraient être prévus pour ces deux ordres d'acti-

vité. Il ne faut pas attacher une importance exagérée aux montants indiqués 

qui ne sont pas sensiblement supérieurs à ceux de 1953* Le Secrétariat devrait, 

cependant, être invité à réexaminer les crédits prévus pour l'ensemble de la 

Section de la Quarantaine internationale, en vue de leur réduction éventuelle. 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général, chargé des Services techniques 

centraux, croit utile de présenter au Conseil un bref exposé sur le Règlement 

N0 2 de l'OMS. L'établissement de ce texte a nécessité de nombreuses années 

de travail et exigé la création d'une commission spéciale de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé. L'adoption de ce Règlement par l'Assemblée 

de. la Santé a posé un important problème nouveau pour l'OMS en matière de 

santé, de quarantaine, d'épidémiologie et d'administration internationales. 

Se rendant compte que le Règlement sanitaire international soulèverait pro-

bablement de multiples questions nouvelles dans ces divers domaines, la Qua-

trième Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif, au cours de ses 



huitième et neuvième sessions, ont invité le Directeur général à étudier la 

situation du point de vue épidémiologique, quarantenaire et juridique, afin 

de se préparer aux problèmes qui pourraient se poser» Le projet de programme 

et de budget pour 195^^ actuellement examiné^ a été élaboré conformément au 

voeu ainsi exprimé par les organes directeurs de l'OMS. Etant donné l
1

impor-

tance de 1'événement que représente adoption du Règlement sanitaire inter-

national^ il convient de souligner que le Directeur général п
!

а pas proposé 

la création nouveau service ni l
1

engagement de personnel supplémentaire； 

seules de très faibles augmentations de crédits ont été présentées dans un ou 

deux cas« Les prévisions globales afférentes à la quarantaine internationale 

sont inférieures à celles de 1955。 Le Directeur général a été invité par la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif à faire 

rapport au Comité de la Quarantaine internationale sur les résultats de 1
J

ap-

plication du Règlement. La situation est donc différente de celle qui résultait 

des Conventions précédentes• Il est prévu qu
!

il sera possible, à cet égard， de 

recourir aux services des bureaux régionaux^ Le Directeur général n
T

a pas 

l
1

intention d^ntervenir^ en quelque façon que ce soit, dans 1
1

 administration 

locale des services de quarantaine mais simplement d
1

étudier l'application du 

Règlement afin de pouvoir adresser un rapport à l'Assemblée de la Santé et au 

Conseil Exécutif. Le Dr Biraud est prêt à répondre en détail aux questions 

qui ont été posées. 

Le Dr BIBAUD, directeur de la Division des Services d^pidémiologie 

et de Statistiques sanitaires^ indique que l'augmentation des crédits afférents 



à la quarantaine internatipnale pour 195红 est due， en grande partie, à la 

réunion envisagée du Comité de la Quarantaine internationale (15.064 dollars). 

Conformément aux recommandations de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé, ce Comité doit étudier le fonctionnement du Règlement sanitaire inter-

national (Règlement No 2 de l'OMS) et, après avoir consulté les gouvernetoents, 

rédiger un projet de nouveau règlement sanitaire international concernant les 

insectes vecteurs transportés par les aéronefs et collaborer avec le Secréta-

riat de l'Organisation de 1'Aviation civile internationale à la rédaction du 

Manuel relatif à l'hygiène des aéroports. L'étude de ces divers problèmes 

exigera de longs débats; en outre, le Secrétariat devra préparer, en consul-

tation avec les gouvernements, la documentation nécessaire. 

Il appartient au Conseil de se prononcer sur la suggestion du 

Dr Mackenzie selon laquelle le' Directeur général devrait préalablement soumet-

tre aux gouvernements une série de principes plutôt qu'un projet de règlement. 

Jusqu'ici, le Directeur général, s
1

inspirant d'une résolutton adoptée par le 

Conseil luirfflêae, a établi ses prévisions en fonction d'une procédure identique 

à celle qui a été suivie dans le cas du Règlement No 2 dfe Il a prévu 

de faire appel, tant pendant la réunion du Comité que pour les travaux prépa-

ratoires, aux avis d'un expert en matière de traités ou d'accords internatio-

naux qui collaborerait à la rédaction du Règlement。 Si le Conseil le désire 

et si le Service juridique est en mesure de se charger de cette tâche, le 

Secrétariat sera heureux de recourir à ce service plutôt qu'à un expert de 

l'extérieur pour la préparation d'un projet de texte de Règlement. Le Dr Biraud 

fait enfin observer que le montant total prévu au titre de la quarantaine 



internationale pour 195^, est légèrement inférieur à celui qui est inscrit 

pour 1953. 

Le Dr MACKENZIE se félicite de ce que le Dr Biraud partage son avis 

sur la question de l'engagement d
!

un expert juridique. Il retire sa proposi-

tion en faveur de celle du Professeur Canaperia qui a suggéré qu'en préparant 

le budget, le Secrétariat ait présentes à l
1

esprit les observations foranléee 

par les membres du Conseil au sujet des prévisions relatives à la quarantaine 

internationale• 

Mr. SIEGEL fait remarquer que le Service juridique, qui doit s'occu-

per de toutes les questions juridiques intéressant les activités de 1
!

Organi-

sât ion, dispose d ^ n personnel très réduit• Il travaille à plein et ne serait 

pas en mesure de se charger de tâches nouvelles• Le crédit prévu dans la partie 

du budget en discussion ne sera utilisé que si le personnel existant du 

Service juridique n*était pas en mesure d
f

effectuer le travail en question• 

Si le crédit concernant l'engagement d
1

 expert s-cons eiIs n
1

était pas maintenu 

dans cette partie du budget, il serait certainement nécessaire d
T

augmenter, 

dans une autre section, les prévisions afférentes au Service juridique. 

Décision s II est décidé d
!

inviter le Directeur général à tenir compte, 

dans l
1

administration du budget, des observations formulées au cours 

de la discussion sur la quarantaine internationale. 

Le Professeur CANAPERIA, se référant à X
1

alinéa c) du paragraphe 

intitulé "Subventions et services techniques contractuels" (page 61+)
 д
 déclare 

que le centre chargé de l'étude des problèmes soulevés par 1
!

application du 



Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de 

Décès a accompli un excellent travail dans un domaine important• Le Professeur 

Canaperia serait heureux d'obtenir quelques précisions sur le Comité consul-

tatif chargé de fournir une aide technique à ce Centre. S
f

agit-il d
!

un comité 

national ou international ？ 

Le Professeur Canaperia est heureux de constater que, lorsqu'il 

tiendra sa prochaine session, le Comité d
1

experts des Statistiques sanitaires 

connaîtra les résultats de la conférence des commissions nationales de statis-

tiques démographiques et sanitaires• Le Secrétariat peut-il donner au Conseil 

des renseignements sur les activités des commissions nationales qui participe-

ront à la conférence ？ 

Le Dr GEAR répondra d ^ n point de vue général au Professeur Canaperia 

et laissera au Dr Pascua le soin de fournir des renseignements plus détaillés.. 

Le Centre international chargé de l
f

étude des problèmes soulevés 

par l
f

application du Classement statistique international des Maladies, Trau， 

matismes et Causes de Décès se trouve actuellement au Royaume-Uni. Il a été 

créé à la suite de l
1

adoption du Règlement No 1 de l'OMS et du Classement sta-

tistique international. Le Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires a 

estimé que, pour être en mesure de comprendre et d
1

évaluer les différents pro* 

blêmes que soulève le Classement, le Centre aurait Intérêt à ne pas fonctionner 

continuellement dans le même pays. Il se pourrait donc qu’il fût transféré, en 

195红,aux Etats-Unis d
1

Amérique, mais aucune décision ferae n
f

a encore été 

prise à ce sujet• L
!

augmentation prévue pour 195^ tient compte de ce transfert 

éventuel ainsi que d'une augmentation probable dee demandes de renseignements 



et des difficultés qui résulteront de l'application du Classement statistique 

international pendant l
1

année 195^* On pense en effet que, d
f

ici là, un assez 

grand nombre de nouveaux pays auront commencé à l'appliquer. Le Comité d
1

experts 

des Statistiques sanitaires a considéré^ en outre, q u H l serait souhaitable 

d
!

instituer un groupe consultatif. 

