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EX/iMEN DU PROJET DE P R O Œ H M Œ ET DE BUDGET POUR 1955 î Point 3.4 de l'ordre du 

；jour (Actes officiels No 50; documents ЕВ13/5?РД, 2, 3, 6, 7, 8，10 et llj 

EB13/71) (suite de la treizième séance) 

PROŒIAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 : Point 4.3 de l'ordre du jour (Actes 

officiels No 50, document EB13/WP/4) (suite de la treizième séance) 

Le PRESIDENT rappelle qu'outre les deux points de 1
1

 ordre du jour dont 

est saisi le Conseil, il a été décidé d'inclure la question des dépenses locales 

relatives au personnel international affecté à l'exécution de projets dans l'examen 

du projet de programnB et de budget pour 1955, mais que le Conseil a déjà terminé 

la discussion de ce point. Il propose que l'on examine aussi, en même tenç>s que les 

autres questions, celle du barème des contributions, 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé des questions administratives et 

financières, annonce que le Secrétariat prépare un autre document sur le barème 

des contributions. Il va sans dire que ce document aura trait au budget de 1955, 

mais il inçorte de ne pas oublier qu'il intéressera également le budget des années 

postérieures et, qu'en conséquence, il devrait peut-être faire l'objet d'un examen 

distinct. 

Le Dr HYDE ayant suggéré que le Secrétariat prépare un docuiaent qui ferait 

ressortir les résultats d'une répartition du budget dss dépenses à raison de 100 

pour cent entre les Membres actifs, M . Siegel déclare qu'il serait heureux de lui 

donner satisfaction; il propose que le Dr Hyde veuille bien lui faire connaître 

exactement,après la séance， le genre des renseignements que celui-ci désire voir 

figurer dans ce document» 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les Actes officiels No 5。 

(Projet de Programme et de Budget pour l'exercice financier 1er janvier-31 décem-

bre 1955) section par section. 

Introduction et documents préliminaires 

Page IX : Avant-propos du Directeur général 

Aucune observation. 

Page XIV : Mode de présentation du programme et du budget 

M . SIEGEL résume les renseignements contenus dans cette section, en insis-

tant spécialement sur les modifications qui ont été apportées afin que les indications 

données soient plus précises et plus détaillées qu'elles ne l'ont jamais été. 

Le Dr van den BERG estime que le mode actuel de présentation du programme 

et du budget conduit parfois à des erreurs d'interprétation non seulement dans le 

grand public mais même chez les fonctionnaires gouvernementaux. Il importe de ne pas 

perdre de vue que le budget ordinaire constitue le seul budget réel et que les autres 

chiffres indiqués - assistance technique, autres fonds extra-budgétaires et contribu-

tions locales éventuelles des Etats Membres - n'en font pas véritablement partie 

intégrante. V idée de disposer d'un programme sanitaire international unifié est 

séduisante mais, du point de vue budgétaire elle est susceptible d'induire en erreur. 

Il cite un cas dans lequel un journal avait cru, sur la foi d'un communiqué de presse, 

que le budget de la Région en question était très fortement augmenté. Or il était sim-

plement arrivé que le chiffre global, y compris les fonds de l'assistance technique et 

autres fonds extra-budgétaires, avait été pris pour le montant effectif du budget. 
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Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte des observations du 

Dr van den Berg lorsque le Conseil en viendra à examiner de nouveau le point de 

1
r

o r d r e du jour concernant le mode de présentation du .projet annuel de programme 

et de budget de l'Organisation (voir le procès-verbal de la vingt-et-unieme séance
; 

section 

Appendice, pages XVIII-XXV 

Pas d'observation. 

• • • . • . . • •. . . . • . ‘ • • - - • . . 

Pages l-Зб : Pas d'observation. 

Page 37 : Projet de résolution concernant le fonds de roulement pour 1953 

Le Dr van den BERG fait observer que la deuxième phrase de l
1

alinéa 2 

de la résolution ne cadre pas logiquement avec celle qui ouvre le paragraphe 

principal； sans doute les Rapporteurs voudront bien la remanier en conséquence• 

Il en est ainsi décidé, 

• « 

Pages 一红5 : Pas d'observation. 

Page k6 : Résumé des activités à financer au moyen des fonds de l'Office 

International d'Hygiène Publique 

M. SIEGEL, répondant à une demande du Dr van den BERG, fait savoir que 

le solde total des fonds de l'Office International d
1

Hygiène Publique ne 

figure pas dans le document. Le chiffre exact n'en est connu qu'à la fin de 

l'exercice financier et non pas au moment où l'on établit le budget. Il peut 

toutefois donner, au Dr van den Berg, l'assurance que les fonds sont, pour le 

moins, suffisants pour couvrir les activités indiquées à la page 46. 
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Reunions constitutionnelles (Actes officiels No 50， page ‘ 7 ) 

M
e
 SIEGEL pense qu'il pourrait être utile maintenant d，examiner le 

document EBlj/WP/l (qui analyse les différences entre le budget approuvé pour 

195红 et le projet de programme et de budget pour 1955 • budget ordinaire) et 

le document EBlj/WP/5 (indiquant les dispositions prévues pour permettre de 

franchir une étape nouvelle dans l'adoption de l'espagnol comme langue intégrale 

de travail). L'augmentation des dépenses prévues au titre de l
1

Assemblée de la 

Santé est motivée dans une large mesure par la proposition visant à étendre 

l'emploi de 1
J

espagnol. 

