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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1954 Î Point 8 de l'ordre du 

jour (Actes officiels No ¿¿¿) 

Comités d彳experts et conférences (document EBll/7) (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre la discussion relative au С mité 

d'experts pour la Formation des Sages-Femmes, en s'inspirant de la liste figurant 

au document EBll /7 . 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, porte un intérêt particulier aux 

observations présentées à ce sujet par le Dr Daengsvang et le Dr Allvrood-Paredes. 

Personnellement, i l attache une grande importance à la création de ce Comité d'ex-

perts, car elle semblerait offrir le moyen de répandre, dans le public, une connais-

sance plus complète des services de santé publique. 

Se référant à la question soulevée par le Dr Allwood-Paredes, qui a 

demandé si les avis du Comité d'experts seraient applicables dans tous les pays, 

i l estime qui il importe essentiellement que des membres ayant l'expérience des 

pays tropicaux fassent partie du Comité. I l cite en exemple le Comité d'experts 

de la Tuberculose, qui a fait figurer dans ses recommandations la création d'un 

groupe spécial affecté à des pays hors d'état de lutter efficacement contre la 

tubercúlosej cette partie de ses recommandations a présenté un réel intérêt pra-

tique . L a fusion du Comité d'experts pour la Formation des Sages-Femmes avec le 

Comité d'experts des Soins infirmiers ne sera pas sans présenter quelque difficulté, 

car les ordres du jour de ces deux comités diffèrent considérablement» 



La farmatioi individuelle présente une importance fondamentale car 

41 У a lieu de former des personnes instruites aussi bien que des illettrés. 

En outre, i l a constaté que des sages-femmes ayant fait des études consenbent 

rarement à exercer en milieu rural. Le cas est encore fréquent où mêtoe des 

pays contigus ne se communiquent pas les résultats de leur expérience et le 

Comité d'experts pourrait faire oeuvre utile en diffusant les rensei^iements 

qu 'il aurait réunis, ' 

le Dr SUTTER, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

consultatifs, déclare que le Directeur général a constamment tenu compte d'une 

distribution géographique équitable, et la suggestion d'attacher au Comité d1 ex-

perts des membres ayant l'expérience des régions insuffisamment développées 

sera retenue. 

Le Dr ALIÎÏOOD-PAREDES convient que la formation individuelle présente 

une grande importance, mais doute qu'un comité de ce genre soit utile dans 

l'avenir immédiat. I l faudrait également tenir compte de la nature du tableau 

sur lequel sait choisis les experts et i l pense qu'il faudrait également faire 

siéger au Comité des experts d‘administrât!on de la santé publique. 

Le Dr SUTTER précise que selon la proposition les membres du Comité 

d'experts seraient choisis sur les tableaux d'experts des soins infirmiers et 

de l'hygiène de la maternité et de 1' enfance. Pour tenir compte du désir qui 

a été exprimé，il serait peut-être possible de choisir également un ou deux 

membres parmi les personnalités inscrites au tableau des experts de l'adminis-

tration de la santé publique, 



Decision : 

I l est décidé que le Comité d1 experts pour la Formation des sages-

femmes se réunira en 1954, comme i l a été proposé et que les avis e^rimés 

par les membres du Comité permanent seront portés à sa connaissance. 

I l est décidé d'autre part de.réunir, comme i l a été proposé, les 

Comités dfexperts suivants : le Comité d'experts de la Médecine du Travail, 

le Comité dfexperts de la Santé mentale, le Sous-Comité de l'Alcoolisme et 

le Comité d'experts des Insecticides» 

Le Dr LEROUX relève dans le document EBll/7 (page 6 ) une déclaration 

selon laquelle le Comité d'experts de la Grippe "pourra passer en revue le travail 

accompli au cours des deux précédente années par les laboratoires qui collaborent 

à l 1 exécution du programme de 1 f Ol-S t 1. Etant donné que deux laboratoires au Canada 

produisent des vaccins, i l propose de compléter la phrase par les mots suivants : 

"et par tous autres laboratoires qui font des recherches dans ces domaines"• 

Le PïESIDENT répond que le Secrétariat prendra note de cette infor-

mation® 

Décision г I I est décidé que le Comité d'experts de la 6rippe se réunira 

comme i l a été proposé. 

Le Professeur FERREIRA estime qu !étant donné les nombreuses questions 

d'importance qui se rapportent à 1'hygiène alimentaire, la question de la salubrité 

des viandes, constitue une base plutôt limitée pour un Comité mixte d !experts. 



Le Dr SUTTER attire Inattention sur le fait que la FAO s'intéresse 

également au Comité d'experts de la salubrité des viandes. I l semble que les 

principes de 1 hygiène des viandes ne soient pas bien conçus et i l arrive trop 

souvent que les règlements soient ou trop sévères ou trop tolérants. Les ren-

seigneipents à ce sujet qui seront recueillis dans divers pays en 1953 seront 

examiné s en 1954 par le Comité d^xpert s en vue de formuler les recommandations 

qui pourraient s 丨 a v é r e r utiles en pratique aussi bien dans les pays.développés 

que dans 3b s pays insuffisamment développés• 

Le Dr KARUNARATNE demande si des experts autres que des médecins vété-

rinaires feront partie du Comité • I l croit que la mandat du Comité devrait être 

étendu de manière à inclure l'étude de la salubrité des viandes depuis l'abattage 

jusqu'à la distribution aux consommateur s « 

Le Dr SUTTER apprécie à leur juste valeur les observations qui ont été 

présentées et indique que le Comité d'experts en tiendra compte pour procéder à 

cette étude• Le Comité comprendra des experts de administration de la santé 

publique et de l1 assainissement9 aussi bien que des médecins vétérinaires. 

Décision : 

I l est décidé que le Comité mixte d'experts de la Salubrité des viandes 

se réunira comme i l a été proposé • 

I l est décidé d'autre part que le Comité d'experts des Soins infirmiers 

se réunira comme i l a été proposé • 



Le Professeur CANAPERIA rappelle qw言au cours de l'examen du programme 

et des prévisions budgétaires proposés pour les services techniques centraux,1 

i l avait proposé d'ouvrir un crédit pour la réunion d'un Comité chargé d'étudier les 

résultats des recherches dans le domaine de la vaccination de la tuberculose. A 

son avis, un Comité d'experts de cette nature rendrait les plus grands- services. 

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Services des maladies trans-

missibles remercie particulièrement le Professeur Canaperia de sa proposition. I l 

rappelle qu'un Comité d'experts de la tuberculose se réunira en 1953 et pourrait 

examiner la question. En raison, toutefois, de l'importance considérable que présen-

te ce point,le Comité devra l'étudier de manière approfondie et i l se peut qu ' il 

ne soit pas en état de discuter d'autres questions en même temps. 

Le Dr TURBOTT, аррцуе par le Dr MACKENZIE, accepte que le Comité 

d'experts de la tuberculose examine la question en 1953. En ce qui concerne 

l'année 1954, on peut douter que le Comité d1 experts dont la réunion est propo-

• t 

see puisse ajouter quelque chose aux résultats obtenus par le Bureau de recherches 

sur la tuberculose de Copenhague. 

Le Professeur CANA.PERIA fait valoir que 1 'étude des problèmes posés par 

la vaccination nécessite non seulement le recours à des experts de la tuberculose, 

mais aussi l 'avis des spécialistes d'autres domaines intéressés, tels que les 

pédiatres et les administrateurs de santé publique. C'est pourquoi i l estime qu ' il 

serait utile de charger un Comité spécial d'étudier â fond les résultats acquis 

dans le domaine de la vaccination antituberculeuse, afin de coordonner les 

1 /oir .rocès-verbaux de la première et de la deuxième séances<iu Comité permanent. 



recherches• Les membres du Comité ont entendu parler des travaux du récent con-

grès sur la tuberculose qui a eu lieu à Ri onde - Jane ir о et des résultats obtenus, 

lesquels ouvrent de nouvelles perspectives • Néanmoins, le Professeur Canaperia 

ne sfoppose pas à ce que la question soit examinée par le Comité d^experts de la 

Tuberculose； i l apparaît9 en effet, que la vaccination antituberculeuse consti-

tue le point le plus important que le Comité ait à examiner# 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité permanent sur les conférences 

proposes figurant au résumé des prévisions de dépenses pour comités d'experts et 

conférences (Actes officiels No page 99) . 

Décision : I l est décidé de réunir les conférences с onf orné ment aux 

propositions figurant au résumé des prévisions. 

Services administrât if.s 

Bureau du Directeur général 

Pas d'observation» 

Service des relations extérieures 

Le Dr FORRESTy Directeur du Service des Relations extérieures, répond 

à une question soulevée par le Dr Allwood-Paredes, au sujet du crédit prévu 

pour un expert-conseil au Bureau de Liaison de New-York; i l déclare que 

1!Organisation a constaté quf il était à la fois économique et satisfaisant 

d ! engager un expert-conseil qualifié à horaire partiel pour être attaché à ce 



Servicei.puisque le volume du travail ne justifie pas la nomination d丨un fonc-

tionnaire à horaire complete 

Service d'assistance technique 

Pas d'obser-vation» 

Information 

Pas d'observationо 

Services administratifs et financiers : Bureau du Sous-Directeur général 

Pas d4observation» 

Service juridique 

Pas d'observation,, 

vári. f i nation Intérieure des comptes 

Pas (inobservation. 

Gestion administrative et personnel 

Mr。SIEGER Sous-Directeur général, chargé des Services 

administratifs et financiers répondant à une question du Dr KARUNARATNE, au 

sujet des fonctions du Service des Voyages, déclare que ce Service est chargé 

de la coordination de toutes les questions se rapportant aux voyages, c'est-à-

dire ceux qui intéressent l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif, 

le secrétariat et les bourses d'études. I l est chargé de transmettre les auto-

risations nécessaires à l'Agence de voyagea Cook, L^arrangement conclu avec 

cette Agence de voyages a permis à 1:0MS de réaliser des économies considéra-

bles et d'améliorer 1'organisation des voyages. 



Le Dr KARUNARATNE et le PRESIDENT rappellent des cas où le Service 

en question a donné lieu à des plaintes au sujet de 1'organisation des vc^ages 

des membres du Conseil,, 

Mre SIEGEb indique que jusqu'à présent i l n'a enregistré aucune 

plainte au sujet du Service des voyages; au contraire, sa façon d^qpérer a 

suscité des élogesP Toutefois, i l ne refuse aucunement d'entendre les plaintes 

que les membres du Conseil pourraient f oirauler et se chargera personnellement 

d'ouvrir une enquête complète à ce sujet„ 
* 

Me FOESSEL, Conseiller du Professeur Parisot, croit que l'organisa-

tion des voyages, par les soins de l'Organisation, mérite une plus large 
4 

at tent ion • TL relève que les dépenses de voyages représentent près de 10 % 

du budget. Ma Foessel conçoit que des crédits de voyages soient attribués à 

chaque service, mais i l aimerait apprendre du Secrétariat s ' i l ne serait pas 

possible d1 organiser une coordination des voyages et s f i l n^y aurait pas 

intérêt à placer le bureau canpétent sous autorité directe du Directeur 

générale 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la structure actuelle du Secréta-

riat est établie de telle sorte que chaque service est placé sous un contrôle 

administratif approprié。 Ce contrôle ne serait plus possible si le Service 

des voyages était rattaché au Bureau du Directeur général。La structure admi-

nistrative de Organisation est très simple; à vrai dire, le surcroît de 

responsabilité qui est assumé tous les ans n'entraîne quyune augmentation 

relativement modeste du personnel，Le seul moyen de garantir un contrôle 



administratif satisfaisant de chaque service serait d'étudier soigneusement et à 

tour de rôle fonctionnement des divers services pour y opérer, le cas échéant, 

des ajustements. 