La Commission préparatoire de la Conférence des commissions nationa-

les de statistiques démographiques et sanitaires vient de se tenir à Paris et 

les préparatifs en vue de la conférence, qu'on espère pouvoir réunir au Royaume-

Uni en octobre 1955, sont en bonne voie. On avait d
1

abord envisagé de convoquer 

la conférence en 1952, mais le nombre des commissions nationales alors exis-

tantes était trop faible pour permettre cette convocation. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande des précisions sur la nouvelle Section 

du Classement international des %ladies qu
f

il est çnvisagé de créer en 1953 

au Secrétariat. Il constate qu^ne augmentation considérable des dépenses est 

prévue, notamment en ce qui concerne les voyages. Pour quelle raison le Secré-

tariat considère-t-il nécessaire d'établir une nouvelle section au Bureau du 

Siège ？ , 

Le Dr PASCUA, Directeur- consultant, Statistiques sanitaires, 

indique qu'il existe actuellement environ 2k commissions nationales de sta-

tistiques démographiques et sanitaires. Chaque fois qu'un nouvel organisme 

de ce genre est créé， il est publié,pour 1'information des autres commissions 

nationales et des administrations sanitaires nationales, un document qui 

fournit des renseignements sur sa constitution^ sa composition, ses fonctions 



et son programme de travail immédiat. Vingt-six documents ont été publiés, à ce 

；}our, dans la série consacrée aux "Commissions nationales". Les Commissions na-

tionales sont périodiquement invitées par le Directeur général à fournir des pré-

cisions au sujet de leurs activités. 

Le Centre chargé de l'étude des problèmes soulevés par l'application du 

Classement statistique international des Maladies, Traumatisme& et Causes de décès 

a été établi par le Directeur général en janvier 1951 conformément à une résolution 

adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé à la suite d'une recownandation ins-

tante du Comité d'experts des Statistiques sanitaires. Сотгапэ, à cette date, le 

Classement statistique international n'était entré en vigueur que depuis relati-

vement peu de temps, les dispositions prises pour 1951 et 1952 en ce qui concerne 

le Centre n'avaient prévu que 1' envoi d'un fonctionnaire sanitaire de l'OMS à 

Southport (Angleterre), où il existait d'amples éléments d'information susceptiKtes 

de servir de base à des avis, adressés aux administrations sanitaires internatio-

nales, sur les problèmes soulevés par l'application du Classement sanitaire inter-

national. Le Centre a fonctionné de façon satisfaisante au cours des deux derniè-

res années et a répondu à de nombreuses questions difficiles et complexes posées 

par des administrations nationales. Le Directeur général a estimé que, le nombré 

des gouvernementз qui appliquent la liste internationale augmentant rapidement, les 

avis formulés par un seul fonctionnaire, quelle que fût sa compétence, n'étaient 

pas entièrement satisfaisants et c'est pourquoi il a proposé la procédure prévue 

dans le budget de 1954, Cette procédure, qui explique 1'accroissement des prévi-

sions de dépense s pour 1954, comportera des voyage s effectués par un Comité con-

sultatif, composé de quatre experts compétent s appartenant aux aâadnlstVB» 

tiens nationales et possédant une expérience ccxisidérable dans ce domaine, tels que 



des experts venant de pays comme les Etats-iJnis d'Amérique, le Canada, la France, 

le Royauufâ-Uni, etc. Il est envisagé que le comité tiendra une réunion en 1953 

(il se pourrait qu'il y eût intérêt, par la suite, à prévoir deux réunions par an). 

Les avis du fonctionnaire de l'CMS chargé de la direction du Centre auront ainsi 

beaucoup plus de poids. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si le crédit prévu au titre des voyages 

concerne des déplacements fréquents du fonctionnaire de l'OMS ou s'il doit permet-

tre à des représentants des administrations sanitaires nationales qui s'occupentcfe 

l'élaboration.de statistiques démographiques et sanitaires de se rendre au Siège 

de l'OMS. 

Le Dr PASCUA répond qu'il y a deux crédits distincts, le premier (Voya-

ges en missions) a trait aux déplacements qu'effectueront le chef de la section du 

giège qui s‘occupe du Classement statistique international, et le chef du Centre. 

Le chef de la section devra entreprendre des voyages en vue de procéder à des dis-

eussions, préalablement à la revision qui sera apportée en 1955 â la bisfce interna-

tionale; quant au chef du Centre, il devra se déplacer pour étudier les changemerts 

éventuels à apporter à 1'index (second volume du Manuel), et, comme il sera appelé 

à fournir des avis, pour se mettre au courant de la façon dœit les administrations 

sanitaires nationales appliquent la liste internationale. Les crédits prévus con-

cernent égalenent des voyages qui seront effectués par des conseillers. Quant au 

second crédit, qui figure sous la rubrique "Subventions" (9.000 dollars), il se 

rapporte aux nouvelles dispositions qu'il est envisagé d
1

 appliquer au Centre, le-

quel se verra confier des tâches consultatives supplémentaire s. 



Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr FASCU& de sesCTplications 

èt suggère que le Conseil demande au Secrétariat de veiller à ce que les rapports 

sur la constitution et l«aetivité des commissions nationales soient envoyés aux 

administrât ions sanitaires nationales. 

Le Dr FERREIRA constate que le Conseil, bien qu'ayant exprimé le désir 

d'examiner le budget indépendamment du programme, est en train de les examiner 

simultanément au sujet du chapitre concernant les services techniques centraux. 

Il estime que, pour ce qui est du progranme, aucun des membres du Conseil ne 

peut être satisfait du domaine actuel d'activité de l'CMS, puisqus celui-ci est 

conditionné par le plafond budgétaire. L'Organisation est en période de crois-

sance . L e Dr Gear a clairement montré que, en ce qui concerne tant le budget 

que le programme, les différences réelles entre les prévisions afférentes aux 

exercices 1953 et 195厶 sont, en réalité, très faibles. le Dr Ferreira estime 

personnellement qu'il appartient au Secrétariat d'examiner en détail toutes les 

dépenses administratives, et qu'il serait sans utilité que le Conseil formulât 

des avis ou des critiques sur des détails du chapitre en discussion qui, dans 

l
1

ensemble, est présenté de façon satisfaisante. 



Substances thérapeutiques 

Pas d
7

 observations. 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose^ Copenhague 

Le Dr BRAVO se réfère à la déclaration du Dr Palmer sur 1
1

 intérêt qu'il 

y aurait a entreprendre des recherches au sujet des réactions et de l
f

allergie 

à la tuberculine chez; l'homme dans différentes parties du monde, afin de préciser 

lee effets des facteurs raciaux et climatiques Г Le programme de travail du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose prévoit des études dans d
1

autres pays, notamment 

dans l'Inde. Le Dr Bravo demande si des crédits ont été prévus pour de telles 

études. 

Le Dr PALMER, chef du Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Copenhague), 

indique que l'expérience acquise au cours des deux ou trois dernières années amène 

le Bureau à penser que la sensibilité et 1
!

allergie tuberculiniques posent plus de 

problèmes complexes et délicats dans les pays tropicaux et sub-tropicaux que dans 

les pays Scandinaves et que le moment est venu pour lui d
1

 entreprendre des études 

dans d
1

autres pays. Le BRT a estimé qu
!

il devrait s
1

efforcer d
1

entreprendre ce 

travail sans augmentation des crédits en 195^ et le Dr Palmer езреге vivement que 

cela sera possible• 

Le Dr BRAVO, tout en félicitant le Dr Palmer de cette déüi岧ioe^ exprime 

l
1

espoir que des économies pourront être réalisées sur d'autres chapitres du budget 

général afin de faciliter le travail en question, 

1

 Voir EBllAiin/10 .îcv. section 1 丨 



Le Dr van den BERG se félicite également des explications que vient de 

donner le Dr Palmer et gui sont conformes aux vues qu
J

il avait exprimées lors 

de sessions antérieures du Conseil. 