Le Dr van den BERG tient à souligner sans tarder l'importance de 

l'espagnol et l'intérêt avec lequel il accueille la proposition d'en étendre 

l'usage. Il se demande toutefois s'il serait opportun d'adopter la mesure 

envisagée au stade actuel. Quelques Jaizrs auparavant, il a été proposé que le 

Conseil s'efforce d'aider le Directeur général à obtenir l'approbation de son 

budget : l'ajournement de la présente proposition serait sans doute de nature 

à y contribuer. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ rappelle que l'adoption de l'interprétation si-

multanée en espagnol， lors des réunions, constituait un premier pas vers son 

emploi comaie langue de travail de l
r

Organisation. La deuxième étape concerne 

surtout la traduction des documents. Le Conseil peut-être apprendra avec 

1 幼―一 
Reproduit en partie dans Actes off. Orp：. mond. Santé, 53 J appendice 5 au 

rapport du Conseil Exécutif 
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intérêt que l'Or^nisation Sanitaire Panaméricaine publie bénévolement des ver-

sions espagnoles de la Chronique de l'OMS et d'OMS Nouvelles. 

Il est à peine besoin de souligne combien il importe de pouvoir 

mettre des documents en espagnol à la disposition des gouvernements des pays 

de langue espagnole et de ceux de leurs fonctionnaires qui doivent examiner 

ces documents en détail. Les documents établis en anglais ou en français ne 

sont pas facilement utilisable et il en résulte inévitablement que les repré-

sentants se rendent aux réunions moins bien informés qu'ils ne devraient l'être. 

D'autre part, il est relativement plus difficile dans ces conditions d'éveiller 

l'intérêt pour les travaux de l'Organisation et partant plus malaise d'obtenir 

les crédits nécessaires. La somme qu'exigerait l'adoption de la présente 

proposition n'est pas élevée et l'on peut considérer l'opération comme un 

placement qui donnerait à l'Organisation la certitude de rallier plus de suffra-

ges dans les pays de langue espagnole. Ces pays comprennent non seulement 

l'Espagne, mais un grand nombre d'Etats Membres américains auxquels Porto Rico 

pourrait venir s'ajouter avant longtemps à raison de son nouveau statut 

juridique. 

M . SIEGEL rappelle que la question de l'espagnol, langue de travail 

intégrale, a été soumise, pour la première fois, au Conseil en 1951-
 a 

estimé alors qu'en raison de 1a. situation financière il n'était pas possible 

d'adopter l'espagnol comme langue intégrale de travail au même titre que l'angLais 

et le français. L'organisation de 1'interprétation simultanée a constitue une 

première étape. Le tableau аппеза) au document EB13/WP/5 montre que, à l'Organisation des 

NatLcns Unies etcfers la plupart te institutiœs spédLs3isées, l'espagnol est irtlli^ came langLe 
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intégrale de travail, dans une très large mesure. Il apparaît nettement que 

l'Organisation Mondiale de la Santé est quelque peu en retard du fait surtout 

qu
1

aucune nouvelle mesure n'a été adoptée depuis 1951. La proposition par la-

quelle un crédit a été ouvert dans le projet de programme et de budget corres-

pond à la variante F des six possibilités indiquées à la page 2 du document de 

travail. La différence essentielle que présentent entre elles les variantes 1 et 

F, c'est que la variante E couvrirait,en outre, le coût de l'établissement de la 

documentation avant et pendant les réunions du Conseil, de 1'Assemblée de la 

Santé et des comités d'experts; le Directeur general ne propose pas actuellement 

d'adopter oette mesure. 

Le Dr MACLEAN rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

se tiendra peut-être à Mexico. S'il en est ainsi, il est souhaitable qu'en 1955 

la question de l'emploi de l'espagnol comme langue intégrale de travail soit 

mûre pour une solution. 

Le PRESIDENT estime qu'il est souhaitable de porter les points qui 

ont lté soulevés et les renseignements figurant dans le document EB13/WP/3 

à l'attention de l'Assemblée de la Santé en accordant une importance spéciale 

à la question soulevée par le Dr Maclean. 

Il en est ainsi décidé (voir Actes officiels No 50, page 14 et 
vingt-septième séance, section 1). 

.Ье PRESIDENT revient à l'examen du document EB13/WP/l et invite les 

membres du Conseil à formuler des observations sur l'article relatif aux comités 

régionaux, qui accuse une diminution de 恭 8.200. Le Comité régional des Amériques 
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¿oit se réunir en 1955 à Washington ce qui explique une diminution relativement 

considérable de $ 12.200 par rapport a l'année 1954, pendant laquelle on envisage 

de convoquer le Comité à Santiago du Chili. 

Le Dr MACLEAN fait remarquer que c'est une nouveauté pour le Conseil 

d'avoir à s'occuper de réductions de dépenses. En raison des circonstances qui 

ont conduit à la diminution dont il s'agit, le Conseil désirera peut-être songer 

aux difficultés qui surgiraiarib si tous les ciomités régionaux décidaient, au cours 

d'une année donnée, de tenir leur réunion en dehors de leur siège. On peut cer-

tes être fortement partisan de la pratique qu'ont adoptée l'Assemblée de la Santé 

et le Comité régional du Pacifique occidental de tenir les réunions en dehors 

du siege, mais seulement lorsque le pays hôte offre de supporter les depenses 

supplémentaires. 