Budget et finances 

M. FŒSSEL rappelle que le texte concernant le budget et les finances 

(page 102) mentionne les voyages en mission devant permettre aux fonctionnaires 

de la Division de se rendre dans les bureaux régionaux pour ccnsultations et 

avis, et ceux des fonctionnaires du Siège appelés à se rendre dans ces bureaux 

afin d'aider à y introduire de nouvelles méthodes. I l pense qu ' i l serait sage, 

du point de vue des économies à réaliser, de prendre les mêmes dispositions que 

celles indiquées sous "Vérification intérieure des comptes", où i l est dit "le 

Directeur général a pour principe d'affecter les vérificateurs aux régions pour 

des périodes d'environ deux ans, et de les transférer, à l'expiration de ces 

périodes, dans une autre région"« 

Mr. SIEGEL déclare que la question soulevée par M. Foessel met en cause 

l'ensemble du système de décentralisation adopté par l'OMS, C'est un fait 

notoire que, du point de vue administratif et financier, le personnel des 

,Bureaux régionaux revient plus cher à l'Organisation. Cependant, Vaugmen-

tation de la dépense est compensée par le fait que la décentralisation permet 

d'appliquer plus efficacement le programme de l'Organisation. I l a paru sou-

haitable, compte tenu des circonstances, de transférer aux bureaux régionaux, 

en même temps que les Services du Programme, les Services correspondants du 

Budget et de la Comptabilité, ce qui a nécessairement apporté des complications 



à la structure administrative et financière de l'Organisation, En outre, le 

programme de 1，assistance technique a été ajoute au programme ordinaire, ce qui 

a eu pour effet d'accroître dans une mesure considérable le volume du travail# 

Il arrive que les bureaux régionaux demandent assistance au Siège afin de pré-

parer leur budget dans les meilleures conditions possiblesФ On sTefforce cons-

tamment dfaméliorer le rendement des services de cariptabilitéj i l faut donc 

perfectionner les méthodes comptables, ce qui nécessite un certain échange de 

personnel entre le Siège et les Bureaux régionaux. 

M. FCESSEL déclare nfavoir pas voulu mettre en cause le principe de 

décentralisation des Services administratifs et financiers. Dans son esprit, 

i l serait peut-être plus économique, compte tenu des circonstances actuelles, 

dfavoir au Bureau régional, au lieu de deux fonctionnaires dont l ^ n fait fonc-

tion/d1 instructeur, ш seul fonctionnaire spécialement détaché à titre provisoire. 

Le PRESHENT rappelle qu ' il a été décidé que las fonctionnaires des 

bureaux régionaux en congé dans les foyers feraient un stage au Siège avant de 

rejoindre leur poste, afin de se familiariser avec les nouvelles méthodes• Or, 

i l semble que ce sont les fonctionnaires du Siège qui visitent les bureaux 

régionaux dans le même but • Dans la plupart des organismes nationaux, toute 

instruction de ce genre est généralement donnée par correspondance # 

Mr # S1EŒL n'en disconvient pas. En fait , le nombre de déplacements 

en cause est fort réduit et la plus grande partie des instructions est donnée 
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par correspondance. I l relève à la Section du budget que la somme de $ 1.050 

est prévue pour les voyages en 1953 et que le montant correspondant de la 

Section des finances et de la comptabilité s'élève à $ 1.640. Ainsi donc, le 

nombre des vqyages envisagés n1intéresse qu'un ou deux bureaux régionaux par 

an* 

I l convient de se repeler que certaines difficultés sont inhérentes 

aux organisations internationales et n'existent pas sur le plan national. Par 

exemple, dans une organisation internationale les fonctionnaires appartenant 

à de nombreuses nationalités différentes srait obligés de conformer leur 

propre méthode au système en usage. En outre, 1'administration de l'Organisa-

tion est encore fort jeune et i l faudra quelques années avant que le maximum 
« 

d'efficacité soit acquis à tous les échelons. D'ailleurs c'est à quoi tendent 

tous les efforts. 

En réponse à une autre question soulevée par le PRESIDENT, 
» , 

Mr. Siegel confirme qu'un système de canptabillté complète est appliqué au 

Siège et dans les bureaux régionaux et qu 'il est ecliqué en détail dans les 

instructions transmises. Néanmoins toute organisation d'esprit progressiste 

tient conçte des circonstances et raêtae le cas échéant modifie son système 

pour s'adapter aux changements intervenus• 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur un autre point de nature 

à susciter des conplicationa : i l arrive fréquemment que les conditions dans 

lesquelles opèrent les divers bureaux régionaux sont nouvelles et mal connues 

du personnel du Siège. Le cas échéant, les instructions doivent être adaptées 



aux besoins des divers bureaux régionaux et parfois un membre du personnel aux 

prises avec une difficulté déterminée reprend, à défaut de règle établie par 

la méthode appliquée dans son propre pays. C^est pourquoi, ccmpte tenu 

notamment du fait quTil n'existe aucun précédent pour le genre de travail 

entrepris actuellement par l'.CMS，il est indispensable que le personnel admi-

nistratif du Siège étudie les problêmes des bureaux régionaux et que le per-

sonnel des bureaux régionaux se familiarise avec les méthodes les plus récentes 

appliquées au Siège. L1 application du programe de l'assistance technique s'est 

traduitepar un surcroît considérable de travail avant que la situation adminis-

trative des bureaux régionaux ait pu être с empiétement stabilisée. 

Services communs du Bureau du Siège 

M. FOESSEL désirerait obtenir des renseignements sur différents 

points relatifs aux services communs du Bureau du Siège (Actes officiels No 44, 

page 111)« Il note l'importance du crédit afférent au loyer et à l'entretien 

des locaux, soit $ 139.196, alors qu'il a encore en mémoire les sommes consi-

dérables consacrées à l'1 édification des nouveaux bureaux. En ce qui concerne 

plus spécialement l'entretien et les frais de chauffage et d'éclairage, 
4 

M. Foessel voudrait demander quelques détails supplémentaire s. Ц oonetate 

Ф ^ ш ю auguffintation de crédit a été prévue pour faire face à une majoration 

du taux des charges, à la suite de l'augmentation des barèmes de traitements 

du personnel d^entretien et d!une certaine hausse des prix du. combustible et 

du matériel dfentretien„ Il se demande si, psychologiquement5 il est bon de 

prévoir des augmentations en faveur de telle ou telle entreprise de nettoyage 



et si l'inscription du crédit ne risque pas d'encourager ces entreprises à 

présenter des factures à concurrence des crédits inscrits. Ne serait-il pas 

préférable de classer ces augmentations dans les dépenses exceptionnelles ？ 

I l désirerait d'autre part avoir des renseignements plus détaillés 

sur les services contractuels du Chapitre 40 qui, par leur inçortance, méri-

tent peut-êtrc d ;autres explications que celles qui indiquent que ces charges 

comprennent divers postes de dépenses. Enfin, la dernière observation de 

M, Foessel vise le Chapitre 80, en particulier les machines à écrire et les 

machines de bureau de l'Organisation qui ont besoin d'être remplacées. I l 

désirerait savoir la proportion annuelle des machines hors d'usage au Siège. 

Enfin, i l constate que le total général indiqué pour les services communs du 

Bureau du Siège en 1954 atteint 382^.000 dollars, alors qu'en 1951 le chiffre 

prévu n1était que de 118.812 dollars (Actes cfficiels No 41， page 52) . 

Mr. S3EGEL répond que les dépenses auxquelles M. Foessel a fait 

allusion représentent les dépenses d'entretien des locaux remboursées par 

l'CMS à l'Office européen des Nations Unies. D'autre part, M. Foessel, dans 

sa ccnçiaraison des chiffres relatifs aux services communs en 1951 et en 1954 

n'a considéré, pour 1951, que le chiffre relatif aux services administratifs, 

qui était de 118.812 dollars (Actes officiels No 41, page 52). Le chiffre 

global, pour les services communs du Bureau du Siège en 1951, s'est élevé à 

environ 310。000 dollars0 

M. VAL0T, Chef de la Section des Conférences et des Services 

intéirie«rs, indique que les prévisions qui figurent au Chapitre 31 (entretien； 



réparations, chauffage, nettoyage et service de garde) pour 1953 et 1954 ont 

été calculées d'après les indications données par les services compétents de 

l 'Office européen des Nations Unies, à savoir un tarif de 23,50 dollars par 

mètre carré en 1953 et de 24,70 dollars par mètre carré en 1954, pour une svper-

ficie totale de 6.705 mètres carrés. : 、 

En ce qui concerne la question de M. Foessel sur le Chapitre 43 

(autres services contractuels), M， Valot donne les précisions suivantes : les 

charges contractuelles с emportent la vérification erfcérietre des comptes, attei-

gnant une dépense approximative de 10.000 dollars» Les charges bancaires qui, 

en I952, se sont élevées à environ 1 ,100 dollars sont évaluées à 2.000 dollars 

pour I954 . Les remboursements aux Nations Unies pour las frais de distribution 

de documents, de publications, de dociunentation de presse^ etc. ont été effec-

tués au prorata du nonbre total des documents de l ldâS distribués, par rap-

port au chiffre total des doements dont s'est occupé le service intéressé 

des Nations Unies. Ces dépenses étaient d'environ 21,000 dollars en 1952 et 

ont été évaluées à 27,000 dollars pour 1953 et à 30.000 dollars pour I954 . 

Cette augmentation est due, pour une part, aux augmentations annuelles de 

traitenfânts des fonctionnaires et, d'autre part, au. volume sans cesse crois-

sant de la documentation de l l0MS. Les cours de langues destinés aux fonc-

tionnaires entrent pour une somme de 3o000 dollars dans les prévisions afférentes 

à I954 et le remboursement, à l 'Office européen des Nations Unies, de la part 

qui revient à l'CîiS sur les dépenses de fonctionnement du service médical pour 

le personnel a atteint env±rnr. 7o600 dollars о Tw:.t9 une série de petites dé-

penses, telles que lea vaccinations de fonctionnaires partant dans des pays 



où certaines vaccinations sont obligatoires, les dépenses de publicité pour 

le recrutement de fonctionnaires, les visas, les petits déménagements intérieurs 

etc. atteignent un total d'environ 7.000 dollars par an. 