Services (^Edition et de Documentation 

Le Dr bEROUX se demande si, étant donné que les fonds de l'Assistance 

technique seront vraisemblablement réduits, il serait possible de transférer 

au budget ordinaire le crédit afférent au traitement d
!

un bibliothécaire adjoint 

(page 76). Le montant prévu au budget ordinaire pour 1
1

achat de livras destinés 

à la bibliothèque pourrait être réduit du même montant. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition et 

de Documentation, fait observer que le crédit afférent à l'achat de livres pour 

la bibliothèque est inférieur de 5•000 dollars à celui de 1952. La bibliothèque 

de 1
!

0MS n
!

est pas encore suffisamment fournie en ouvrages et en périodiques 

sur de nombreuses questions, de telle sorte qu
s

une nouvelle réduction de crédits 

serait peu-opportune• Lorsque la "bibliothèque sera plus complète, des fonds moins 

importants suffiront peirt-être pour la maintenir à jour- La somme en question ne 

concerne pas seulement 1
f

achat d'ouvrages de bibliothèque^ mais également l'acqui-

sition de documents de référence, les frais de reliure des périodiques et l
f

éta-

blissement de photocopies, 

Mr. SIEGEL pense que le Conseil, en examinant la proposition du Dr Leroux, 

voudra peut-être tenir compte du fait que les prévisions budgétaires initiales 

pour 1953 (Actes oficiéis N0 39) approuvées par la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé comprenaient un crédit de 20•000 dollars pour l'achat de livres. Le 

Directeur général a déjà pris des mesures pour ramener cette somme à 15•000 dollars. 



Le Professeur GA. ATERIA rappelle que, lors de sa.neuvième session, 1q 

Conseil a procédé à un examen détaillé de la question des publications de l'OMS 

et que, au cours de sa présente session, il a étudié le problème de la vente des 

dites publications. Il se bornera donc à émettre une suggestion concernant les 

publications techniques de V(MS. Il serait très utile pour l
f

Organisation de 

publier, sous la forme d
f

une série de monographies, des informations concernant 

la structure des différentes administrations sanitaires nationales et le travail 

accompli par elles. Ces administrations sont en pleine évolution,, Elles éten-

dent et élargissent leurs champs d'activité afin de s
T

intéresser plus directement 

à la santé des popula t ions • Il serait très utile pour elles de savoir ce - qui se 

fait dans Ъ s autres pays et, notamment^ d'être mises au courant des méthodes qui 

y sont appliquées dans la lutte contre les maladies. Il n
!

est pas toujours facile 

de dégager des textes •actuellement publiés par l'OMS des renseignement s sur les 

différentes mesures législatives appliquées dans les divers domaines
 #
 Il serait, 

en outre, utile de préparer un tableau comparatif des législations sanitaires na-

tionales en ce qui concerne la lutte antituberculeuse, la lutte antivénérienne, 

etc. Le Secrétariat devrait examiner s，il ne serait pas possible de mieux: coor-

donner les éléments d
!

 informât i on disponibles. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES croit que, lors de la discussion de la question 

des publications de l
f

OMS, le Secrétariat a reconnu que le Relevé épidémlolo-

gique hedbomadalre ne semblait pas remplir un rôle très utile, au stade actuel 

de Involution de l'action sanitaire internationale, en raison du temps qu'exi-

gent la réimion des informations nécessaires, leur impression 3t leur diffu-

sion. Le Conseil jugera peut-être opportun de recommander au Secrétariat 



de cesser de publier le Relevé， quitte à en reprendre la publication lorsque 

les moyens de communication se seront améliorés• 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil est saisi de deux propo-

sitions :celle du Dr ALLWOOD-PAREDES, tendant â interrompre la publication 

du Relevé épidémiologique hebdomadaire^ et celle du Professeur Canaperia, se-

lon laquelle 1'Organisation devrait publier une sorte de manuel à l'usage des 

administrations sanitaires nationales• Etant donné l'importance de ces ques-

tions , i l suggère d'en reprendre 1'examen à la prochaine séance• 

Il en est ainsi décidé» 
參 

La séance est levée à 12 heures 25» 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 195红：SERVICES TECHNIQUES 
CENTRAUX : Point 8 de 1'ordre du jour (Résolution WHA5.62, Actes officiels 
No M , documents EBll/7, EBIl/73) (suite) —一一—————— 

Le PRESIDENT indique que le Comité permanent est appelé à nommer un 

comité de rédaction chargé de préparer sen rapport sur le Projet de programme 

et de budget de 195^. Le Président propose le Professeur Canaperia, le Dr Bravo 

et le Dr Turbott, ou son suppléant Mr. Mason. 

Décision : La composition du comité de rédaction est approuvée. 

En invitant le Comité permanent à reprendre la discussion commencée 

à la séance précédente, le PRESIDENT attire l'attention sur les documents de 

travail établis par le Secrétariat afin d'aider les membres dans leür examen 

du Projet de programme et de budget de 195紅(Actes officiels No W ) . 

Le Dr van den BERG fait savoir que, au cours d'une conversation privée, 

il a éclairei un malentendu qui paraissait s
f

être élevé entre le Sous-Directeur 

général chargé du Lépa.rtement des Services techniques centraux et lui-même à 

l
1

occasion de certaines questions qu
f

 il avait posées à la dernière séance. 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé des Services techniques cen-

traux, rappelle que le Dr van den Berg avait soulevé deux points très importants. 

Il s
f

agissait, en premier lieu, des aménagements administratifs effectués dans 

la Division des Services d
?

Epidémiologie et de Statistiques sanitaires et le 

Dr Gear croit avoir répondu complètement sur ce point. Il convient néanmoins 

de souligner que les travaux techniques envisagés pour 195红 dans ce domaine 



ne subiront aucune réduction； en fait, le Directeur général a prévu d'améliorer 

et d'amplifier ces travaux grâce aux aménagements administratifs réalisés, car 

les fonctionnaires techniques auront ainsi les mains plus libres pour procéder 

à des travaux plus techniques； d'autre part, les anomalies administratives et 

les difficultés d'organisation existant jusqu'ici se trouveront réduites. On a 

ainsi visé à améliorer en partie la situation actuelle au sein de l'Organisation, 

la régionalisation ayant transféré aux bureaux régionaux beaucoup des fonctions 

qui incombaient jusqu'à présent aux bureaux du Siège. 

Le Dr van den Berg a également parlé de la coordination des recher-

ches et le Dr Gear a. pensé qu'il faisait allusion à la section de coordination 

des recherches qui était autrefois partie intégrante de la. Division des Servi-
t 

ces d'Epidémiologie. En 1952， cette section a été combinée avec celle qui s'ap-

pela it j à ce moment, Section des autres Maladies transmissibles, dans la Divi-

sion des Services des Maladies transmissibles, si bien que l'on a pu notamment 

effectuer l'économie d'un poste supérieur qui était occupé par un chef de sec-

tion et simplifier considérablement la structure et les pratiques administrati-

ves. Il est apparu, au cours des conversations qu'il a euesavec le Dr van den 

Berg, que celui-ci voulait parler de 1'ensemble de la question de la coordina-

tion des recherches. En ce qui concerne le Département des Services techniques 

centraux, la coordination des recherches, conformément à la politique générale 

de l'Organisation, est considérée comme une fonction dans la mesure où il existe 

des programmes approuvés pour chaque service technique. Une Situation analogue 

se présente en ce qui concerne le Département des Services consultatifs. Le 



Dr Gear attire l'attention sur la résolution EB8
e
R5^ qui fixe la politique 

fondamentale en matière de coordination des recherches. 