Le Dr Tan den BERG estime que la question des comités régionaux a 

déjà été examinée et qu'il n'y a pas lieu de rouvrir la discussion. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ, se référant aux observations du Dr Maclean, précise 

que la décision prise par le Comité régional des Amériques de tenir sa réunion 

de 1954 à Santiago du Chili est due pour une large part au fait que le Congres 

Sanitaire F&namlricain doit siéger simultanément dans la même ville • Par consé-

quent , l e s dépenses des gouvernements intéressés s'en trouveront fortement ré-

duites. 

Le PRESIDENT confirme que la discussion sur cette question a déjà 

été close. Le Conseil ne peut que se feliciter de la modification âes chiffres 

présentés. 
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Services techniques centraux (Actes officiels No 50, page 51) 

Le PRESIDENT observe que ce point fait l'objet d'une proposition.. 

L'état récapitulatif figurant à la page 6 du document EB13/WP/1 donne des 
由 • -

détails à ce sujet. 

» 

Le Dr НУЛЕ, tout en se rappelant la decision antérieure suivant la-

quelle la question du Bureau de Recherches sur la Tuberculose doit être réexa-

minée tous les deux ans, estime que le Conseil devrait attirer l'attention de 

l'Assemblée de la Santé sur le credit de ф 233.500 propose pour le BRT. 

Il évçque les circonstances qui ont conduit à 1*établissement du Bu-

reau de Recherches sur la Tuberculose au moyen des fonds destinés à la camr 

pagne de vaccination par le BCG. Les travaux de recherches ainsi institues se 

poursuivent, mais ont change de caractère» 

Aux termes de la decision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé, confirmee par la Quatrième Assemble© Mondiale de la Santé, le rôle de 

VOUS en matière de recherches est de stimuler et de coordonner. On peut se 

demander si l'activité âu Bureau cadre avec cette politique• Le Dr Hyde a visi-

te le Bureau et a pu se rendre compte que les recherches q.u
f

il effectue pré-

sentent un intérêt et une importance incontestables. Un résumé de ces activi-

tés figure d
f

ailleurs àans les Actes officiels N。 50, page 53# 

Il se pourrait qu'en ce qui concerne les recherches la politique de 

1»0MS manque un peu d
1

envergure et demande à être revisee. Quoiqu
f

il en soit 

l'activité du Bureau, qui est financée par l'OMS, n
f

est peut-être pas tout à 
• • • 

fait conforme aux principes en vigueur• La question se pose d'autre part de 

savoir si 1Organisation peut 9e permettre de consacrer une proportion aussi 
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elevee de ses ressources aux recherches sur la tuberculose, alors que tant 

d
1

autres problèmes médicaux importants appellent également des recherches» Il 

conçoit fort bien que les travaux entrepris par le Bureau ne peuvent pour une 

large part être executes que sur une base internationale, mais il est â
T

autres 

problèmes qui se prêtent particulièrement à une action internationale, par exem-

ple le paludisme, la géographie des maladies^ 1'epidemiologie mondiale, les 

vaccins desséchés, etc» 

Il y aurait lieu d'appeler l'attention â© l
f

As3©mblee Mondiale de la 

Santé sur ces points, afin qu
f

elle en tienne compte dans toute revision de son 

programme de recherches• C
f

est en fonction dos principes adoptés que le Bureau de 

Copenhague doit être envisage, ©t il ne doit pas constituer en quelque sorte un 

surgeon» 
• • . 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil Executif est lie par la de-

cision de la Quatrième Assemblé© Mondiale de la Santé (résolution WHA4^7) d
f

après 

laquelle le Bureau de Recherches sur la Tuberculose doit être maintenu, sous re-

serve que la situation soit reexaminee par le Conseil tous les deux ans» Or, 

1
1

annee 1954 n
f

est pas une de celles où ce reexamen doit avoir lieu. 

Le Dr HYDE precise qu
f

il n
f

est pas dans son intention de suggérer la 
• • , 

suppression du Bureau, Il fait simplement allusion au volume àe son activité et 

désirerait savoir si 1
T

0MS est disposée à prévoir son extension. Il importe de 

signaler que le Bureau entreprend actuellement des recherches d
f

un nouvel ordre, 

qui, d
1

autre part, auront des consequences lointaines; il serait donc difficile 

de retirer tout à coup 1*appui financier nécessaire• 
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Le Dr van den BERG tient d'abord à déclarer qu'il se rend pleinement 

compte de l'inçortance du Bureau. La tuberculose pose toujours un problème mon-

dial, et la Taooination par le BCG en est un élément inportant au sujet duquel 

on a encore beaucoup à apprendre, 
T 

Le Dr van den Berg estime néanmoins avec le Dr Hyde que la situation 

pâtit d'un certain manque d'équilibre, Le montant total du crédit prévu pour le 

Bureau paraît élevé par rapport à celui qui serait affecté à la Division des 

Substances thérapeutiques, au reste du programme sur la tuberculose et aux 

autre,s recherches. Comme la question sera réexaminée en 1955，..il 

pourrait y avoir intérêt à prier le Directeur général d'étudier le problème et 

de soumettre .un rapport, au Conseil Exécutif en temps opportun. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été longuement débat-

tue au cours de la plupart des sessions du Conseil Exécutif et de Assemblée 

de la Santé, il déclare que, suivant les instructions de l'Assemblée,- il a 

soumis un rapport conplet au Conseil Exécutif lors de sa onzième session. Après 

une discussion approfondie et à la lumière d'explications oonplementaires 

fournies par le Directeur du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, le Conseil 

avait recommandé notamment que le Bureau élargisse le champ de sa collaboration 

en l'étendant à d'autres groupes qui s'intéressent également à son genre parti-

culier de travail. En conséquence, le Directeur général aurait de la peine à 

croire que le Conseil désirerait formuler, dans les circonstances présentes, 

une recommandation quelconque qui s'écarterait de cette politique. 
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Néanmoins, i l tiendra particulièrement courte, dans son rapport au 

Conseil Exécutif en 1955, des points soulevés au cours du présent débat. 