Le chapitre intitulé "Acquisition de biens de capital» (Chapitre 80) 

renferme une erreur d'impression t les machines à écrire et autres machines de 

bureau mentionnées ont été achetées en 1946 et non en 1948. Il est plus écono-

mique de remplacer les machines à écrire à des intervalles assez courts car on 

peut alors obtenir un prix plus élevé pour les anciennes machines. I l y a actuel 

lement 330 machines en service et l 'on se prпрозе, si le Conseil Exécutif donne 

son autorisation, d'en remplacer 25 en 1954, 40 en 1955 et 50 pour chacune des 

années suivantes. 

M. FOESSEL remercie Mr. Siegel et M. Valot de leurs e d u c a t i o n s . 

Le Dr HAÏEK demande des renseignements au sujet des chiffres rela-

tifs aux ccnmunioations et aux frais de réception (Chapitres 41 et 42 ) . 

M. VALOT répond que le chiffre de 6 5 . 1 1 0 dollars indiqué pour les 

communications comprend les dépenses de poste, <ie télégraphe et de téléphone. 

Mr. SIEŒEL indique que le chiffre de 10.000 dollars prévu pour les 

frais de réception au Bureau du Siège a figuré dans diacun des budgets an-

nuels. L'OMS diffère d« un grand nombre d'institutions spécialisées en ce sens 

que le Directeur général est le seul fonctionnaire qui reçoive une indemnité 

pour frais de représentation. La somme forfaitaire prévue pour les frais de 

réception est répartie par le Directeur général entre les hauts fonctionnaires 
• 

qui doivent rendre compte de emploi des montants alloués. 



Le Dr К Ш Л Ш А П И estime que, puisque le montant effeçtif des frais 

de réception en 1952 nia atteint apparemment que $ 8 .450 , i l serait peut-^tre 

possible de réduire les prévisions de 1 9 5 3 et de 1 9 5 4 . 

« 

M r « S2EŒL croit qu ' il serait regrettable de réduire le chiffre 

prévu pour I954. Le fait que les dépenses effectives, en 1 9 5 2 , ont été infé-

rieures au montant prévu dénote la prudence avec laquelle le Directeur génê-

m l a f a i t u s a ge d e cea fonds. En réalité, un grand nombre d© membres du 

personnel ont Instamment demandé une augmentation des sommes disponibles car 

ils sont appelés de plus en plus à recevoir,et, dans de nombreux cas, leurs 
t л ™ 

dépenses n'ont pas été remboursées. Toutefois, le Directeur général pae 

cru devoir demander une augmentation du maximum autorisé de $ Ю.ООО. 

Le Dr KARüNARATNE ne peut se rallier à ltopinion selon laquelle i l 

serait regrettable de réduire ce crédit. I l est d丨usage, dans 1«établissement 

d»un budget, de tenir ccmpte des dépenses moyennes des années précédentes. 

En outre, s ' i l est prévu une somme plus élevée, celle-ci risque d'être entiê-

r e m e n t dépensée, quelle que soit la prudence du Directeur général. 

A suite d»un nouvel échange de vues, le Dr TURBOTT propose de 

clore le débat. 

Répondant à une question di PRESIDENT, le Dr KARUNARATNE déclare qu ' i l 

ne tient pas à présenter de preposition foiraelle. 

Aucune autre objection n'étant soulevée, le PRESIDENT déclare le # • 一 、 

débat clos. 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES remarque que le budget ordinaire pour la Région 

des Amériques accuse, en 1954, une diminution par rapport à 1953 et demande s ' i l 

faut y voir une règle de conduite générale et, dans l'affirmative, quelle en est 

la raison. 

Mr. SIEŒL indique qu ' il s'est révélé nécessaire, en raison de la limi-

tation du budget, de réduire les fonds disponibles pour certaines régions afin 

d'accroître ceux qui sont prévus pour d'autres ^régions. La Région africaine, par 

exemple, qui vient seulement d'être établie, et la Région du Pacifique occidental 

qui, elle, ne l'est pas encore complètement, ont besoin de crédit s plus élevés 

afin que certains projets puissent être mis en train ou développés. Les chiffres 

qui figurent dans les tableaux résumés (pagps 11Д-120) montrent les aménagements 

qui ont dû être effectués. 

Le Dr KARUNARATNE demande quel est le principe qui régit les attribu-

tions de fonds aux régions sur le budget ordinaire et sur le budget de l'Assistance 

technique• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Directeur général a eu fré-

quemment l'occasion d'expliquer, soit à l'Assemblée, soit au Conseil Exécutif, 

q u ià l'origine, l'affectation et la répartition des crédits entre les diverses 

régions ne pouvaient se faire que sur la base des facteurs connus, car i l n<existe 

pas de critère certain qui permette de peser exactement la valeur ou l'importance 



d'un programme déterminé, par comparaison avec un autre programme. cotte 

affeotiition. a fait l'objet d'ajustements et,, jusqu'à présent, cette formule 

semble avoir donné des résultats satisfaisants. On ne voit pas trop quel autre 

moyen i l serait possible d'employer, au stade actuel du développement de l'Orga-

nisation. On ne peut pas tenir compte des besoins réels de chaque région, car 

chaque région pourrait parfaitement utiliser des sommes beaucoup plus élevées que 

celles qu'on est en mesure de lui attribuer. 

Le PRESIDENT demande s ' i l existe une relation fixe entre les sommes 

attribuées à l'ensemble des régions et celles qui sont destinées au Siège. 

Mr.- S3EŒL répond que, à sa connaissance, i l n 'a pas été fixé de quote— 

part. Toute proportion que l 'on pourrait dégager du document se trouverait complè-

tement modifiée à la suite des difficultés financières de 1953, Ц sera nécessaire 

d'ajourner la mise en oeuvre de certains projets et Mr. Siegel est ccaivaincu que le 

Directeur général désirera donner une certaine priorité aux projets prévus pour la 

Région de l 'Afrique. 

Le Dr KARUNARATNE n'est pas d'avis que la méthode actuelle ait donné des 

résultats satisfaisants. I l est évident que, s ' i l n'est attribué qu'une certaine 

somme à une région, celle-ci doit maintenir son programme dans les limites des 

crédits en question. Lorsqu'on fixe les crédits budgétaires à affecter aux régions, 

i l faut se demander si les projets à exécuter dans une zone revêtent une plus gran-

de importance générale que ceux qui sont prévus dans une autre zone. A son avis, 

i l y aurait lieu de donner au Directeur général certaines directives pour l'éta-

blissement des plans futurs en raison, surtout, du fait qu ' i l est fort probable que 

le total des fonds doit pourra disposer l'OlO diminuera dans l 'avenir. 



M» FOESSEL demande si les réductions apportées aux crédits demandés 
/ 

par les régions sont décidées entre les directeurs régionaiox ou si c'est le 

Directeur général qui fixe lui-même le montant global à attribuer à chaque bu-

reau régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que la répartition est faite par 

le Directeur général qui tient compte de la répartition de l'année précédente 

et des éléments nouveaux qui sont intervenus^ ainsi que de ses conférences pé-

riodiques avec les directeurs régionaux. Les fonds dont dispose l'OMS sont très 

• • • . . 

inférieurs à 1 'ensealr.' des b^Roins et i l n'y a donc pas d1 artre solution pos-

sible que de donner à chacun une somme inférieure à celle qui serait nécessaire. 

Le Directeur général serait particulièrement heureux de recevoir du Conseil des 

directives au sujet d'une attribution plus satisfaisante des fonds disponibles. 

Le Directeur général adjoint suggère que la question fasss objet d^jn débat 

de principe lorsque la série des budgets régionaux aiira été étudiée car, à ce 

• moment, le Comité permanent aura, pour 1954j une vue d'ensemble de la situation. 

Décision : Il est décidé que les crédits budgétaires attribués aux régions 

seront examinés après que les budgets régionaux auront été discutés. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait trop long d:examiner séparément les 

programmes des différents pays de chaque région. Il invite les membres à poser 

toute question spéciale sur laquelle ils désirent obtenir des explications. 

Le Professeur CANAPERIA est d'accord avec le Président. Il propose 

que chaque directeur régional soit invitó à donner un aperçu général des 



problèmes sanitaires qui se posent dans sa région, ainsi que dos projets qui 

sont en cours d'exécution ou à Vetude# 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Professeur Canaperia; i l 

suggère que les directeurs régionaux signalent toutes difficultés qu'ils pré-

voient dans la mise en oeuvre du programme d!assistance technique relevant de 

leur région• 

Les Amériques 

Le ERESIEENT invite le Dr Sope г , Directeur régional pour las Amériques, 

à faire un exposé # 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour Ibs Amérique s, attire tout d1 abord 

l'attention sur l'une des différences fondamentales qui existent entre les tra-

vaux entrepris dans les Amériques et ceux qui le sont dans d'autres régions• Le 

budget de sa région est sensiblement augmenté par les contributions des Républi-

ques américaines à 1!Organisation sanitaire panaméricaine, de sorte que non seu-

lement cette région dispose de crédit s supplémentaires, mais voit s'accroître 

intérêt suscité par les programmes» On a remarqué que le Conseil de Direction 

de Inorganisation sanitaire panaméricaine examine de façon plus détaillée le budget 

du BSP et ses programmes locaux qu^il ne le fait en tant que comité régional des 

Amériques pour Зв budget et le programme de V 0 Ш 9 Clest le budget de l ! aiS pour 

1954 qui le premier a fait objet d !un examen adéquat. 

I l est un ou deux points dans le programme des Amériques qui méritenb 

de retenir spécialement l1 attention• En 1947, le BSP a entrepris un programme 

de destruction de moustiques et de Aëdes aegypti. Comme i l ne s'agit pas d ^ n 



moustique des forêts dans les Amériques, i l était possible de l 'en extirper. 

L'exécution du programme progresse et, dans plusieurs pays, i l est devenu 

partie intégrante des programmes généraux de lutte contre les maladies trans-

mises par des insectes； i l a mérité à ce titre 1'appui du FISE et 1'aide finan-

cière de l'Assistance technique* Partout où cela a été possible, on s'est ef-

forcé d'appliquer des programmes.de caractère général plutôt que des programmes 

hautement spécialisés. La lutte contre le paludisme et la fièvre jaune par 

exemple a été considérée à l'origine comme une activité distincte, mais on 

s'efforce maintenant de réunir dans un même programme toutes les mesures contre 

les maladies transmises par les insectes à l'intérieur des habitations. 

Une autre entreprise importante est la création de 1'Institut de 

la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. En 1946, six pays situés 

dans cette partie des Amériques ont signé un accord prévoyant la mise au point 

d !un programme mixte d'études sur l'alimentation, qui comporte un laboratoire 

central et des services nationaux dans les différents pays. Sous les auspices 

de l'OSP^ 11Institut a fait de très bonne besogne au cours des trois années 

et demie qui viennent de s1 écouler. Le Guatemala, où a été établi le labora-

toire central, a fourni le bâtiment； 

pour l'acquisition de fournitures et 

dépenses administrative s. Toutefois, 

les contributions des Etats Membres. 

la Fondation Kellogg a accordé une aide 

Les travaux en sont actuellement au stade 

de matériel et le BSP a contribué aux 

le budget est alimenté essentiellement par 

de 11expérimentation et se poursuivent sous la direction d'un Conseil composé 

de représentants des Etats Membres,de la Fondation Kellogg et du BSP. 
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Le Dr Soper souligne que les contributions des Etats Membres à ce seul projet, 

qui est dTun grand intérêt local, mais qui présente également une inçjortance 

générale pour de nombreuses régions du monde, sont plus élevées que lewcs con-

tributions à 1:ensemble du programme du BSP ou de l'OMS, 

Un troisième programme spécial dont l'exécution se poursuit sous les 

auspices du FIS2 et de 1?0LÎS vise à extirper le pian d'HaTti, I l a été amorcé 

en 1950 sous la forme de traitement en série assuré dans des dispensaires pro-

visoires^ mais i l y a 18 mois， i l a été transformé en un programme de traitement 

pratiqué au domicile même des intéressés. Le nombre des cas traités a dépassé 

100p000 par mois pour une population dTun peu plus de 3 millions d'habitants. 