Comme l
!

a indiqué le Professeur Canaperia, les travaux dont on envi-

sage que le Département des Services techniques centraux devrait les entrepren-

dre en 195^， ont, dans l'ensemble, un caractère traditionnel; ils découlent 

d'accords existants et sont rendus nécessaires par les résolutions de l'Assem-

blée de la. Santé et du Conseil Executif. Les réaménagements d'ordre adminis-

tratif ont visé à élargir et à améliorer les travaux effectués； ils n'impli-

quent pas de nouvelle structure administrative et ne comportent pas de person-

nel supplémentaire. 

Le Dr van den BERG aurait été heureux de disposer de renseignements 

plus étendus sur la coordination générale des recherches et sur le point de 

savoir si certains membres du personnel de l'Organisation sont expressément 

affectés à cette étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que, dans les débuts de 1，Organisation, 

l
f

 impression générale était qu'il serait possible qu'une partie de l'OMS fût 

chargée de la coordination des recherches. L'essai tenté a montré que cette 

façon de voir n'était pas fondée car la recherche doit porter sur une trop 

grande diversité de sujets pour que l'OMS puisse s'en charger. Actuellement, 

les travaux relatifs à la coordination des recherches sont assurés, en une cer-

taine mesure, par les spécialistes compétents des bureaux régionaux et du 

Siège qui renvoient s
?

 il est nécessaire certains aspects de ces études aux comi 

tés d'experts, aux membres inscrits aux tableaux d
1

 experts et aux auteurs de la 



documentation pertinente. On obtient actuellement, de cette manière, des résul-

tats beaucoup plus satisfaisants que selon le système initial qui conférait à 

un seul service la responsabilité des recherches. 

Le Dr MACKENZIE demande des renseignements sur la manière dont les 

observations expressément formulées par des membres du Conseil sur divers 

points techniques sont portées à la connaissance de l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, dans les cas précis où le Conseil 

demande que des observations de cette nature soient transmises à l'Assemblée 

de la Santé, il est établi un document spécial à cette fin. Normalement, les 

observations particulièrement importantes figurent dans le rapport adressé par 

le Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

Il se pose une question difficile lorsqu'il s'agit de porter à la 

connaisance de l'Assemblée un grand nombre d'observations individuelles, car 

celles-ci répondent à des domaines d'intérêt très divers et la. valeur de ces 

remarques isolées est douteuse. Néanmoins, à l'occasion, il est naturellement 

possible de reproduire une partie du procès-verbal de la séance. 

Le PRESIDENT indique que， si certains membres désirent qu'un point 

particulier soit porté à la connaissance de l'Assemblée de la Santé, il serait 

opportun qu'ils donnent à leurs observations la forme d'une proposition. 

Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, attire l'attention du Comité 

sur l'un des documents de travail préparés par le Secrétariat sous la forme d'un 

schéma de projet de rapport afin que le comité de rédaction qui a été nommé 



puisse, chaque jour, y incorporer toutes les recommandations formellement 

adoptées ou, le cas échéant, des indications sur le fond des débats. 

Le Dr HURTADO demande si l'Organisation se livre effectivement à 

des recherches ou si elle restreint son action à la compilation des résultats 

des recherches effectuées par d'autres institutions, telles que diverses or-

ganisations non gouvernementales. Il est souhaitable que la situation à cet 

égard soit précisée avant que l'on ne passe à l'examen des prévisions budgé-

taires correspondantes. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Organisation ne procède pas 

directement à des recherches. Elle s'intéresse surtout à l'étude pratique de 

l'application de certaines techniques à l'occasion des problèmes qui se posent 

dans divers pays. Les résultats des recherches sont collationnés et des sugges-

tions sont adressées à divers types d'organisations sur les sujets où la recher-

c h e e s t l e
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 nécessaire. Ces conclusions sont établies grâce à des réunions 

de comités d'experts et à une correspondance avec des experts inscrits aux di-

vers tableaux. En de nombreuses occasions, les organisations non gouvernemen-

tales demandent à l'OMS sur quels points il serait particulièrement opportun 

d'entreprendre des recherches. 

Il existe, cependant, certains domaines où l'Assemblée de la Santé a 

décidé que l'OMS devrait expressément s'engager plus ou moins directement 

dans ces recherches. Bien que les centres de la grippe ne soient pas financés 

par l'OMS, l'Organisation a. désigné comme centres de 1
!

0MS certains centres 

particuliers et des rapports sur les conclusions formulées par ces centres ont 



été envoyés au Centre mondial de la Grippe à Londres où un membre du personnel 

technique est rémunéré par l'Organisation. Pour ce qui concerne le cancer, l'OMS, 

en réponse à certaines demandes, rassemble des données statistiques sur ce pro-

blème . L e Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de Copenhague
9
 est en grande 

mesure financé par 1
!

0MS et ses travaux ont été approuvés par le Conseil Exécu-

tif et par l'Assemblée de la Santé. On a accordé des subventions peu importantes 

à un certain nombre de centres afin qu'ils poursuivent des recherches sur les 

rickettsioses. 

Le Directeur général indique à nouveau que divers spécialistes ainsi 

que les comités d'experts se consacrent à chacun des domaines de recherche• Au-

cun département n'en est expressément responsable. 

Le Dr HAYEK note que le Directeur général a déclaré que les seuls 

travaux réalisés par l'Organisation sur le Cancer consistent à réunir certaines 

données statistiques. 

En raison de l'énorme mortalité annuelle due à cette maladie, il 

estime qu'il serait souhaitable qu'un crédit budgétaire, si minime soit-il, soit 

prévu pour aider aux recherches sur le cancer. Il pense que le Conseil reconnaî-

tra comme lui qu'une action plus intense est nécessaire dans ce domaine. 

Le PRESIDENT prie le Dr Hayek de déposer une proposition précise 

quand on procédera à 1
1

 examen de la partie pertinente du Projet de programme 

et de budget. 
» 

Il invite le comité à reprendre l'examen de ce Projet à la partie II, 

point h, Services techniques centraux. 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES appelle l'attention des membres du Conseil sur 

les alinéas c) et d) du paragraphe intitulé "Experts conseils" (Services d'Epi-

démiologie et de Statistiques sanitaires, page 65). Il voudrait savoir si des 

différends se sont élevés dans le passé au sujet de l'application des règle-

ments sanitaires internationaux ou si l'on s
1

 attend à des différends de ce 

genre, étant donné les crédits prévus. Si tel n'est pas le cas, il se demande 

si, dans le cadre actuel de l'Organisation, un membre du personnel de l'OMS 

appartenant à un bureau régional ou au Siège 11e pourrait se charger de la 

question. En ce qui concerne l'alinéa e), il propose que ces visites aux zones 

de transit direct établies dans les aérodromes internationaux soient effectuées 

par le personnel technique qui se trouve déjà dans la région. 

A moins que les propositions en question ne soient formulées pour 

des raisons valables, il importe de ne pas perdre de vue la situation financière 

qui est inquiétante et de n'épargner aucun effort pour réduire au minimum les 

dépenses d'administration. Il est également essentiel que le personnel technique 

entreprenne autant de travaux que possible. 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division des Services cL'Epidémiologie 

et de Statistiques sanitaires, déclare que le Dr Allwood-Paredes a eu raison 

d'attirer l'attention sur la nécessité d'employer au maximum le personnel spé-

cialisé dont dispose l'OMS. On a suivi jusqu'à présent cette pratique de façon 

satisfaisante en ce qui concerne la quarantaine internationale, car 99 % des 

différends survenus à propos de l'application des conventions sanitaires inter-

nationales ont été réglés par les bureaux régionaux ou par le Siège avec l'avis 



des membres inscrits au Tableau 'd'experts de la Quarantaine internationale et 

que un pour cent seulement des différends a été renvoyé à la Commission de 

la Quarantaine internationale ou aux commissions précédentes； aux fins de règle-

ment. 