Le PRESIDENT propose que les diverses rubriques figurant sous les 
• … . . . •‘ ‘ ..... .

 ; 

Services techniques centraux soient étudiés séparément, étant donné que cea 

travaux sont au coeur même de l t activité de 1 •Organisation. * • v]； 

Services d1Epidémiologie et de Statistiques sanitaires 

Le Dr van den BERG, faisant allusion au crédit prévu pour l'engage-

mentdfxn conseiller juridique, exprime l 'avis que s i le Service Juridique ne 

se charge pas lui-même du travail concernant les mesures à prendre pour la 

protection des collectivités isolées et 1'hygiène et la salubrité 

des aéroports, c 'est probablement, d'une part, en.raison de la conçlexité du 

problême et, d'autre part, de l'insuffisance de personnel dans le service en 

question», 

Etant donné l'inportaBce de la réglementation considérée, i l serait 
• » . 

sans doute préférable que ce travail soit acconçli à l 1 avenir par le personnel « 

permanent. L'e^érience acquise pourrait ainsi servir â liOr-ganiáatiGn au cours 

des années ultérieures. .‘._.' 
‘ * . 

• ‘ 

Le Dr TOGBA. ne voit nullement la nécessité de faire participer un 

conseiller juridique aux discussions de l'Assemblée de la Santé sur la réglemen-

tation susvisée. Le personnel actuel du Service juridique est compétent pour 

donner tous conseils nécessaires•.En outre, de nombreuses délégations disposeront 

d1 experts4 juridiques auxquels elfe s pourront avoir recours si besoin est, 
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Le Dr GEAR, Sous-Direоteur général chargé des Services techniques 

centraux, déclare que le Dr van den Berg a parfaitement saisi les raisons qui 

ont poussé le Directeur général à proposer l'engagement d'un conseiller juridique. 

D'ailleurs, ce conseiller serait non seulement appelé à donner des avis à 
% 

l'Assemblée de la Santé, mais encore à participer à la session du Comité de la 

Quarantaine internationale et à se tenir à disposition pour diverses consulta-

tions juridiques pendant l'année. Ce serait inposer un fardeau excessif au 
à ce sujet 

personne 1 permanent que de recourir à lui/pendant l'Assemblée de la Santé, étant 

donné que son travail atteint son point culminant à cette époque de l'année. Si 

cette solution était néanmoins retenue, le Directeur général aurait besoin 

d'affecter un fonctionnaire supplémentaire au Service juridique pour permettre 

à ce dernier de s'acquitter de toutes ses obligations. 

Le Dr HÏDE fait observer qu'on ne réaliserait aucune économie en 

engageant un fonctionnaire supplémentaire pour s'acquitter des tâches dont 

il s'agit. 

Le Dr TOGBA ne voit pas en quoi le Service juridique serait surchargé 

de travail pendant l'Assemblée de la Santé, Il ne croit pas que cela ait été 

le cas au cours des années précédentes, si bien qu'il n'y aurait aucunement 

lieu d'augmenter le budget. 

Le Dr GEAR souligne que le Directeur général considère ses prévisions 

comme un minimum pour l'exercice 1955. Il répète que le conseiller juridique ne 

serait pas seulement nécessaire en liaison avec l'Assemblée de la Santé, mais 
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encore pour les autres taches qu'il a mentionnées. Le Directeur général 

a préféré proposer l'engagement d'un eapert-conseil plutôt que d'un fonction-

naire permanent. La deuxième solution reviendrait en effet plus cher. 

• 

Le Dr MACLEAN appuie les propositions du Directeur général, car 

elles représentent la façon la plus économique pour l'Organisation de s'acquit-

ter de ses obligations. Le Conseil doit faire confiance au Direoteur général 
« 

lorsque celui-ci déclare que le personnel permanent est déjà pleinement occupé. 

Le Professeur FERREIRA estime qu'il conviendrait de laisser au 

Directeur général le soin de résoudre les questions d'inportance relativement 

secondaire du genre de celle qui est actuellement débattue. 

Le Dr van den BERG croit qu'une certaine confusion s'est introduite 

dans la discussion. Il ne s'agit pas à ses yeux d'une question financière. Ce 

qu'il a voulu dire c'est que la réglementation en question est si importante 

que le travail s'y rapportant devrait être entrepris par le personnel permanent 

de l'OMS, quitte à confier d'autres tâches à du personnel temporaire, ei 

nécessaire. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL partage entièrement la manière de voir du 

Dr van den Berg et déclare qu'il surveillera la situation de très près. Mais 

la question se pose de savoir s'il convient de constituer un personnel . 

pernanent pour l'étude de questions d,une grande technicité. La proposition 

actuelle ne vise qu'une mesure transitoire. 
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Le Dr van den BERG et le Dr TOGBA sont pleinement s a t i s f a i t s des 

explications du Directeur général. 