Ce traitement consiste en injections de pénicilline à dose maximum de 600.000 unités 

pour les adultes et de 300,000 pour les enfants. Quelques mois après la mise en 

train du programme à Haïti^ le Comité d ! e v e r t s de l f0MS pour les Maladies véné-

riennes a recommandé une posologie de 2 é400.000 unités. Dans le rapport de ce 

même Comité dlexperts (soumis à la présente session du Conseil), ce chiffre a 

été ramené à 1.200 c000 imités et le Dr Soper croit que lorsque le programme 

d!Hai*ti sera achevé9 le Comité d !experts sera en mesure de réduire encore la 

dose aux 600e000 -unités adoptées pour Haïti# 

Dans le programme général pour les Amériques, on a mis 1Taccent sur 

le renforcement des services de santé publique. Le BSP est fermement convaincu 

qu l i l est contraire aux intérêts d!\m pays d 'y encourager la mise en train de 

programmes dont l'exécution ne peut être poursuivie avec les seules ressources 

nationales. Le BSP estime qu ! i l convient de s1attacher à constituer en der-

nière analyse des services nationaux bien conçus, dotés d'un personnel ayant 



reçu la formation requise. Dans l'intervalle, de nombreux problèmes pourraient 

être résolus d!urgence avec du personnel préparé uniquement pour une seule 

tâche. 

Comme on le verra à la page 248， un grand nombre de programme令 inter-

'pays et inter-zones sont en cours d1exécution. 

Le T3r Soper croit devoir attirer 1 !attention sur le fait que多 de 

Washington., il n ?a pas été possible d'administrer la région des Mériques^ En 

conséquence, le BSP et le Bureau régional ont été décentralisés et cinq bureaux 

de zones ont été créés. Comme dans le cas de l'OMS^il a été jugé nécessaire de 

maintenir en double certains rouages administratifs jusquTà ce que tous les bu-

reaux de zones aient été créés, A l'heure actuelle, i l existe des bureaux à 

Mexico, à Guatemala, à Lima, à Buenos-Aires et à Rio—de—Janeiro• Le dernier de 

ces bm-eaux est le seul à n1 englober qu'iin pays dans sa sphère d:activité• Dans 

les Mériquesj les fonctionnaires de zones correspondent aux fonctionnaires ré-

gionaux de 1!CMS., plutôt quJà des représentants de zones dans d'autres régions 

telles que l^lsie du Sud-Est. Il est entendu que tous les programmes et toutes 

les recommandations relatives à des bourses d!études doivent émaner des zones. 

Dans la mesure du possible, on supprime les contacts directs entre les adminis-

trations techniques des pays, de sorte que le Bureau de Washington et les reprê-

sentantvs de zones sont chargés de toutes les relations et activités à l'intérieur 

de la zone. 

Le Dr FARNSITORTH； Bureau régional pour les Amériques, répondant au 

Dr van den Berg, déclare que, devant la nécessité de réduire ses programmes? 

le Bureau régional pour les Amériques a divisé les projets financés sur les fonds 



de l'Assistance technique en trois catégories, suivant l'ordre de priorité in-

diqué ci-après : 1) les projets en cours d'exécution le 3 1 décembre 1 9 5 2 多 

2 ) les projets pour lesquels des accords ont été signés avec les gouvernements 

e t des dispositions prises en vie du recrutement de personnel; et 3 ) les pro-
# 

； j e t s dont l'interruption porterait préjudice aux pays intéressés. I l restait 

un certain nombre de projets au stade préparatoire qui ont été discutés avec 

les gouvernements et dont l'exécution importerait pour l'amélioration des ser-

vices sanitaires nationaux; i l faudra toutefois, en raison du manque de fonds, 

en ajourner la mise en oeuvre jusqu'à ce que l 'on puisse avoir une idée plus 

nette de la situation financière, à la fin de mars ou au début d 'avril . 

Dr KARUNARATNE se réfère au traitement du pian par 600.000 mités 

de pénicilline j i l demande si ce renseigienent a été communiqué au Comité d«ex-

perts des Maladies vénériennes et si l'expérience a été assez prolongée pour 

justifier l'opinion que la dose en question est suffisante. Prenant texte du 

paragraphe sur les bourses d'études qui figure sous le titre Argentine (page 

l é l ) , i l demande si le Gouvernement s'est engagé par voie d'accord contractuel 

à fournir aux boursiers les moyens de mettre en pratique les connaissances 

acquises, 

le Dr SOPER croit que la recommandation du Comité d'experts des 

Maladies vénériennes peut s'expliquer par le fait qu ' il a groupé toutes les 

maladies causées par des infections à tréponèmes et qu ' i l a présenté une 

recommandation de portée générale. Le Bureau du Siège de 1>0Ш a reçu 



régulièrement des renseignements sur l'exécution du projet mis en oeuvre à 

Hai'ti et le Directeur technique des travaux à Hai'ti a présenté un rapport à 

la réunion spéciale sur le pian qui a eu lieu à Bangkok en mars 1952. On a 

estimé que le traitement en série dans un pays où 50 % des habitants de cer-

taines régions sont atteints de pian constituait une mesure des plus utiles 

et des plus indiquées. Elle a prouvé, tout au moins en ce qui concerne Hai'ti, 

que le traitement par tm© dose de 600.000 unités pouvait enrayer la transmis-

sion de la maladie.'A cet égard, le Dr Soper estime que s ' i l convient d'étudier 

avec toute l'attention voulue les rapports des comités d'experts, i l ne faut 

pas croire que tous les Membres de l'Organisation doivent suivre aveuglément 

leurs indications. I l ne faut pas qu'un rapport de comité d'experts puisse 

susciter des mesures de nature à entraver la mise en oeuvre des programmes de 

l'OMS dans les divers pays. 、 

Bi réponse à la question du Dr Karunaratne relative aux bourses 

d'études en Argentine, le Dr Soper déclare que, pendant les 5 ou 6 dernières 

années, d'importants crédits ont été consacrés, dans ce pays, à des projets 

sanitaires. Cependant, 11 effectif du personnel qualifié s'est révélé insvif-

fisant pour diriger le programme élargi. Le Bureau régional pour les Amériques 

a eu la bonne fortune5 à ш moment où l'Argentine ne recherchait pas une colla-

boration technique extérieure^ de pouvoir assurer en dehors du pays, à un 

certain nombre de jeunes Argentins, une formation professionnelle en matière 

sanitaire. Le Dr Soper désirerait modifier comme suit la phrase qui figure à 

la page 161 t "On prévoit qu'après leur retour en Argentine, le Gouvernement 

utilisera ces boursiers dans•les positions clés où ils auront à leur disposition 



les ressources déjà existantes". Le Bureau régional estime que 1 !attribution 

des bourses dfétudes de l'OMS et du BSP doit être réservée exclusivement aux 

instituteurs, professeurs ou hygiénistes, afin de leur permettre de se perfec-

tionner dans la profession particulière qu'ils exercent déjà. Il est opposé à 

1foctroi de bourses à tort et à travers à des personnes qui utiliseront ou 

n !utiliseront peut-être раз la formation ainsi acquise。 Néanmoins, i l est par^ 

fois nécessaire, en raison des conditions spéciales qui existent dans un pays, 

de modifier les règlements• 

Lô Dr BRAVO attire 11attention sur le fait que la population de la 

province de Santiago (Chili) est, d'après le recensement d1avril 1952, de 

1,750.000 habitants et non pas de 1.200.000 comme il est indiqué à la page 163. 

Le Dr LEROUX demande si le Directeur régional ne pense pas que quel-

que autre projet pourrait présenter plus d*urgence que celui qui est mentionné 

pour le Canada sous la rubrique "assistance aux écoles de santé publique" 

(page 162). 

Le Dr SOPER répond que le projet en question, qui n'entraîne qu!,one 

dépense de 7.000 dollars, fait partie dTun programme plus étendu. I l y a eu 

jusqu !ici un plus grand mouvement de professeurs se rendant de l'Amérique du 

Sud aux Etats-Unis et au Canada que dans le sens inverse； on a donc été amené 

à penser depuis quelque temps déjà qu fil y aurait intérêt, notamment pour la 

coordination générale de l'enseignement de llhygiène publique dans les /unéri-

ques, à ce que certains des professeurs éminents des écoles d'hygiène publique 

d'Amérique du Nord aient l'occasion d1observer les conditions dans lesquelles 



les personnes qui suivent leur enseignement seront appelées à travailler et 

devoir des contacts personnels avec les écoles dfAmérique latine • On verra à 

la page 171 qu!une activité du même genre a été prévue pour les Etats-Unis, le 

crédit dans ce cas étant de 27 •ООО dollars (page 244)» 

Le Dr Soper ajoute que ce r^est qu'en juin 1952夕 date de la nomination 

d'un directeur pour la Division des Services d^Enseignement et de Formation pro-

fessionnelle, que le Bureau régional a pu s!occuper d'une question qui nlavait 

que trop attendu 0 

Le Dr LEROUX remercie le Dr Soper des précisions qu 'il vient de donner. 

Mr# MELLS, Conseiller du Dr Mackenzie, demande si l fon prévoit que la 

création des bureaux de zones se traduira par une réduction importante du per-

sonnel administratif et financier du Bureau de Washington。 

Le Dr SOPER déclare que la question a fortement retenu l'attention et 

que la réponse est affirmative # I l a déjà été possible de réduire le personnel 

technique du Bureau de Washington et bien que la décent rali sat i on nécessite un 

personnel administratif plus considérable qu ! i l ne serait nécessaire pour un 

seul bureau, i l n !est pas douteux que l 1effectif du personnel administratif 

pourra être réduit progressivement # 

Sur 3a proposition du Dr TURBOTT5 le Comité permanent prie le Secréta-

riat de dire au Dr Togba combien il regrette son absence et de lui transmettre 

ses meilleurs voeux de prompt rétablissement. 

La séance est levée à 18 h。05。 
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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGMMME ET DE BUDGET POUR 1954 ! Point 8 de l'ordre 

du ； j o u r (Actes officiels No 44) (suite) 

Comités d'experts et conférences (document EBll/7) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre la discussion relative 
* • 

a u Comité d'experts sur la foiroation de sages-femmes, en s‘inspirant de la 

liste figurant au document EBll/7 . 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie； porte un intérêt particulier 

aux observations présentées à ce sujet par le Dr Daengsvang et le Dr 

Dr Allwood-Paredes. Personnellement, i l attache une grande Importance au 

Comité d'experts dont 1л création est proposée, car elle semblerait offrir 

le moyen de r%>andre, dans le public, une connaissance plus complète des 

services de santé publique. 