Les prévisions de 1'alinéa c) relatives à un expert-conseil ou à 

plusieurs experts conseils qui s
1

 efforceront de régler, localement, les diffé-

rends résultait de l'application de la législation sanitaire internationale 

visent une situation spéciale et les trois experts seront engagés, dans cette 

intention, sur une base temporaire. Cette prévision de crédit a été introduite, 

il y a deux ans, par l'Assemblée de la Santé qui a considéré que la meilleure 

façon de régler certains différends consistait à charger de ce règlement les 

fonctionnaires locaux des services quarantenaires. Dans le passe, on ne s'est 

pas servi de cette disposition et l'on espère qu'il ne sera pas nécessaire de 

le faire dans l'avenir. De toute façon, cette procédure ne sera, appliquée que 

si le personnel des bureaux régionaux et centraux n'est pas en mesure de régler 

le différend. 

Le Dr AIIWOOD-PAREDES estime que la création de postes de cette caté-

gorie est souhaitable dans des cas d'urgence mais que, si l'on en fait une pra-

tique habituelle, il devient possible d'inclure dans le budget d'autres previ-

sions de crédits pour du personnel temporaire et d'accroître sensiblement le 

budget global. Il attire l'attention sur la possibilité de faire face à toute 

situation de ce genre en autorisant le Directeur général à affecter des fonds 

réservés aux circonstances exceptionnelles ou à transférer des fonds d'un autre 



chapitre du budget. Il ne faut pas perdre de vue qu'en s
1

 efforçant de prévoir 

toutes les situations exceptionnelles possible^ on risque d
1

enfler le budget 

de façon injustifiée. Les crédits proposés pour les experts-conseils s
1

 élèvent 

à quelque quinze mille dollars en tout, y compris les traitements et les dépen-

ses supplémentaires et l'on pourrait sans doute utiliser cette somme de façon 

plus satisfaisante dans une autre partie du budget. Le Conseil s'efforce, en 

ce moment， d'adapter les prévisions budgétaires à toute crise qui pourrait sur-

venir s'il n'y a pas assez de fonds au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique• 

Le Dr BIRAUD souligne que les prévisions budgétaires du tableau 

des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires ne comportent pas 

de postes temporaires mais réservent la possibilité d
1

engager des experts tem-

poraires ayant des fonctions nettement définies• La résolution WHA4.77 impose 

au Directeur général l'obligation de prendre l'avis d'experts dans des cas par-

ticuliers comprenant notamment ceux qui sont visés aux alinéas с) et e) de la 

rubrique "Experts-conseils". 

Il sera également nécessaire d'engager un expert-conseil chargé de 

fournir des avis sur les enquêtes relatives à l
1

immunité contre la fièvre jaune 

ainsi que des experts-conseils chargés d'analyser les résultats des recherches 

actuellement en cours sur divers vaccins antivarioliques secs, comme le pré-

voient les alinéas b) et d)； ces problèmes sont en relation étroite avec la 

quarantaine internationale• Les prévisions budgétaires couvriront les dépenses 

de ces experts-conseils pendant les quelques jours où 1'on aura besoin de leurs 



services• Les prévisions concernant un ou plusieurs experts-conseils locaux 

pour régler les différends résultant de l
f

application de la législation sani-

taire internationale ne représentent qu'une partie des dépenses inscrites sous 

la rubrique "Experts-conseils". Il pourrait être plus économique, dans certai-

nes zones， de s'adresser à des fonctionnaires locaux des services quarantenai-

re s plutôt que d
f

envoyer du Siège un membre du personnel qui n'aurait nécessai-

rement qu'une expérience restreinte des conditions locales• 

Le Dr ALEWOOD-PAREDES
}
 ayant posé une question relative à l

f

ensemble 

des prévisions inscrites pour les experts-conseils aux alinéas c) et e), le 
\ 

Dr BIRAUD déclare que l'on a indiqué un chiffre global pour les cinq catégories 

d
f

experts-conseils en raison de la nature incertaine et hypQtbétique de leur 

engagement• En donnant un total distinct pour chaque catégorie, on risquerait 

de relever considérablement le chiffre total et d'enfler inconsidérément les 
• • . ‘ . 

prévisions budgétaires. 

Le Dr DOROLLE fait ressortir que l'Assemblée de la Santé a imposé au 

Directeur général l'obligation de fournir des avis d'experts dans un certain 

nombre de cas; c'est pourquoi il est obligatoire de prévoir des crédits• On ne 

peut savoir à 1'avance quel sera le montant effectivement utilisé. Cependant, 

le Conseil peut être assuré qu'aucune dépense inutile ne sera engagée et que 

l'on ne se départira jamais du plus grand esprit d'économie. 

Le Dr TURBOTT demande si le Conseil n'a pas la compétence voulue 

pour recommander à l'Assemblée de la Santé de supprimer certaines prévisions 

budgétaires• 



Mr. SIEGEL, Sous-Directeur
:
général,

；
chargé des Services administratifs 

et financiers, déclare que le Conseil a manifestement le droit de formuler telles 
.*’.-....-•:.

; 

• ：• •； • � / , -:•。..: 
recommandations qu'il juge oppotunes sur tel. ou tel point particulier du projet 

. • • . • 

de budget. 

Le Dr MACKENZIE ne va pas tout à fait aussi loin que le Dr Allwood-Paredes^ 

mais, il partage ses inquiétudes au sujet de l'emploi d'experts-conseils et il 

estime que cette question mérite d'être examinée. 

Il s
f

inquiète également de l
f

accroissement du montant global affecté 

aux Services de la Quarantaine internationale. L'existence de ces services re-

pose en une large mesure sur le nouveau Règlement sanitaire international. Les 

mesures prévues dans les conventions antérieures étaient presque les mêmes， si 

ce n'est qu'elles ne comportaient pas les dispositions actuelles sur la fièvre 

jaune, ni les certificats internationaux de vaccination； or, au cours des 25 

dernières années, leur application a été beaucoup plus simple et elles ont 

fonctionné de façon très satisfaisante. Il note des augmentations, au titre de 

la quarantaine internationale, sous les rubriques suivantes : voyages en mis-

sion, de $ 1.000 en 1952 à environ $ 红•000 en 195^； experts-conseils, de $ 285 

en 1952 à $ 2.000 en 1953 et 195^- A la section b.l
}
 alinéa, a), page 65， il 

est déclaré qu'il est prévu un conseiller juridique, pour l'application du 

R è g l e m e n t sanitaire international. Le Dr Mackenzie ne voit pas pourquoi la 

nomination d
f

un conseiller juridique est nécessaire, attendu que l'OMS dispose 

de son propre service juridique dont le chef a appartenu, pendant de longues 

années, à 1,Office International d'Hygiène Publique. En outre, toutes les peracnnes 



qui ont l'expérience des règlements quarantenaires savent que 8o à 90 实 des 

différends ont un caractère technique et ne relèvent pas d'une interprétation 

juridique. Les mots "rédigera ensuite" se réfèrent probablement à la possibi-

lité d'établir un projet de règlement sur les insectes vecteurs dans les aéro-

nefs. Le Dr Mackenzie estime qu'il serait sage de suivre la méthode adoptée dans 

le cas du Règlement No 1 et du Règlement No 2 de l'OMS et qui a consisté tout 

d'atord à établir et à soumettre aux gouvernements certains principes. Un grand 

nombre de questions se posent; il serait donc inopportun d'établir un document 

juridique avant de savoir dans quelle mesure les gouvernements acceptent ces 

principes. En ce qui concerne l'alinéa c), pour autant que le Dr Mackenzie le 

sache, il n'a jamais été nécessaire, du temps de l'OIHP, d'envoyer des experts-

conseils régler sur place les différends résultant de l'application de la légis-

lation sanitaire internationale. Ces différends doivent être réglés par corres-

pondance. Le Dr Mackenzie est très inquiet de 1'importance des crédits prévus 

p
0 u r

 les experts^cdriéeiïs et se demande si l'on envisage d'envoyer des experts 

juridiques ou des experts médicaux. 