Le PRESIDENT suggère au Conseil de nfexaminer les diverses propositions 

relatives à la rubrique "Comités d fexperts e t conférences" que lorsque la section 7 

du budget viendra en discussion. 

I l en est ainsi décidé* 

Services d'Edition et de Documentation 

Le Dr van den BERG désire a t t i r e r 1 ! attention du Directeur général et 

du Conseil Exécutif sur le f a i t que certains rapports semblent être publiés 

avec un retard non j u s t i f i é . I l c i te ie cas du rapport r e l a t i f au colloque sur 

le métabolisme chez le nourrisson^ qui s ' e s t tenu aux Pays-Bas en 1950 et au 

colloque analogue qui a été organisé la même année en Suède• Bien que le repré-

sentant de 11 Organisation a i t promis que le rapport serait publié sous peu, ce 

document n fa pas encore paru. I l en va de même du rapport sur la fièvre typhoïde 

rédigé par un expert-conseil convoqué par lf0MS. 

Le Dr GEAR s'engage à examiner la question. 

Le Professeur JETŒMAR déclare q u ' i l a remarqué qufun grand nombre 

de numéros anciens de publications médicales faisaient défaut à la Bibliothèque. 

I l propose de réserver à celle-ci， pour lui permettre de combler ces lacunes 



EBl3/kin/l5 Rev.l 
Page X8 

un crédit supplémentaire de 15.000 dollars en sus des 15.000 dollars déjà pro-

posés. Il s'agirait d'une dépense qui ne serait pas renouvelée. 

Le Professeur ALIVISATOS appuie cette proposition. 

Le Dr HÏDE et le Dr HâïEK se demandent si le Professeur Jettmar 

envisage de proposer une réduction sur d
1

 autres postes pour conpenser l'augmen-

tation qu'il a suggérée. 

Le Dr MACLEAN propose d'inviter le Directeur général à conpléter 

le stock de volumes anciens de la Bibliothèque au fur et à mesure des possi-
* * • * . • H * < • é • t , 

bilités. Ce serait peut一etre là la meilleure façon de donner satisfaction au 

Professeur Jettmar. 

. . . ' : " . . . . • • •.., ’ 
Le Professeur JETTMAR pense que le crédit nécessaire pourrait être 

‘ ' • “ . . . . . . , . . , . . . . • ‘ . . . • 

récupéré en adoptant la modalité A au lieu de la modalité F concernant l'adop-

tion：de l'espagnol comme langue de travail (document EB13/WP/3)* 

• .. '； • • • • , . , , 

Le Professeur FERREIRA. pense que le Conseil será unánime à reconnaître 

qu'il y aurait intérêt à acquérir des numéros anciens de ；Journaux médicaux» A 

.» 

son avis, la meilleure solution consisterait à adopter la proposition du 

Dr Maclean. 

• • • . . . ： ., . • •. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique au Professeur Jettmar qu
l

un grand 

nombre des publications en question existent à la Bibliothèque des Nations 

.Unies. Néanmoins, la suggestion du Dr Maclean est très constructive, et 

ne sera pas perd\Bde vue. 
' • ‘ J .• • •, . . . 

La séance est levée à 16 h« 30» 
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Bureau de l'Assistance technique M . P . OBEZ 
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Secrétaire s Dr M,G, CANDAU 

Directeur général 
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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET -DE BUDGET POUR 1955 ？ Point 3。4 de ordre du 

jour (Actes officiels No 50j documents EB13/WP/l^ 2， 3 , 6， 5， 8 , 10 et 11; 

EB13/71) (suite de la discus.siqn) 

PRO(ÏÏUMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 : Point 4<>3 de ordre d u jour (Actes 

officiels No 50, document ЕВДЗ/№Р/4) (suite de la discussion) — 

Le PRESIDENT rappelle qu
1

outre les deux points de l
1

ordre du jour dont 

est saisi le Conseil, il a été décidé d'inclure la question des dépenses locales 

relatives au personnel international affecté à 1
!

exécution de projets dans l
f

e x a m e n 

du projet de programme e t de budget pour 1955， mais que le Conseil a déjà terminé 

la discussion de ce point• Il propose que l
!

o n examine aussi, en meme temps que les 

autres questions, celle du barème des contributions。 

M* S I E Œ L , Sous — Directeur général chargé des questions administratives et 

financières, annonce que le Secrétariat prépare ш autre document sur le barème 

des contributions. Il va sans dire que ce document aura trait au budget de 1955， 

mais il importe de ne pas oublier q u
T

i l intéressera également le budget des années 

postérieures e t , q u
T

e n conséquence, il devrait peut-être faire l
1

o b j e t d
!

\ m examen 

distinct. 

Le Dr HYDE ayant suggéré que le Secrétariat prépare un docuoent qui ferait 

ressortir les résultatsd*une répartition du budget des dépenses à raison de 100 

pour cent entre les Membres actifs，M) Siegel alelare qu^il serait heureux de lui 

donner satisfaction; il propose que le Dr Hyde veuille bien lui faire connaître 

exactement après la séance, la valeur des renseignements que celui-ci désire voir 

figurer dans ce document
# 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le volume. № 50 des Actes 

officiels (projet de programme et de budget pour l'exercice financier 1er janvier-

31 décembre 1955) section par section. 