Se référant à la question soulevée par le Dr Allwood-Paredes^ qui 

a demandé si les avis du Comité d'experts seraient applicables dans tous les 

pays, i l estime qu ' i l Importe essentiellement que des membres ayant 1>езфё-

rience des pays tropicaux fassent partie du Comité. I l cite en exemple le 

Comité d'experts de la Tuberculose, qui fait figurer dans ses recommandations 

la création d'un groupe spécial affecté à des pays hors d» état de lutter 

efficacement contre la tuberculose et cette partie des reccmmandations a 
• • - • ‘ • . • • t ‘ 

présenté un réel intérêt pratique. La fusion du Comité d'experts pour la 

Formation, des Sages-femmes avec ^e С mité d'experts des Soins infirmiers ne 

sera pas sans présenter quelque difficulté, car les ordres du jour de ces 
4 

deux Ccsnités diffèrent сonsidérablement„ 



La formation individuelle présente une importance fondamentale car 
é 

i l y a lieu de former des personnes instruites aussi bien que des illettrés, • 

En outre, i l a constaté que des sages-femmes ayant fait des études consentent 

rarement à exercer en milieu rural. Le cas est encore fréquent où mêine des 

pays contigus ne se commmiquent pas les. résultats de leur expérience et le 

Canité d'experts pourrait faire oeuvre utile en les sxçipléant après avoir 

réuni les renseignements nécessaires. 
，、• ' •••'• .... • ' .i • ... • • 

Le Dr SUTÎER； S<ras-Directeur général, chargé du D%>artement des 

Services consultatifs, déclare que le Directeur général a constamment tenu 

compte d'une distribution géographique équitable, et la suggestion d'attacher 

au Comité d'experts des membres ayant l'expérience des régions insuffisamment 

développées sera retenue. . . . 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES convient que la formation individuelle présente 

une grande importance, mais doute qu?un с emité de ce genre soit utile dans 
4 

l'avenir immédiat. Il faudrait également tenir cançte de la nature du tableau 

sur lequel sont choisis les everts et i l pense qu'il faudrait également . 

faire siéger au Comité des experts dT adm inis trati on de la santé publique. 

• - • , . ‘ . 

Le Dr SUTTER précise que selon la proposition les membres du Comité 
. ‘

1
. • / ；.; 

d 'everts seraient choisis sur les tableaux d 'everts des soins infirmiers 

et de l'hygiène. de la. maternité et de l'enfancee Pour tenir compte du désir 

qui a été exprimé^, i l serait peut-ttre possible de choisir également un ou 

deux membres parmi les personnalités inscrites au tableau des experts de 
- " - • 4 ••‘ . . . . . . . . . ... 

administration de la santé publique• 



Décision : 

Il est décidé que le Comité d'experts pour la formation des sages-

femmes se réunira en 1954, comme il a été proposé et que les avis exprimés 

par les membres du Comité permanent seront portés à sa connaissance. 

Il est décidé d'autre part de réunir, comme il a été proposé les 

Comités d'experts suivants î le Comité d'experts de la Médecine du Travail, 

le Comité d'experts de la Santé mentale, le Sous-Comité de l'Alcoolisme et 

le Comité d'experts des Insecticides, 

Le Dr LEROUX relève dans le document EBll/7 (page 6) une déclaration 

selon laquelle le Comité d
1

experts de la Grippe "pourra passer en revue le travail 

accompli au cours des deixx précédentes armées par les laboratoires qui collaborent 

à l'exécution du programme de l'OMS". Etant donné que deux laboratoires au Canada 

produisent des vaccins, il propose de compléter la phrase avec les mots suivants ； 

"et par tous autres laboratoires qui font des recherches dans ces domaines". 

Le PRESIDENT répond que le Secrétariat prendra note de cette infor-

mation* 

Décision î II est décidé que le Comité d'experts de la Grippe se réunira 

comme il a été prcposé. 

Le Professeur FERREIRA estime qu'étant donné les nombreuses questions 

d'importance qui se rapportent à l'hygiène alimentaire', la question de la salubrité 

des viandes, constitue une base plutôt limitée pour un Comité mixte d'experts. 



Le Dr SUTTER attire l'attention sur le fait que le FISE s'intéresse 

également au Comité mixte (ObiS/FAO) d'experts de la Salubrité des viandes. Il 

semble que les principes de l'hygiène des viandes ne soient pas bien conçus et 

i l arrive trop souvent que les règlements soient ou trop sévères ou trop tolérants. 

Les renseignements à ce sujet qui seront recueillis dans divers pays en 1953 seront 

examinés en 1954 par le Comité d1experts en vue de formuler des recommandations qui 

pourraient s'avérer utiles en pratique aussi bien dans les pays développés que dans 

les pays insuffisamment développés. 

Le Dr KâRUNA-RATNE demande si des experts autres que des médecins vétéri-

naires feront partie du Comité. Il croit que le maMat du Comité devrait être 

étendu de manière à inclure llétude de la salubrité des viandes depuis l'abattage 

jusqu'à la distribution aux consommateurs. 

Le Dr SUTTER apprécie à leur juste valeur les observations qui ont été 

présentées et indique que le Comité d'experts en tiendra compte pour procéder à 

cette étude» Le Comité comprendra des experts de l'administration de la santé 

publique et de l'assainissement, aussi bien que des médecins vétérinaires. 

Décision : 

I l est décidé que le Comité mixte d'experts de la Salubrité des viandes 

se réunira comme i l a été proposé. 

I l est décidé d'autre part que le Comité d'experts des Soins infirmiers 

se réunira comme i l a été proposé. 



Le Professeur CANAPERIA rappelle qu !au cours de 1!examen du programme 

et des prévisions budgétaires proposés pour les services techniques centraux, 

i l avait proposé d1 ouvrir un crédit pour la réunion d ! un Comité chargé dfétudier les 

résultats des recherches dans le domaine de la vaccination de la tuberculose. A 

son avis, un Comité d1experts de cette nature rendrait les plus grands services. 

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Services des maladies trans-

missibles remercie particulièrement le Professeur Canaperia de sa proposition. I l 

rappelle qu，un Comité d‘experts de la tuberculose se réunira en 1953 et pourrait 

examiner la question. En raison, toutefois, de l1importance considérable que présen-

te ce point le Comité devra 1 !étudier de manière•approfondie et i l se peut qu f il 

ne soit pas en état de discuter dfautres questions en même tempsФ 

Le Dr TURBOTT, appuyé par le Dr MACKENZIE, accepte que le Comité 

d !experts de la tuberculose examine la question en 1953.. En ce qui concerne 

» 

lfannée 1954, on peut douter que le Comité d1 experts dont la réunion est'propo-

sée puisse ajouter quelque chose aux résultats obtenus par le Bureau de recherches 

sur la tuberculose, de Copenhagueл 

Le Professeur CANAPERIA fait valoir que 1 1 étude des problèmes posés par 

la vaccination nécessite non seulement le recours à des experts de la tuberculose, 

mais aussi lTavis des spécialistes d'autres domines intéressés, tels que les 

pédiatres et les administrateurs de santé publique. C !est pourquoi i l estime qu ' i l 

serait utile de charger un Comité spécial dTétudier à fond les résultats acquis 

dans le domaine de la vaccination antituberculeuse, afin de coordonner les 



recherches. Les membres du Comité ont entendu parler des travaux du récent 

congrès sur la tuberculose qui a eu lieu à Rio-de-Janeiro et des résultats 

obtenus, lesquels ouvrent de nouvelles perspectives. Néanmoins, le 

Professeur Canaperia ne s'oppose pas à ce que la question soit examinée par 

le С emitê d'experts de la Tuberculose; i l apparaît, en effet, que la vaccina-

tion antituberculeuse constitue le point le plus important à discuter par 

ce С emitê. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité pemanent sur les confé-

rences proposées figurant au rêsmê des prévisions de dépenses pour comités 
4 

d'experts et conférences (Actes officiels No 44, pages 98 et 99) . 

Décision i I I est décidé de réunir les conférences confomément aux 

propositions figurant au résumé des prévisions. 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à poursuivre l'examen du 

projet de programme et de budget, Partie I I I , Services administratifs (Actes 

officiels No 44, page 100) . 

Bureau du Directeur général 

Pas d'observation. 

Service des relations extérieures 

Le Dr FORREST, Directeur du Service des relations extérieures, 

répond à une question soulevéé par le Dr Allwood-Paredes, au sujet du crédit 

prévu pour un expert-conseil au Bureau de Liaison de New-York; i l déclare que 

l'Organisation a constaté qu'il était à la fois économique et satisfaisant 

d'engager un expert-conseil qualifié à horaire partiel pour être attaché à ce 



Service, puisque le volume du travail ne justifie pas la nomination d'un fonc-

tionnaire â horaire complet. 

Service d'assistance technique 

Pas (^observation» 

bifonnation 

Pas d'observation. 

Services administratifs et financiers : Bureau du Sous-Directeur général-

Pas dtobservation. 

Service juridique 

Pas d'observation. 

Vérification Intérieure des comptes 

Pas dJobservation. 

Gestion administrative et personnel 

Mr, S3EGEL, Sous-Directeur général, chargé des Services des questions 

administratives et financières, répondant à une question du Dr KAHUNARA.TNE, au 

sujet des fonctions du Service des Voyages, déclare que ce Service est chargé 

de la coordination de toutes les questions se rapportant aux voyagea, c'est-à-

dire de ceux qui intéressent l'Assemblée, de la Santé et le Conseil Exécutif, 

le Secrétariat et les bourses d>études. I l est chargé de transmettre les auto-

risations nécessaires à l'Agence de voyages Cook, LTarrangement conclu avec 

cette Agence de voyages a permis à l'CMS de réaliser des économies considéra-

bles et d'améliorer l'organisation des voyages. 



Le Dr KARUNARATNE et le PRESIDENT rappellent des cas où le Service 

en question a donné lieu à des plaintes au sujet de l'organisation des vcyages 

des membres du Conseil» 

Mr» SIEGEL indique que jusqu*à présent i l n f a enregistré aucun© 

plainte au sujet du Service des voyages; au contraire, sa façon d1 opérer a 

suscité des éloge s 0 Toutefois, i l ne refuse aucunement d? entendre les plaintes 

que les membres du Conseil pourraient f oirouler et se chargera personnellement 

dJouvrir une enquête complète à ce sujet. 