Les mots "en vue de l'application du Règlement sanitaire internatio-

nal" sous la rubrique "voyages en mission" donnent malheureusement 1'impression 

que les fonctionnaires se déplaceront en vue d'appliquer ce règlement. 

Le Dr Mackenzie suggère que, dans son rapport à l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, le Conseil manifeste son inquiétude au sujet de l'augmentation du 

crédit proposé pour les services quarantenaires, notamment en ce qui concerne 

l'emploi d'experts-conseils et les frais de voyage. 



Le Dr van den BERG comprend fort bien que l'adoption d'un Règlement 

sanitaire.international provoque un certain nombre de difficultés nouvelles 

et exige de la part du Secrétariat un travail supplémentaire, qui rend néces-

saire une augmentation des crédits proposés. L'augmentation de 1.000 dollars 

au titre des experts-conseils pour 195红 n'est pas très importante, compte tenu 

du fait qu'une réduction de 3.100 dollars a été opérée^ sous cette rubrique, 

en 1953- Malgré les observations du Dr Mackenzie, le Dr van den Berg estime 

qu'il serait prudent de tenir compte； dans les prévisions budgétaires, de la 

nécessité, qui pourrait se présenter, d'engager des experts-conseils pour le 

règlement sur place de différends futurs. D'autre part, il reconnaît que les 

travaux juridiques de caractère plus permanent devraient être assurés par le 

Service juridique de l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA estime que la note, dont le Dr Mackenzie 

suggère l'insertion dans le rapport, ne correspond pas tout à fait à la réalité. 

Le montant total prévu pour 195红，au titre de la quarantaine internationale, 

est inférieur à ce qu
1

il est en 1955- Les observations du Conseil devraient donc 

porter exclusivement sur les crédits afférents à l'engagement d
f

experts-conseils 

etaox voyages en mission. Le Tnontant "total inscrit au titrecfe^ voyages en mission 

sous la rubrique des Services techniques centraux semble s
f

 élever à environ 

16.ООО dollars, si l'on déduit le crédit indiqué sous "variole (essais de vaccins 

secs)" et "délimitation des zones d
f

endémicité amarile" qui est couvert sur les 

fonds de l'OIHP. Le Professeur Canaperia pense, comme le Dr Mackenzie, que le 

Service juridique devrait s'occuper des différends et qu'il ne devrait pas être 



nécessaire d'engager des experts juridiques du dehors. Néanmoins, il serait 

sage de prévoir le cas où il serait nécessaire â^envoyer un expert-conseil 

pour collaborer sur place à la délimitation des zones d'endémicité amarile. 

Il s'agit là d'un problème très important qui a été longuement discuté au cours 

de l'élaboration du Règlement sanitaire international. Une autre question im-

portante, sur laquelle le Dr Biraud a attiré l'attention du Conseil, est celle 

de l'opportunité de la convocation éventuelle d'une réunion des directeurs 

des différents laboratoires qui procèdent, pour l'OMS, à des études sur les 

vaccins secs. Des crédits devraient être prévus pour ces deux ordres d,acti-

T i t é
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 attacher une importance exagérée aux montants indiqués 

qui ne sont pas sensiblement supérieurs à ceux de 1953. Le Secrétariat devrait, 

cependant, être invité à réexaminer les crédits prévus pour l'ensemble de la 

section de la quarantaine internationale, en vue de leur réduction éventuelle. 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général, chargé des Services techniques 

centraux, croit utile de présenter au Conseil un bref exposé sur le Règlement 

No 2 de l'OMS. L'établissement de ce texte a nécessité de nombreuses années 

de travail et exigé la création d'une commission spéciale de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé. L'adoption de ce Règlement par l'Assemblée 

de la Santé a posé un important problème nouveau pour l'OMS en matière de 

santé, de quarantaine, d'epidémiologie et d'administration internationales. 

S;e rendant compte que le Règlement sanitaire international soulèverait pro-

bablement de multiples questions nouvelles dans ces divers domaines, la Qua-

trième Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif, au cours de ses 



huitième et neuvième sessions, ont invité le Directeur général à étudier la 

situation du point de vue épidémiologique, quarantenaire et juridique, afin 

de se préparer aux problèmes qui pourraient se poser. Le projet de programme 

et de budget pour 195紅，actuellement examiné^ a été élaboré conformément au 

voeu ainsi exprimé par les organes directeurs de Etant donné l
1

 impor-

tance de Vévénement que représente l'adoption du Règlement sanitaire inter-

national, il convient de souligner que le Directeur général ^ a pas proposé 

la création d^un nouveau service ni l
1

engagement de personnel supplémentaire; 

seules de très faibles augmentations de crédits ont été présentées dans un ou 

deux cas* Les prévisions globales afférentes à la quarantaine internationale 

sont inférieures à celles de 1953® Le Directeur général a été invité par la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif à faire 

rapport au Comité de la Quarantaine internationale sur les résultats de 1
J

ap-

plication du Règlement. La situation est donc différente de celle qui résultait 

des Conventions précédentes• Il est prévu qu
!

il sera possible, à cet égard, de 

recourir aux services des bureaux régionaux» Le Directeur général n
f

a pas 

l'intention d
f

intervenir^ en quelque façon que ce soit, dans administration 

locale des services de quarantaine mais simplement d'étudier 1*application du 

Règlement afin de pouvoir adresser un rapport à l'Assemblée de la Santé et au 

Conseil Exécutif. Le Dr Biraud est prêt à répondre en détail aux questions 

qui ont été posées• 

Le Dr BIRAUD， Directeur de la Division des Services d
1

épidémlologie 

et de statistiques sanitaires, indique que 1
]

augmentation des crédits afférents 



à la quarantaine internationale pour 195^ est due, en grande partie, à la 

réunion envisagée du Comité de la Quarantaine internationale (15.064 dollars). 

Conformément aux recommandations de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

S a n t é

i ce Comité doit étudier le fonctionnement du Règlement sanitaire inter-

national (Règlement No 2 de l'OMS) et, après avoir consulté les gouvernements, 

rédiger un projet de nouveau règlement sanitaire international concernant les 

insectes vecteurs transportés par les aéronefs et collaborer avec le Sécréta-

riat de l'Organisation de lîAviation civile internationale à la rédaction du 

Manuel relatif à l'hygiène des aéroports. L'étude de ces divers problèmes 

exigera de longs débats; en outre, le Secrétariat devra préparer, en consul-

tatiorx avec les gouvernements, la documentation nécessaire. 

Il appartient au Conseil de se prononcer sur la suggestion du 

Dr Mackenzie selon laquelle le Directeur général devrait préalablement soumet-

tre aux gouvernements une série de principes plutôt qu'un projet de règlement. 

Jusqu'Ici, le Directeur général, s'inspirent d'une résolutton adoptée par le 

Conseil luiraême, a établi ses prévisions en fonction d'une procédure identique 

à

'
 c e l l e

 q
u i a é t é

 suivie dans le cas du Règlement No 2 de l'OMS. . Il a prévu 

de faire appel, tant pendant la réunion du Comité que pour les travaux prépa-

ratoires, aux avis d'un expert en matière de traités ou d»accords internatio-

naux qui collaborerait à la rédaction du Règlement, Si le Conseil le désire 

et si le service juridique est en mesure de se charger de cette tâche, le 

Secrétariat sera heureux de recourir à ce service plutôt qui à un expert de 

l'extérieur pour' la préparation d'un, projet de texte de Règlement. Le Dr Biraud 

fait enfin observer que le montant total prévu au titre de la quarantaine 



internationale pour 195^， est légèrement inférieur à celui qui est inscrit 

pour 1955• 

Le Dr MACKENZIE se félicite de ce que le Dr Biraud partage son avis 

sur la question de l'engagement d
f

un expert juridique. Il retire sa proposi-

tion en faveur de celle du Professeur Canaperia qui a suggéré qu'en préparant 

le budget, le Secrétariat ait présentes à 1
J

"esprit les observations foromléee 

par les membres du Conseil au sujet des prévisions relatives à la quarantaine 

internationale• 

Mr. SIEGEL fait remarquer que le Service juridique, qui doit s
1

occu-

per de toutes les questions juridiques intéressant les activités de l
f

Organi-

sation, dispose d'un personnel très réduit. Il travaille à plein et ne serait 

pas en mesure de se charger de tâches nouvelles. Le crédit prévu dans la partie 

du budget en discussion ne sera utilisé que si le personnel existant du 

Service juridique n'était pas en mesure d'effectuer le travail en question. 