Page IX : Avant-propos du Directeur général 

Aucune observation. 

Page XIV : Mode de présentation du programme et du budget 

> ‘ * 

M . SIEGEL résume les renseignements contenus dans la section soumise 

à examen, en insistant spécialement sur les modifications qui ont été appor-

tées, afin que les indications données soient plus précises et plus détaillées 

qu'elles ne l'ont jamais été. 

Le Dr van den BERG estime que le mode actuel de présentation du pro-

granune et du budget conduit parfois à des erreurs d'interprétation non seule-

ment dans le grand publie mais même chez les fonctionnaires gouvernementaux. Il 
. • ... .. - • • 'r • - • ' -

importe de ne pas perdre de vue que le budget ordinaire constitue le seul budget 

réel et que‘les autres chiffres indiqués - Assistance technique, autres fonds 
. . . . . . -..•.... . '. . . . 

extra-budgétaires et contributions l ¿ é a l é s - . E t a t s . Membres - n'en 

font pas véritablement partie intégrante. L'idée de disposer d'un programme 

sanitaire international unifié est séduisante mais, du point de vue budgétaire 

elle est susceptible d'induire-en erreur. Il cite un cas dans lequel un jour-

nal avait pru, sur la foi d'un communiqué de presse, que le budget de la re-

gion en question était très fortement augmentée Or il était simplement arrivé 

que le chiffre global, y compris les fonds de 1•Assistance technique et autres 

fonds extra-budgétaires, avait été pris pour le montant effectif du budget. 
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Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte des observations du 

DrwdenBarg lorsque le Conseil en viendra à examiner le point de l'ordre du 

jour concernant le n.ode de présentation de projets axmueis de programe
 e
t de 

budget de l'Organisation. 

Appendice, pages ХУ1Ц-ХХУ 

Pas d'observation. .. 

Pages 1-36 : Pas d'observation. 

P B f i e 3 7 { d e

 résolution c o n c e ^ n t . je Fonds ^ roulement 加們 

L e D r V a n d e n

 脈
G f a i t

 °bserver que la deuxième phrase de l'alinéa 2 

d e 1 3 r e

'
S 0 l u U 0 n n e c a d r e

 P
a s

 logiquement avec celle qui ouvre le paragraphe 

P r Í n C Í P a l ; S a n S d 0 U t e l e s

 ^porteurs voudront bien la remanier en conse'quence. 

Il en est ainsi décidé. 

Pages 41-45 : p
a
s d'observation. 

P a f f 6 4 6

 :
 R e

'
S U m e

‘
 d e s

 a c t i v i t é à f i m n ^ ,
 m o v e n d a s

 ~ 
International d'Hvgi^n^ Publique

 1 C e 

M. SIEGEL, répondant к une demande du Dr van den BERG, fait savoir 

q U e l e S

°
l d e t 0 t a l d e s f o n d s â e

 P O m c e International d'Hygiène Publique ne 

figure pas dans le document. Le chiffre exact n'en est connu qu'à la fin de 

l'exercice financier et non pas au moment oî» l'on établit le budget. Il peut 
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toutefois donner, au Dr van den Berg, l'assurance que les fonds sont, pour le 

moins, suffisants pour couvrir les activités indiquées à la page 4 6 . 

Page 47 : Réunions constitutionnelles» 

M . SIEGEEL pense qu'il pourrait être utile maintenant d'examiner le 

document EB13/WP/l (qui analyse les différences existant entre le budget m v 

dinaire approuvé pour 1954 et le projet de programme et de budget pour 1955, 

fonds ordinaires) et le document EB13/WP/3 (indiquant les dispositions prévues 

pour permettre de franchir une etape nouvelle dans l'adoption de l'espagnol 

comme langue intégrale âe travail). Les nouvelles dépenses prévues au titre de 

"l'Assemblée de la Santé" sont motivées dans une large mesure par la proposi-

tion visant à étendre l'emploi de l'espagnol. 

Le Dr van den BERG tient à souligner sans tarder l'importance de 

l'espagnol et l'intérêt avec lequel il accueille la proposition d'en étendre 

l'usage. Il .se demande toutefois s'il serait opportun d'adopter la mesure en-

visagée au stade actuel. Quelques jours auparavant, il a été proposé que le 

Conseil s'efforce d'aider le Directeur général à obtenir l'approbation de son 

budget : l'ajournement de la présente proposition serait sans douté de nature 

à y contribuer. 

Le' Dr VARGAS-MENDEZ rappelle que l'adoption de l'interprétation si-

multanée en espagnol, lors des reunions, constituait un premier pas vers son 

emploi comme langue- de travail de l'Organisation. La deuxième étape concerne 

surtout la traduction des documents.' Le Conseil peut-être apprendra avec 
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intérêt que l
f

Organisâtion sanitaire panamericaine publie bénévolement des ver^ 

sions espagnoles de certaines publications de l'OMS. 