M, FOESSEL, Conseiller du Professeur Parisot, .croit que organisa-

tion des voyages, par les soins de Inorganisation, mérite une plus large 
4 

attention» Ï1 relève que les dépenses de voyages représentent près de 10 % 

du budget. M. Foessel conçoit que des crédits de voyages soient attribués à 

chaque service, mais i l aimerait apprendre du Secrétariat s ' i l ne serait pas 

possible d1 organiser une coordination des voyages et s ^ l n fy aurait pas 

intérêt à placer le bureau compétent sous autorité directe du Directeur 

général. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la structure actuelle du Secréta-

riat est établie de telle sorte que chaque service est placé sous un contrôle 

administratif -appropriée Ce contrôle ne serait plus possible si le Service 

des voyages était rattaché au Bureau du Directeur général。La structure admi-

nistrative de Organisation est très simple; à vrai dire, le surcroîtde 

responsabilité-qui est assumé toiis l e s ans n? en traîne qti Чтпе augmentation 

relativement modeste du personnels Le seul moyen de garantir un contrôle 



administratif satisfaisant de chaque service serait d1étudieг soigneusement et 

à tour de rôle le fonctionnement des divers services pour y opérer, le cas 

échéant, des ajustements• 

Budget et finances 

Mo FOESSEL rappelle que le texte concernant le budget et les finances 

(page 102) se réfère aussi bien aux voyages en mission devant pemettre aux 

fonctionnaires de la Division de se rendre dans les bureaux régionaux pour con-

sultations et avis quf à ceux du personnel du Siège appelé à se rendre dans ces 

bureaux afin d 1 aider à y introduire de nouvelles méthodes. I l pense qu^il 

serait sage， du point de vue des êconcmies à réaliser, de suivre exemple 
. . . . . • . 

du poste "Vérification intérieure des comptes" qui déclare que le Directeur 
, , • 1 

général a, pour principe ̂  "d* affecte г les vérificateurs aux régions pour des 

périodes d1 environ deux ans, et de les transférer^ à l'expiration de ces 

périodes, dans aine autre région. 

• « • • -

Mr# SIEGEL déclare que la question soulevée par M» Foessel met en 
4 

cause en semble du système de décentralisation adoptée par l^CMSe C^est un 

fait notoire que, du point de vue administratif et financier, le personnel 
. . , 

des Bureaux régionaux revient plus cher à Inorganisation. Cependant^ augmen-

tation de la dépense est с encensée par le fait que la décentralisation permet 

d1 applique г plus efficacement le programme de Inorganisation, Il a paru sou-

haitable, ccmpte tenu des, circonstances, de transférer aux bureaux régionaux 

en mêine temps que les Services du programme, les Services correspondants du 

budget et de la comptabilité, ce qui a nécessairement apporté des conplications 



à la structure administrative et financière de Inorganisation. En outre, le 

programme de lîassistance technique a été ajouté au programme ordinaire, ce qui 

a eu pour effet d'accroître dans une mesure considérable le volume du travail• 

I l arrive que les bureaux régionaux demandent assistance au Siège afin de pré-

parer leur budget dans les meilleures conditions possibles、 On s lefforce cons-

taniment d1 améliorer le rendement des services de comptabilité; i l faut donc 

perfectionner les méthodes сcnptables, ce qui nécessite un certain échange de 

personnel entre le Siège et les Bureaux régionaux» 

M* FOESSEL déclare n'avoir pas voulu mettra en cause le principe de 

décentralisation des Services administratifs et financiers. Dans son esprit, 

i l serait peut-^tre plus éconanique, conste tenu des circonstances actuelles, 

de détacher provisoirement un fonctionnaire au lieu de deux auprès des bureaux 

régionaux, le membre du personnel venu du Siège étant chargé d !instruire le 
« 

fonctionnaire du Bureau régional. 

Le PRESIDENT rappelle qu ' i l a été décidé que les fonctionnaires des 

bureaux régionaux en congé dans les foyers feraient ш ..stage au Siège avant 

de rejoindre leur poste, afin de se familiariser avec les nouvelles méthodes» 

Or, i l semble que ce sont lés fonctionnaires du Siège qui visitent les bureaux 

régionaux dans le même but. Dans la plupart des organismes nationaux toute 

instruction de ce genre est généralement donnée par correspondance • 

Mr# SIEGEL n len disconvient pase En fait, le nombre de déplacements 

en cause est fort réduit et la pins. grande p a r t i e d e s i n s t r u c t i o n s est donnée 



par correspondance. I l relève à la Section du budget que la somme de $ 1 .050 

est prévue pour les voyages en 1953 et que le montant correspondant de la 

Section des finances et de la ccmptabilité s'élève à $ 1 .640. Ainsi donc, le 

ncmbre des voyages envisagés n1intéresse qu'un ou. deux bureaux régionaux par 

an. 

I l convient de se repeler que certaines difficultés sont inhérentes 

aux organisations internationales et n'existent pas sur le plan national. Par 

exemple, dans une organisation internationale les fonctionnaires appartenant 

à de ncmbreuses nationalités différentes sont obligés de conformer leur 

propre méthode au système en usage. En outre, 1«administration de l'Organisa-

tion est encore fort jeune et i l faudra quelques années avant que le maximum 

d'efficacité soit acquis à tous les échelons» D'ailleurs c Jest à quoi tendent 

tous les efforts. 

En r%)onse à une autre question soulevée par le PRESIDENT, 

Mr. Siegel confiime qu'un système de ccmptabilité complète est appliqué au 

Siège et dans les bureaux régionaux et qu ' i l est expliqué en détail dans les 

instructions transmises. Néanmoins toute organisation d'esprit progressiste 

tient compte des circonstances et mêine le cas échéant modifie son systàne 

pour s'adapter aux changements intervenus0 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur un autre point de nature 

à susciter des complications : i l arrive fréquemment que les conditions dans 

lesquelles opèrent les divers bureaux régionaux sont nouvelles et mal connues 

du personnel du Siège. Le cas échéant, les instructions doivent être adaptées 



aux besoins des divers bureaux régionaux et parfois o.n membre du personnel aux 

prises avsc une difficulté déterminée reprend^ à défaut de règle établie par 

lîOMS夕 la méthode appliquée dans s ai propre pays。 C^est pourquoi^ compte tenu, 

notaramant du fait qu
?

il existe aucun précédent pour le genre de travail 

entrepris actuellement par l^CMS^ il est indispensable que le personnel admi-

nistratif du Siège étudie les problànes des bureaux régionaux et que le per-

sonnel des bureaux régionaux se familiarise avec Jbs méthodes les plus récentes 

appliquées au Siège ̂  Inapplication du programme de assistance technique s i est 

traduite par un surcroit considérable de travail avant que la situation admiras-

brati^e des bureaux régionaux ait pu être' с empiétement stabilisée。 

Services communs du Bureau du Siège 
• ” _ , _ •办,__ Ш-： я г^Л тт^ШЁ, _»т_иэ-«ataca»鳞》•‘ — ,_•— 

Mo FOESSEL désirerait obtenir des renseignements sur différents 

points relatifs aux services communs du Bureau du Siège (Actes officiels No 44乂 

page 111) с II note importance du crédit afférent au loyer et à 1 Centre tien 

des locaux， soit $ 139о 196^ alors qu
s

il a encore en mémoire les sommes cofisi-

dérables consacrées à édification des nouveaux bure aux
 0
 En ce qui concerne 

plus spécialement 1-entretien- et les frais de chauffage et d
!

 éclairage
? 

Mo Foessel voudrait demander quelques détails supplémentaires。 Sa seconde 

question vise 1?augmentation de crédit prévue pour faire face à une majoration 

du taux des charges^ à la suite de l
f

augmentation des barèmes de traitements 

du personnel d^errtret^en et d finie certaine hausse des prix du combustible et 

du matériel d
?

entretien
0
 II se demande si^ psychologiquement^ il est bon de 

prévoir des augmentations en faveur de telle ou telle entreprise de nettoyage 



et si I 1 inscription du crédit ne risque pas d7 encourage г ces entreprises à 

présenter des factures à concurrence des crédits inscrits» Ne serait-il pas 

préférable de classer ces augmentations dans les dépenses exceptionnelles ？ 

I l désirerait d1autre part avoir des renseignements plus détaillés 

sur les charges contractuelles du Chapitre 40 qui^ par leur importance, méri-

tent peut-être dfautres explications que celles qui indiquent que ces charges 

с autrement divers postes de dépenses Enfin, la dernière observation de 

M. Foessel vise le Chapitre 80, en particulier les machines à écrire et les 

machines de bureau de Inorganisation qui ont besoin d'être remplacées• I l 

désirerait savoir la proportion annuelle des machines hors d1 usage au Siège. 

Enfin, i l constate que le total général indiqué pour les services comnrans du 

Bureau du Siège en 1954 atteint 382c000 dollars, alors quren 1951 le chiffre 

prévu n1 était que de 118,812 dollars (Actes cfficiels No 41, page 52)» 

Mr о SIEGEL répond que les dépenses auxquelles M, Foessel a fait 

allusion représentent les dépenses d'entretien des locaux remboursées par 

V(MS à 11 Office européen des Nations Unies. Df autre part, M. Foessel, dans 

sa comparais on des chiffres relatifs aux services communs en 1951 et en 1954 

n fa considéré, pour 1951, que le chiffre relatif aux services administratifs, 

qui était de 118.812 dollars (Actes officiels No 41， page 52). Le chiffre 

global, pour les services canmmns du Bureau du Siège en 1951, s'est élevé à 

environ ЗЮвООО dollars0 

M. VALOT, Chef de la Section des Conférences et des Services admi-

nistratifs, indique que les prévisions qui figurent au Chapitre 31 (entretien, 



réparations, chauffage, nettoyage et service ds garde) pour 1953 et 1954 ont 

été calculées d'-après les indications données par Из s services compétents de 

lîOffice européen des Nations Unies^ à savoir un tarif de 23,50 dollars par 

mètre carré en 1953 et de 24,70 dollars par mètre carré en 1954
s
 p^ur une S'oper-

ficie totale de 6,705 mètres carrés» 

En ce qui concerns la question de Mo Foessel sur le Chapitre 43 

(autres services, contractuels), M„ Va-lot dorme les précisions suivantes s les 

charges contractuelles comportent la vérification externe des ccmptes, attei-

gnant une dépense approximative de 10,000 dollars
0
 Les charges bancaires qui

3 

en 1 9 5 s e sont élevées à environ 1,100 dollars sont évaluées à 2<,000' dollars 

pour 1954。 Les remboursements aux Nations Unies pour les frais de distribution 

de doctments
5
 dé publications!,, de documentation de presse^ etc„ ont été effec-

tués au. prorata du nombre total des documsnbs de U C M S distribués，par rap-

port au chiffre total.deg documents dont s
5

 est occupé le service intéressé 

des Nations Unies» Ces dépenses étaient environ 21oOOO dollars en 1952 et 

ont été évaluées à 27«000 dollars pour 1953 et à 30o000 dollars pour 1954
a 

Cette augmentation est due., pour une part, aux augmentations annuelles de . 

traitements dçs fonctionnaires et, d''autre part, au voltme sans cesse crois-

sant de 1я doctanenfcation de lî〇MS
n
 Les cours de langues destinés aux fono-

tionnaires entrent pour une somme de 3o000 dollars dans les prévisions afférentes 

à 1954 et le remboursement, à l'Office européen des Nations Unies, de la part 

qui revieirb à U 0 M S sur Iss dépenses de fonctiornement du serviôe médical pour 

le personnel a atteint environ 7c600 dollars
0
 Toute uns série de petites dé-

penses, teDles que leo vaccinations de fonctionnaires partant dans des pays 



où certaines vaccinations sont obligatoires, les dépenses de publicité pour 

le recrutement de fonctionnaires, les visas, les petits déménagements intérieurs, 

etc. atteignent un total d'environ 7.000 dollars par an. 