Si le crédit concernant l'engagement d
1

 experts-conseils n
1

était pas maintenu 

dans cette partie du budget^ il serait certainement nécessaire d
f

augmenter, 

dans une autre section, les prévisions afférentes au Service juridique• 

Décision s II est décidé d
!

inviter le Directeur général à tenir compte, 

dans 1
1

administration du budget, des observations formulées au cours 

de la discussion sur la quarantaine internationale. 

Le Professeur CANAI^ÎRIA, se référant à l'alinéa c) du paragraphe 

intitulé "Subventions et services techniques contractuels" (page 6k), déclare 

que le centre chargé de 1*étude des problèmes soulevés par l
1

application du 



Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de 

Décès a accompli un excellent travail dans un domaine important* Le Professeur 

Canaperia serait heureux d'obtenir quelques précisions sur le Comité consul-

tatif chargé de fQurnir une aide technique à ce Centre. S'agit-il d'un comité 

national ou international ？ 

Le Professeur Canaperia est heureux de constater que, lorsqi^il 

tiendra sa prochaine session, le Comité d
1

experts des Statistiques sanitaires 

connaîtra les résultats de la conférence des commissions nationales de statis-

tiques démographiques et sanitaires。 Le Secrétariat peut-il donner au Conseil 

des renseignements sur les activités des commissions nationales qui participe-

ront à la conférence ？ 

Le Dr GEAR répondra à^un point de vue général au Professeur Canaperia 

et laissera au Dr Pascua le soin de fournir des renseignements plus détaillés. 

Le Centre international chargé de l
1

étude des problèmes soulevés 

par l'application du Classement statistique international des Maladies, Trau-

matisme s et Causes de Décès se trouve actuellement au Royaume-Uni. Il a été 

créé à la suite de 1
!

adoption du Règlement No 1 de 1
J

0MS et du Classement sta-

tistique international- Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires a 

estimé que, pour être en mesure de comprendre et d
1

évaluer les différents pro-

« 

blêmes que soulève le Classement, le Centre aurait intérêt à ne pas fonctionner 

continuellement dans le même pays. Il se pourrait donc qu'il fût transféré, en 

195紅，aux Etats-Unis d'Amérique, mais aucune décision ferme n'a encore été 

prise à ce sujet. L'augmentation prévue pour 195^ tient compte de ce transfert 

éventuel ainsi que d'une augmentation probable des demandes de renseignements 



et des difficultés qui résulteront de l'application du Classement statistique 

international pendant l'année 195^. On pense en effet que, d'ici là, un assez 

grand nombre de nouveaux pays auront commencé à l'appliquer. Le Comité d'experts 

des Statistiques sanitaires a considéré, en outre, qu'il serait souhaitable 

d'instituer un groupe consultatif. 

.La Commission préparatoire de la Conférence des commissions nationa-

les de statistiques démographiques et sanitaires vient de se tenir à Paris et 

les préparatifs en vue de la conférence, qu'on espère pouvoir réunir au Royaume-

Uni en octobre 1953, sont en bonne voie. On avait d'abord envisagé de convoquer 

la conférence en 1952, mais le nombre des commissions nationales alors exis-

tantes était trop faible pour permettre cette convocation. 

Le Dr ALLWOOD-:PAREDES demande des précisions sur la nouvelle section 

du classement international des maladies qu'il est envisagé de créer en 1955 

au Secrétariat. Il constate qu'une augmentation considérable des dépenses est 

prévue, notamment en ce qui concerne les voyages. Pour quelle raison le Secré-

tariat considère-t-il nécessaire d'établir une nouvelle section au Bureau du 

Siège ？ 

Le Dr PASCUA, Directeur expert-conseil, Statistiques sanitaires, 

indique qu
J

 il existe actuellement environ 2k commissions nationales de sta-

tistiques démographiques et sanitaires. Chaque fois qu'un nouvel organisme 

de ce genre est créé, il est publié,pour l'information des autres commissions 

nationales et des administrations sanitaires nationales, un document qui 

fournit•des renseignements sur sa constitution, sa composition, ses fonctions 



et son programme de travail ijumédiat. Vingt-six documents ont été publiés, â ce 

jour, dans la série consacrée aux "Commissions nationales". Les Commissions na-

tionales sont périodiquement invitées par le Directeur général à fournir des pré-

cisions au sujet de leurs activités. 

Le Centre chargé de l'étude des problèmes soulevés par l'application du 

Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de décès 

a été établi par le Directeur général en janvier 1951 conformément à une résolition 

adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé à la suite d'une recommandation ins-

tante du Comité d'experts des Statistiques sanitaires. Comme, à cette date, le 

Classement statistique international n'était entré en vigueur que depuis relati-

vement peu de temps, les dispositions prises pour 1951 et 1952 en ce qui concerne 

le Centre n'avaient prévu que l
1

 envoi d'un fonctionnaire sanitaire de l'OMS à 

Southport (Angleterre), où il existait d'amples éléments d'information susceptibles 

de servir de base à des avis, adressés aux administrations sanitaires internatio-

nales, sur les problèmes soulevés par l'application du Classement sanitaire inter-

national. Le Centre a fonctionné de façon satisfaisante au cours des deux derniè-

res armées et a répondu à de nombreuses questions difficiles et complexes posées 

par des administrations nationales. Le Directeur général a estimé que, le nombre 

des gouvernements qui appliquent la liste internationale augmentant rapidement, les 

avis formulé s par un seul fonctionnaire, quelle que fût sa compétence, n'étaient 

pas entièrement satisfaisants et c'est pourquoi il a proposé la procédure prévue . 

dans le budget de 1954. Cette procédure, qui.explique 1<accroissement des prévi-

sions de dépenses pour 195Л, comportera des voyage s. effectués par un Comité con-

sultatif, composé de quatre experts compétents appartenant aux aides d'administra-

tions nationale s et possédant une expérience considérable dans ce doiiaaine, tels.que 



des experts venant de pays comme les Etats-Unis d'Amérique, le Canada^ la Franca, 

le Royaume-Uni
 y
 etc. Il est envisagé que le Comité tiendra une réunion en 1953 

(il se pourrait qu
r

il y eût intérêt
}
 par la suite, à prévoir deux réunions par 

Les avis du fonctionnaire de l'CMS chargé de la direction du Centre auront ainsi 

beaucoup plus de poids• 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si le crédit prévu au titre des voyages 

concerne des déplacements fréquents du fonctionnaire de l
f

OMS ou s
r

il doit permet-

tre à des représentants des administrât ions sanitaires nationales qui s
1

 occupent cfe 

l'élaboration de statistiques démographiques et sanitaires de se rendre au Siège 

de l'OMS. 