Il est à peine besoin de souligner combien il importe de pouvoir 

mettre des documents en espagnol à la disposition des gouvernements des pays 

de langue espagnole et de ceux de leurs fonctionnaires qui doivent examiner 

oes documents en datail# Les documents établis en anglais ou en français ne 

sont pas facilement utilisables et il en resuite inévitablement qu© les re^ 

presentante se présentent aux reunions moins bien informes qu
f

ils ne devraient 

l ^ t r e , D
f

autre part, il est relativement plus difficile dans ces conditions 

d
f

eveiller l
f

intérêt pour les travaux de l'Organisation et partant plus malaise 

d'obtenir les credits nécessaires. La somme qu'exigerait l
f

adoption de la pre-

sente proposition o^est pas elevee et l
f

on peut considérer l
f

operation comme un 

placement qui donnerait à l
f

Organisaiion la certitude de rallier plus de suffra-

ges et de sympathies dans les pays de langue espagnole. Ces pays comprennent 

non seulement l
f

Espagne, mais un grand nombre d'Etats Membres américains aux-

quels Porto Rico pourrait venir s'ajouter avant longtemps à raison de son nou-

veau statut juridique. 
. • . 參 

M» SIEGEI, rappelle que la question de l'espagnol, langue de travail 
• < • , -

intégrale, a été soumise, pour la première fois, au Conseil en 1951. On a estime 

• • . . . » 

alors qu
f

en raison de la situation financière il n*etait pas possible d^dôpter 

• • • • ''•、•，... ： 
l

f

espagnol córame langue intégrale de travail au même titre que 1，anglais et le 

français» L'organisation de 1
f

 interprétât ion siinultanée a constitue une première 

. . . . . . . . . . t 

etape• Le tableau annexe au document montre aux Natiôns Unies et dans la 

plupart des Institutions spécialisées,.l
f

espagnol est utilisee comme langue 
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integral© de travail, dans une très large mesure• Il apparaît nettement que 

Inorganisation Mondiale de la Santé est quelque peu en retard du fait surtout 

* qu
1

aucune nouvelle mesure n
!

a ete adoptee depuis 1951• La proposition par la-

quelle un credit a été ouvert dans le projet de programme et de budget corres-

pond à la variante F des six possibilités indiquées à la page 2 du document de 

travail. La difference essentielle que présentent entre elles les variantes E et 

F, c
f

est que la variante E couvrirait,en outre, le coût de l
f

établissement de la 

documentation avant et pendant les reunions du Conseil, de l'Assemblée de la 

Santé et des comités d
f

experts; le Directeur general ne propose pas actuellement 

d
f

adopter cette mesure• 

Le Dr MACLEAN rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

se tiendra peut-être à Mexico» S
f

i l en est ainsi, il est souhaitable'qu
f

©n 1955 

la question de 1
f

emploi de l
f

espagnol comme langue intégrale de travail soit 

mûre pour une solution. 

* 

Le PRESIDENT estime q u
f

i l est souhaitable de porter les points qui 

ont ete souleves et les renseignements figurant dans le document EB13/WP/3 

à l
f

attention de Assemblée de la Santé en accordant une importance spéciale 

à la question soulevée par le Dr Maclean. 

Il en est ainsi decide». 

Le PRESIDENT revient à l'examen du document EB13/WP/l et invite les 

membres du Conseil, à formuler des observations sur l'article relatif aux comités 

régionaux, qui accuse une diminution de $ 8.200. Le Comité regional des Amériques 
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doit se reunir en 1955 à Washington ce qui explique une diminution relativement 

considerable de | 12•200 par rapport à année 1954, pendant laquelle on envisage 

de convoquer le Comité à Santiago du Chili• 

Le Dr MACLEAN fait remarquer que c
f

est une nouveauté pour le Conseil 

â
f

avoir à s'occuper de reductions de depenses. En raison des circonstances qui 

ont conduit à la diminution dont il s
T

agit, le Conseil désirera peut-être songer 

aux difficultés qui surgirsdœt si tous les comités régionaux décidaient, au cours 

â
f

une année donnée, de tenir leur reiinion en dehors de leur siège« On peut cer-

tes être fortement partisan de la pratique qu
f

ont adoptee lfAssemblée de la Santé 

et le Comité régional du Pacifique occidental de tenir les reunions en dehors 

du siège, mais seulement lorsque le pays-hôte offre âe supporter les depenses 

supplémentaires• 

Le Dr Tan den BERG estime que la question des comités régionaux a 

déjà ete examinee et qu'il n
f

y a pas lieu de rouvrir la discussion. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ se référant aux observations du Dr Maclean precise 

que la decision prise par le Comité regional des Amériques de tenir sa reunion 

de 1954 à Santiago du Chili est due pour une large part au fait que le Congres 

sanitaire panaméricain doit siéger simultanément dans la même ville • Par conse-

quent ,les dépenses des gouvernements interesses s'en trouveront fortement ré-

duites» 

Le PRESIDENT confirme que la discussion sur cette question a déjà 

été close. Le Conseil ne peut que se féliciter de la modification des chiffres 

presentes. 
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Page 51 : Services techniques centraux 

Une aumentation de | 160.622 est proposée au titre des Services tech-

niques centraux. L'état récapitulatif figurant à la page 6 du document EB13/WP/l 

donne des détails à ce sujet. 
» • 

Le Dr HÏDE, tout en se rappelant la décision antérieure suivant la-

quelle la question du Bureau de Recherches sur la Tuberculose doit être réexa-

minée tous les deux ans, estime que le Conseil devrait attirer l'attention de 

l'Assemblée de la Santé sur le crédit de $ 233.500 proposé pour le BRT. 

Il évoque les circonstances qui ont conduit à l'établissement du Bu-

reau de Recherches sur la Tuberculose au moyen des fonds destinés à la cam-

pagne de vaccination par le BCG. Les travaux de recherches ainsi institués se 

poursuivent, mais ont change de caractère. 