Le chapitre intitulé "Acquisition de biens de capital» (Chapitre 80) 

renferme une erreur d'impression : les machines à écrire et autres machines de 

bureau mentionnées ont été achetées en 1946 et non en 1948. Il est plus écono-

mique de remplacer les machines à écrire à des intervalles assez courts car on 

peut alors obtenir un prix plus élevé pour les anciennes machines. I l y a actuel-

lement 330 machines en service et l ^ n se propose, si le Conseil Exécutif donne 

son autorisation, d'en remplacer 25 en 1954, 40 en 1955 et 50 pour chacune des 

armées suivantes» 

M» FOESSEL remercie Mr. Siegel et M. Valot de leurs explications, 

Le Dr HAYEK demande des renseignements au sujet des chiffres rela-

tifs aux communications et aux frais de réception (Chapitres 41 et 42) 0 

I . VALOT répond que le chiffre de 65.110 dollars indiqué pour les 

communications comprend les dépenses de poste, de télégraphe et de téléphone• 

Mr. SIEGEL indique que le chiffre de 10.000 dollars prévu pour les 

frais de réception au Bureau du Siège a figuré dans chacun des budgets an；— 

nuels. Ь'ШЭ diffère ô:- nn grand nombre d'institutions spécialisées en ce sens 

que le Directeur général est le seul fonctionnaire qui reçoive une indemnité 

pour frais de représentation. La somme forfaitaire prévue pour les frais de 

réception est répartie par le Directeur général entre les hauts fonctionnaires 
« 

qui doivent rendre compte de l'emploi des montants alloués• 



Le Dr KARUNARATNd estime que, puisque le montant effectif des frais 

de réception en 1952 n la atteint apparemment que # 7.450, i l serait peut-être 
4 

possible de réduire les prévisions de 1953 et de 1954. ‘ 

Mr. SIEGEL croit qu 'il serait regrettable de réduire le chiffre 

prévu pour 1954о Le fait que les dépenses effectives, en 1952, ont été infé-

rieures au montant prévu dénote la prudence avec laquelle le Directeur géné-

ral a fait usage de ces fonds. En réalité, un grand nombre de membres du 

personnel ont instamment demandé une augmentation des sommes disponibles car 

ils sont appelés de plus en plus à recevoir et, dans de nombreux cas, leurs 

dépenses i^ont pas été remboursées. Toutefois/ le Directeur général n'a pas 

cru devoir demander une augnentation du maximum autorisé de $ 10.000, 

Le Dr KARUNARATNE ne peut se rallier à 1»opinion selon laquelle i l 

serait regrettable de réduire ce crédito I I est dTusage, dans 1'établissement 

d lun budget, de tenir compte des dépenses moyennes des années précédentes. 

En outre, s T i l est prévu une somme plus élevée, celle-ci risque d'ttre entiè-

rement dépensée, quelle que soit la prudence du Directeur général. 

A la suite d lun nouvel échange de vues, le Dr TURBOTT propose de 
4 

clore le débat» 

Répondant à une question àx PRESIDENT, le Dr KARUNARATNE déclare qu'il 

ne tient pas à présenter de preposition formelle. 

Aucune autre objection n'étant soulevée, le PRESIDENT déclare le * 

débat clos « 



Tableaux régionaux 

Questions générales 

Le Dr ALDTOOD-PAREDES remarque que le budget ordinaire pour la Région 

des Amériques accuse, en 1954, une diminution par rapport à 1953 et demande s ' i l 

faut y voir une règle de conduite générale et, dans l'affirmative, quelle en est 

la raison. 

M r < SIEGEL indique qu ' il s'est révélé nécessaire, en.raison de la limi-

tation du budget, de réduire les fonds disponibles pour certaines régions afin 

d'accroître ceux qui sont prévus pour d'autres régions. La Région africaine, par 

exemple, qui vient seulement d'être établie, et la Région du Pacifique occidental 

qui, elle, ne l'est pas encore compléteront, ont besoin de crédits plus élevés 

afin que certains projets puissent être mis en train ou développés. les chiffres 

qui figurent dans les tableaux résumés (pagps 11Д-120) montrent les aménagements 

qui ont dû être effectués. 

Le Dr KARUNARATNE demande quel est le principe qui régit les attribu-

tions de.fonds aux régions sur le budget ordinaire et sur le budget de l'Assistance 

technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que Ь Directeur général a eu fré-

quemment l'occasion d'expliquer, soit à l'Assemblée, soit au Conseil Exécutif, 

q u iâ Цorigine, l'affectation et la distribution des crédits entre les diverses 

régions ne pouvaient se faire que sur la base des facteurs connus, car i l n'existe 

pas de critère certain qui permette de peser exactement la valeur ou l'importance 



d'un programme déterminé, par comparaison avec un autre programme • Ce mode 

d'affectation a fait l1 objet (injustements et, jusqu1 à présent, cette formule 

semble avoir donné des résultats satisfaisants. On ne voit pas trop quel autre 

moyen i l serait possible d'employer, au stade actuel du développement de Orga-

nisât ion• On ne peut pas tenir compte des besoins réels de chaque région, car 

chaque région pourrait parfaitement utiliser des sommes beaucoup plus élevées que 

celles qu'on est en mesure de lui attribuer. 

Le PRESIDENT demande s ' i l existe une relation fixe entre les sommes 

attribuées à l'ensemble des régions et celles qui sont destinées au Siège# 

Mr# SIEGEL répond que, à sa connaissance, i l n ! a pas été fixé de quote-

part . T o u t e proport ion que l fon pourrait dégager du document se trouverait complè-

tement modifiée à la suite des difficultés financières de 1953• Il sera nécessaire 

dJajourner la mise en oeuvre de certains projets et Mr. Siegel est convaincu que le 

Directeur général désirera donner une certaine priorité aux projets prévus pour la 

Région de Afrique # 

Le Dr KARUNARATNE nrest pas d !avis que la méthode actuelle ait donné des 

résultats satisfaisants. I l est évident que, s 1 i l n'est attribué qu!une certaine 

somme à une région, celle-ci doit maintenir son programme dans les limites des 

crédit s en question, Lorsqu1 on fixe Içs crédits budgétaires à affecter aux régions, 

i l faut se demander si les projets à exécuter dans une zone revêtent une plus gran-

de importance générale que ceux qui sont prévus dans une autre zone • A son avis, 

, • . . . . . • 

i l y aurait lieu de donner au Dire et еш* général certaines directives pour l'éta-

blissement des plans futurs en raison, surtout, du fait q u ^ l est fort probable que 

le total des fonds dont pourra disposer l'OMS diminuera dans l'avenir. 



M. FOESSEL demande si les réductions apportées aux crédits demandés 

par les régions sont décidées entre les directeurs régionaux ou si c'est le 

Directeur général qui fixe lui-même le montant global à attribuer à chaque bu-

reau régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que la répartition est faite par 

le Directeur général qui tient compte de la répartition de l'année précédente 

et des éléments nouveaux qui sont intervenus, ainsi que de ses conférences pé-

riodiques avec les directeurs régionaux. I^s fonds dont dispose l'OMS sont très 

inférieurs à l'ensemble des besoins et i l n 'y a donc pas d'autre solution pos-

sible que de donner à chacun une somme inférieure à celle qui serait nécessaire. 

Le Directeur général serait particulièrement heureux de recevoir du Conseil des 

directives au sujet d'vne attribution plus satisfaisante des fonds disponibles. 

Le Directeur général adjoint suggère que la question fasse l'objet d'un débat 

de principe lorsque la série des budgets régionaux aura été étudiée car, à ce 

； m o m e n t , le Comité permanent aura, pour 1954, une vue d'ensemble de la situation. 

D é c l s i o n . n e s t décidé que les crédits budgétaires attribués aux régions 

seront examnés après que les budgets régionaux auront été discutés. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait trop long d'examiner séparément les 

programmes des différents pays de chaque région. I l invite les membres à poser 

toute question spéciale sm- laquelle ils désirent obtenir des explications. 

Le Professeur CANAPERIA est d'accord avec le Président. I l propose 

que chaque directeur régional soit invité à donner un aperçu général des 



problèmes sanitaires qui se posent dans sa région, ainsi que des projets qui 

sont en cours d'exécution ou à l'étude. 

Le Dr van den BERG appuie la proposition du Professeur Canaperiaj i l 

suggère que les directeurs régionaux signalent toutes difficultés qu'ils pré-

voient dans la mise en oeuvre du programme d'assistance technique relevant de 

leur région. 

Le PRESIDENT invite le Dr Sopçr, Directeur régional pour les Amériques, 

à faire ш exposé. 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, attire tout 

d'abord l'attention sur l'une des différences fondamentales qui existent entre 

les travaux entrepris dans les Amériques et ceux qui le sont dans d'autres 
. • • . • - , • . 

régions. Le budget de sa région est sensiblement augmenté par les contributions 

des Républiques américaines à l'Organisation sanitaire panaméricaine, de sorte 

que non seulement cette région dispose de crédits supplémentaires, mais Voit 

s'accroître l'intérêt suscité par les programmes. On a remarqué que le Conseil 

directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine examine de façon pluâ dé-

taillée le budget du ВSPA et ses programmes locaux, qu'il ne le fait en tant 

que Comité régional des Amériques pour le budget et Ь programme de 1,0МЗ. 

C'est le budget de l'OMS pour 1954 qui le premier a fait l'objet d'un examen 

adéquat. 

Il est un ou deiix points dans le pro^?amme des Amériques qui méritent 

de retenir spécialement l'attention. En 1947, le BSPA a entrepris un programme 

de destruction de moustiques et de Afe'des aegypti. Comme il ne s'agit pas d'un 



moustique des forêts dans les Amériques, i l était possible de l 'en extirper. 

L'exécution du programme progresse et, dans plusieurs pays, i l est devenu 

partie intégrante des programmes généraux de lutte contre les maladies trans-

mises par des insectes； i l a mérité à ce titre l'appui du FISE et l'aide finan-

cière de l'Assistance technique..Partout où cela a été possible, on s'est ef-

forcé d'appliquer des programmes de caractère général plutôt que des programmes 

hautement spécialisés. La lutte contre le paludisme et la fièvre jaune par 

exemple a été considérée à l'origine comme une activité distincte, mais on 

s'efforce maintenant de réunir dans un même programme toutes les mesures contre 

les maladies transmises par les insectes à l'intérieur des habitations. 

Une autre entreprise inç>ortante est la création de l'Institut de 

l'Alimentation de l'Amérique centrale et du Panama. En 1946, six pays situés 

dans cette partie des Amériques ont signé un accord prévoyant la mise au point 

d'un programme mixte d'études sur 1'alimentation, qtd comporte un laboratoire 

central et des services nationaux dans les différents pays. Sous les auspices 

de l'OSPA, l'Institut a fait de très bonne besogne au cours des trois années 
. » 

et demie qui viennent de s'écouler. Le Guatemala, où a été établi le labora-

toire central, a fourni le bâtiment； 

pour l'acquisition de fournitures et 

dépenses administratives. Toutefois, 

les contributions des Etats Membres. 

la Fondation Kellogg a accordé une aide 

Les travaux en sont actuellement au stade 

de matériel et le BSPA a contribué aux 

le budget est alimenté essentiellement par 

de 11expérimentation et se poursuivent sous la direction d'un Conseil composé 

de représentants des Etats Membres,de la Fondation Kellogg et du BSPA. 