Le Dr PASCUA répond qu
f

il y a deux crédits distincts. Le premier (voya書 

ge s en missions) a trait aux déplacements qu* effectueront le chef de la section du 

Siège qui s î occupe du Classement statistique international, et le chef du Centre • 

Le chef de la section devra entreprendre des voyages en vue de procéder à des dis-

cussions, préalablement à la re vision qui sera apportée en 1955 à la li^te interna-

tionale; quant au chef du Centre, il devra se déplacer pour étudier les changemerts 

éventuels à apporter â index (second лго1шв du Manuel), et, comme il sera appelé 

à fournir des avis, pour se mettre au courant de la façon dort les administrations 

sanitaires nationales appliquent la liste internationale. Les crédits prévus con-

cernent également des voyages qui seront effectués par des conseillers. Quant au 

second crédit, qui figure sous la rubrique "subventions" (9.000 dollars), il se 

rapporte aux nouvelles dispositions qu
T

il est envisagé d'appliquer au Centre
s
 le-

quel se verra confier des tâches consultatives supplémentaire s
 Ф 



Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr Pascua de se s explications 

et suggère que le Conseil demande au Secrétariat de veiller à ce que les rapports 

sur la const it ut ion et l'activité des commissions nationales soient envoyés aux 

administrations sanitaires nationales• 

Le Dr FERRE IRA constate que le Conseil, bien qu'ayant exprimé le désir 

d'examiner le budget indépendamment du programme, est en train de les examiner 

simultanément au sujet du chapitre concernant les services techniques centraux• 

Il estime que, pour ce qui est du programme, aucun des membres du Conseil ne 

peut être satisfait du domaine actuel d
!

activité de l
1

 CMS, puisque celui-ci est 

conditionné par le plafond budgétaire• L'Organisation est en période de crois-

sance • Le Dr Gear a clairement montré que, en ce qui concerne tant le budget 

que le programme, les différences réelles entre les prévisions afférentes aux 

exercices 1953 et 195Д sont, en réalité
9
 très faibles• Le Dr Ferreira estime 

personnellement qu'il appartient au Secrétariat d
1

examiner en détail toutes les 

dépenses administratives et qu
!

il serait sans utilité que le Conseil formulât 

des avis ou des critiques sur des détails du chapitre en discussion qui, dans 

l'ensemble, est présenté de façon satisfaisante. 



Substances thérapeutiques 

Pas d
1

 observations. 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Copenhague 

Le Dr BRAVO se réfère à la déclaration du Dr Palmer sur l
1

intérêt qu
f

il 

y aurait à entreprendre des recherches au sujet des réactions et de l'allergie 

à la tuberculine chez 1-homme dans différentes parties du monde, afin de préciser 

les effets des facteurs raciaux et climatiques. Le programme de travail du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose prévoit des études dans d
1

autres pays, notamment 

dans 1
1

Inde. Le Dr Bravo demande si des crédits ont été prévus pour de telles 

études• 

Le Dr PALMER, chef du Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Copenhague), 

indique que l'expérience acquise au cours des deux ou trois dernières années amène 

le Bureau à penser que la sensibilité et 1
!

 allergie tuberculiniques posent plus de 

problèmes complexes et délicats dans les pays tropicaux et sub-tropicaïax que dans 

les pays Scandinaves et que le moment est venu pour lui d
!

entreprendre des études 

dans d
1

 autres pays. Le BRT a estimé q u ^ l devrait s Efforcer d
1

 entreprendre ce 

travail sans augmentation des crédits en 195紅 et le Dr Palmer espère vivement que 

cela sera possible. 

Le Dr BRAVO, tout en félicitant le Dr Palmer de cette dé唸ieiôOï, exprime 

1
!

espoir que des économies pourront être réalisées sur d'autres chapitres du budget 

général afin de faciliter le travail en question. 



Le Dr van den BERG se félicite également des explications que vient de 

donner le Dr Palmer et qui sont conformes aux vues qu
!

il avait exprimées lors 

de sessions antérieures du Conseil, 

Services d
1

Edition et de Documentation 

Le Dr 3ÍER0UX se demande si, étant donné que les fonds de 1
:

Assistance 

technique seront vrai s emblablement réduits, il serait possible de.transférer 
_ r •• 

au budget ordinaire le crédit afférent au traitement d^uri biblipthécaire adjoint 

(page 76). Le montant prévu au "budget ordinaire pour 1
г

achat de livres destinés 

à la "bi/bliothèque pourrait être réduit du même montant
 e 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services dédition et 

de Documentation, fait observer que le crédit afférent à achat de livres pour 

la bibliothèque est inférieur de 3,000 dollars à celui de 1952• La bibliothèque 

de l^OMS n
?

est pas encore suffisamment fournie en ouvrages et en périodiques 

sur de nombreuses questions, de telle sorte qu^une nouvelle réduction de crédits 

serait peu ̂ opportune • Lorsque
?

 la bibliothèque sera plus complète, . des fonds, moins 
• » 

importants suffiront peut-être pour la maintenir à jour» La somme en question ne 

concerne pas seulement 1
5

 achat d
7

 ouvrage s de bibliothèque^ mais également l'acqui-

sition de documents de référence, les frais de reliure des périodiques et l'éta-

blissement de photocopies о 

Mr- SIEGEL pense que le Conseil, en examinant la proposition du Dr Leroux, 

voudra peut-être tenir compte du fait que les prévisions budgétaires initiales 

pour 1955 (Actes officiels N0 39) approuvées par la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé comprenaient un crédit de 20•000 dollars pour achat de livres• Le 

Directeur général a déjà pris des mesures pour ramener cette somme à 15•000 dollars. 



Le Professeur CANAPERIA rappelle que, lors de sa neuvième session, le 

Conseil a procédé à un examen détaillé de la question des publications de l
f

CMS 

et que, au cours de sa présente éession, il a étudié le problème de la vente des 

dites publications. Il se bornera donc à émettre une suggestion concernant les 

publications techniques de V O U S
P
 II serait très utile pour l'Organisation de 

publier, sous la forme dfune série de monographies, des informations concernant 

la structure des différentes administrations sanitaires nationales et le travail 

accompli par elles• Ces administrations sont en pleine évolution. Elles éten-
. ‘ • • • ‘ 

dent et élargissent leurs champs d'activité afin de s,intéresser plus directement • « 

à la santé des populations. Il serait très utile pour elles de savoir ce qui se 

fait dans les autres pays et, notamment^ d'être- mises au courant des méthodes qui 

y sont appliquées dans la lutte contre les maladies• Il n，est pas toujours facile 

de dégager des textes a'ct ùe Непв nt pub lié s par 1
?

0MS des renseignements sur les 

différentes mesures législatives appliquées dans les divers domaines. Il serait, 

en outre, utile de préparer un tableau comparatif des législations sanitaires na-

tionales en ce qui concerne la lutte antituberculeuse, la lutte antivénérienne, 

etc. Le Secrétariat devrait examiner s'il ne serait pas possible de mieux coor-

donner les éléments d'information disponibles. 

Le Dr ALLWOOD -PAREDES croit que, lors de la discussion de la question 

des publications de l'OMS, le Secrétariat a reconnu que le Relevé épidémiolo» 

圬ique hedbomadaire ne semblait pas remplir un rôle très utile
3
 au stade actuel 

de l'évolution de 1
!

action sanitaire internationale, en raison du temps qu
1

exi-

gent la réunion des informations nécessaires, leur impression et leur diffu-

sion • Le Conseil jugera peut-être opportun de recommander au Secrétariat 



de cesser de publier le Relevé, quitte à en reprendre la publication lorsque 
• • ' * - .. 

les moyens de communication se seront améliorés. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil est- saisi de deux prépo-

sitions :celle du Dr ALLWOOD-PAREDES, tendant à interrompre la publication 

du Relevé épidémiologiqúe hebdomadaire, et celle du Professeur Canaperia, se-

lon laquelle l'Organisation devrait publier une sorte de manuel à l'usage des 

administrations sanitaires nationales. Etant donné l'importance de ces ques-

tions, il suggère d'en reprendre l'examen à la prochaine séaric'ë. 

Il en est ainsi décidé. 

. . . . - ' 

La séance est levée â 12 heures 25» 
..'-•.、'Г «-.•» • »r '•• • ‘' "•‘ "•'
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