Le Dr Soper souligne que les contributions des Etats Membres à ce seul projet, 

qui est d'un grand intérêt local, mais qui présente également une inportance 

générale рош* de nombreuses régions du monde, sont plus élevées que leurs con-

tributions à 1 ! ensemble du programme du В SPA ou de 1 !0MS, 

Un troisième programme spécial dont l'exécution se poursuit sous les 

auspices du FISE et de lfOMS vise à extirper le pian drHaTti. Il a été amorcé 

en 1950 sous la forme de traitement en série assuré dans des dispensaires pro-

visoires, mais i l y a 18 mois, i l a été transformé en un programme de traitement 

pratique au domicile même des intéressés. Le nombre des cas traités a dépassé 

100#000 par mois pour une population df\m peu plus de 3 millions- d'habitants. 

Ce traitement consiste en injections de pénicilline à dose maximum de 600.000 unités 

pour les adultes et de 300.00Ô pour les enfants. Quelques mois après la mise en 

train du programme à Haïti, le Comité d’experts de l'OMS pour les Maladies véné-

riennes a recommandé une posologie de 2.400.000 unités• Dans le rapport de ce 

même Comité d!experts (sovonis à la présente session du Conseil), ce chiffre a 

été ramené à 1.200.000 unités et le Dr Soper croit que lorsque le programme 

dlHarti sera achevé, le Comité d'experts sera*en mesure de réduire encore la 

dose aux 600#000 unités adoptées pour Haïti. 

Dans le programme général pour les Amériques, on a mis 1!accent sur 

le renforcement des services de santé publique• Le BSPA'est fermement convaincu 

qu'il est contraire aux intérêts d'un pays d V encourager la mise en train de 

programmes dont l'exécution ne peut être poursuivie avec les seules ressources 

nationales: Le BSPA estime qu'il convient de s1 attacher à constituer en der-

nière analyse des services nationaux bien conçus, dotés personnel ayant 



reçu la formation requise. Dans l'intervalle, de nombreux problèmes pourraient 

être résolus d1urgence avec du personnel préparé uniquement pour une seule 

tâche. 

Comme on le verra à la page 248, un grand nombre de prograjnmes inter-

pays et inter-zones sont en cours d'exécution. 

Le Dr Soper croit devoir attirer l'attention sur le fait que， de 

Washington, il n ! a pas été possible d'administrer la région des Amériques# En 

conséquence, le BSPA et le Bureau régional ont été décentralisés et cinq bureaux 

de zones ont été créés. Comme dans le cas de l1OMS,il a été jugé nécessaire de 

maintenir en double certains rouages administratifs jusqurà ce que tous les bu-

reaux de zones aient été créés. A l'heure actuelle, il existe des bureaux à 

Mexico, à Guatemala, à Lima, à Buenos—Aires et à Rio«de—Janeiro* Le dernier de 

ces bureaux est le seul à n'englober qu'un pays dans sa sphère d'activité. Dans 

les itoiêriques, les fonctionnaires de zones correspondent aux fonctionnaire s ré-

gionaux de l'OMS, plutôt qu'à des représentants de zones dans d'autres régions 

telles que l'Asie du Sud-Est• Il est entendu que tous les programmes et toutes 

les recommandations relatives à des bourses d1études doivent émaner des zones. 

Dans la mesure du possible, on supprime les contacts directs entre les adminis-

trations techniques des pays, de sorte que le Bureau de Washington et les repré-

sentants de zones sont chargés de toutes les relations et activités à lfint6rieiar 

de la zone. 

Le Dr FARNSWORTH, Bureau régional pour les Amériques, répondant au 

Dr van den Berg, déclare que, devant la nécessité de réduire ses programmes, 

le Bureau régional pour les Amériques a divisé le projet financé sur les fonds 



de l'Assistance technique en trois catégories, suivant l'ordre de priorité in-

diqué ci-après î 1) les projets en cours d'exécution le 31 décembre 1952j 

2) les projets pour lesquels des accords ont été signés avec les gouvernements 

et des dispositions prises en vue du recrutement de personnel; et 3) les pro-

jets dont l'interruption porterait préjudice aux pays intéressés. I l restait 

ш certain nombre de projets au stade préparatoire qui ont été discutés avec 

les gouvernements et dont l'exécution importerait pour l'amélioration des ser-

vices sanitaires nationaux； i l faudra toutefois, en raison du manque de fonds, 

en ajourner la mise en oeuvre jusqu'à la fin de mars ou le début d 'avril , 

époque à laquelle on espère avoir m e idée plus nette de la situation financière. 

Le Dr KARUNARATNE se réfère au traitement du pian par 600.000 unités 

de pénicilline} i l demande si ce renseignement a été communiqué au Comité 

d'experts des Maladies vénériennes et si l'expérience a été assez prolongée 

p 0 u r justifier l'opinion que la dose en question est suffisante. Quelle a 

été, d'autre part, la proportion de la population soumise au traitement ？ 

Prenant texte du paragraphe sur les bourses d'études qui figure sous le titre 

Argentine (page 161), i l demande si le Gouvernement s'est engagé par voie 

d'accord contractuel à fournir aux boursiers les moyens de mettre en pratique 

les connaissances acquises. 

Le Dr SOPER croit que la recommandation du Comité d'experts des 

Maladies vénériennes peut s'expliquer par le fait qu'il a groupé toutes les 

maladies causées par des infections à tréponèmes et qu ' i l a présenté une re-

commandation de portée générale. Iê Bvireau du Siège de l'OMS a reçu 



régulièrement des renseignements sur l'exécution du projet mis en oeuvre à 

Haïti et le Directeur technique des travaux à Haïti a présenté ш rapport à 

la réunion spéciale sur le pian qui a eu lieu à Bangkok en mars 1952. On a 

estimé que le traitement en série dans un pays où 50 % des habitants de cer-

taines régions sont atteints de pian constituait une mesure des plus utiles 

et des plus indiquées. Elle a prouvé^ tout au moins en ce qui concerne Haïti, 

que le traitement par une dose de 600e000 unités pouvait enrayer la transmis-

sion de la maladie. A cet égard, le Dr Soper estime que s ' i l convient d'étudier 

avec toute l'attention voulue les rapports des comités d'expertsj i l ne faut 

pas croire que tous les Membres de l'Organisation doivent suivre aveuglément 

leurs indications. Il ne faut pas qu'un rapport de comité d'experts puisse 

susciter des mesures de nature à entraver la mise en oeuvre des programmes de 

l'OMS dans les divers pays. 

En réponse à la question du Dr Karunaratne relative aux bourses 

d'études en Argentine, le Br Soper déclare que, pendant les 5 ou 6 dernières 

armées, d'importants crédits ont été consacrés, dans ce pays, à des projets 

sanitaires. Cependant, l 'effectif du personnel qualifié s'est révélé insuf-

fisant po\ir diriger le programme élargi. Le Bureau régional pour les Amériques 

a eu la bonne fortune, à un moment où l'Argentine ne recherchait pas une colla-

boration technique extérieure, de pouvoir assurer en dehors du pays, à un 

certain nombre de jeunes Argentins une formation professionnelle en matière 

sanitaire. Le Dr Soper désirerait modifier comme suit la phrase qui figure à 

la page 1.61 : "On prévoit qu'après leur retour en Argentine, le Gouvernement 

utilisera ces boursiers dans les positions clés où ils auront à ieur disposition 



les ressources déjà existantes"• Le Bureau régional estime que 1 !attribution 

des bourses d'études de 1fOMS et du BSPA doit être réservée exclusivement aux 

instituteurs, professeurs ou hygiénistes^ afin de leur permettre de se perfec-

tionner dans la profession particulière qu !ils exercent déjà# Il est opposé à 

lfoctroi de bourses à tort et à travers à des personnes qui utiliseront ou 

n'utiliseront peut-être pas la formation ainsi acquise• Néanmoins, i l est par-

fois nécessaire, en raison des conditions spéciales qui existent dans un pays, 

de modifier les règlements. 

Le Dr BRAVO attire 11 attention sur le fait que la population de la 

province de Santiago (Chili) est, d1après le recensement dTavril 1952, de 

1.750.000 habitants et non pas de 1.200.000 comme il est indiqué à la page 163• 

Le Dr LEROUX demande si le Directeur régional ne pense pas que quel-

que autre projet pourrait présenter plus d'urgence que celui qui est mentionné 

pour le Canada sous la rubrique "assistance aux écoles de santé publique" 

(page 162). 

Le Dr SOPER répond que le projet en question, qui nfentraîne qu'-une 

dépense de 7*000 dollars, fait partie dfun programme plus étendu. Ï1 y a eu 

3usqu !ici un plus grand mouvement de professeurs se rendant de l'Amérique du 

Sud aux Etats-Unis et au Canada que dans le sens inverse； on a donc été amené 

à penser depuis quelque temps déjà qu'il y aurait intérêt, notamment pour la 

coordination générale de 1!enseignement de llhygiène publique dans les Améri-

ques, à ce que certains des professeurs éminents des écoles dfhygiène publique 

d!Amérique du Nord aient 1丨occasion dfobserver les conditions dans lesquelles 



les personnes qui suivent leur enseignement seront appelées à travailler et 

auront des contacts personnels avec les écoles (^Amérique latine。 On verra à 

la page 171 qu'une activité du même genre a été prévue pour les Etats-Unis, 

le crédit dans ce cas étant de 27.000 dollars (page 244). 

Le Dr Soper ajoute que ce n'est qu'en juin 1952, date de la nomina-

tion d'un directeur pour la Division des Services d'Enseignement et de Forma-

tion professionnelle, que le Bureau régional a pu s'occuper d'une question qui 

n
1

 avait que trop attendu. 

Le Dr LEROUX remercie le Dr Soper des précisions qu'il vient de donner. 

Mr. MELL5 demande si l'on prévoit que la création des bureaux.de 

zonés se traduira par une réduction importante du personnel administratif et 

financier du Bureau de Washington. 

Le Dr SOPER déclare que la question a fortement retenu l'attention 

et que la réponse est affirmative. Il a déjà été possible de réduire le per-

sonnel technique du Bureau de ïfashington et bien que la décentralisation néces-

site un personnel administratif plus considérable qu'il ne serait nécessaire 

pour un seul bureau, il n'est pas douteux que l'effectif du personnel adminis-

tratif pourra être réduit progressivement. 

Il est décidé d'ajourner la suite de la discussion jusqu'à la séance 

suivante. 

Sur la proposition du Dr TURBOTT, le Comité permanent prie le Secré-

tariat de dire au Dr Togba combien il regrette son absence et de lui transmettre 

ses meilleurs voeux de prompt rétablissement. 

La séance est levée à 18 h. 05 