Aux termes de la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santl, confirmée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, le rôle de 

HOMS en matière de recherches est de stimuler et de coordonner. On peut se 

demander si l'activité du Bureau cadre avec cette politique. Le Dr Hyde a visi-

té le Bureau et a pu se rendre compte que les recherches qu'il effectue pré-

sentent un intiret et une importance incontestables. Un résumé de ces activi-

tés figure d'ailleurs àans les Actes Officiels № 50, page 53. 

Il se pourrait qu'en ce qui concerne les recherches la politique de 

1»0MS manque un peu d'envergure et demande à etre revisée. Quoiqu'il en soit 

l'activité du Bureau, qui est financée par l'OMS, n'est peut-être pas tout к 

fait conforme aux principes en vigueur. La question se pose d'autre part de 

savoir si l'Organisation peut se permettre de consacrer une proportion aussi 
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élevée de ses ressources aux recherches sur la tuberculose, alors que tant . 

d
1

autres problèmes médicaux importants appellent également des recherches» Il 

conçoit fort bien que les travaux entrepris par le Bureau ne peuvent pour une 

large part être executes que sur une base internationale, mais il est d
T

autres 

problèmes qui se prêtent particulièrement a une action internationale, par exem-

ple le paludisme, la géographie des maladies, 1'épidémiologie mondiale, les 

vaccins âesseches, etc
# 

Il y aurait lieu d'appeler 1
T

attention de l
1

Assemblee Mondiale de la 

Santé sur ces points, afin qu
T

elle en tienne compte dans tout© revision de son 

programme de recherches. C^est en fonction des principes adoptés que le Bureau de 

Copenhague doit être envisagé, et il ne doit pas constituer en quelque sorte un 

surgeon. • ' 
, • » • • .* 

Le ；PRESIDENT fait observer que le Conseil Exécutif est lié pár la dé-

‘ . ». 

cisión de la Üy.atriénie Assemblee Mondiale d© la Santé (resolution WHA4,7) d
f

a p r è s 

laquelle le Bureau de Recherches sur la Tuberculose doit être maintenu, sous re-

serve que la situation soit réexaminée par le Conseil tous les deux ans. Or, 

l
f

a n n e e 1954 n
?

e s t pas une de celles où ce réexamen doit avoir lieu. 

Le Dr HYDE precise q u M l n'e.st. pas dans son intention de suggérer la 

suppression du Bureau
f
 II fait simplement allusion au volume de son activité et 

désirerait savoir si 1
T

0 M S est disposee à prévoir son extension^ Il importe de 

signaler que le Bureau éntreprend actuellement des recherches d
f

u n nouvel ordre, 

qui, d
f

a u t r e part, auront des consequences lointaines; il serait donc difficile 

de retirer tout-à-coup 1
f

appui financier nécessaire 
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Le Dr van den BERG tient d'abord à déclarer qu
r

il se rend, pleinément 

compte de l'importance du Bureau. La tuberculose pose toujours un problème mon-

dial, et la Taooination par le BCG en est un élément inportant au sujet duquel 

on a encore beaucoup à apprendre, 

Le Dr van den Berg estime néanmoins avec le Dr Hydë que la situation 

pâtit d<\m certain manque d'équilibre. Le montant total du crédit prévu pour le 
• . . . . . . . . . . . ......•' • • - ‘ •“ 

Bureau paraît élevé par rapport à celui qui serait affecté à la Division des 

Substances thérapeutiques, au reste du programme sur la tuberculose et aux 

autres domaines de recherches. Comme la question sera réexaminée en 1955, il 

pourrait y avoir intérêt à prier le Directeur général d'étudier le problème et 

de soumettre un rapport au Conseil Exécutif en tenps opportun. 
V . . . . • 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été longuement débat-

tue au cours de la plupart des sessions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée 

de la Santé, il déclare que, suivant les instructions de 1'Assemblée, il a 

soumis un rapport corrplet au Conseil Exécutif lors de sa onzième session. Après 

une discussion approfondie et à la lumière d'explications conçlémentaires 

fournies par le Directeur du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, le Conseil 

avait recommandé notamment que le Bureau élargisse le champ de sa collaboration 

en l'étendant à. d
1

 autres groupes qui s
 1

intéressent
:

également à son genre parti-

culier de travail. En conséquence, le Directeur général aurait de la peine à 

croire que le Conseil désirerait formuler, dans les circonstances présentes, 

une recommandation quelconque qui s'écarterait de cette politique. 
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Néanmoins, il tiendra particulièrement compte, dans son rapport au 

Conseil Exécutif en 1955, des points soulevés au cours du présent débat. 

Le PRESIDENT propose que les diverses rubriques figurant sous les 

Services techniques centraux soient étudiés séparément, étant donné que ces 

travaux sont au coeur même de l'activité de l'Organisation, 

Services d
1

Epidêmiologie et de Statistiques sanitaires 

Le Dr van dei> BERG, faisant allusion au crédit prévu pour l'engage-

ment de conseillers juridiques, exprime l'avis que si le Service juridique ne 

se charge pas lui-même du travail concernant les mesures à prendre pour la 

protection des collectivités isolées et l'hygiène et. la salubrité 

des aéroports, c'est probablement, d'Ame.part, en raison de la complexité du 
.! , » » 

• ! . . • . . . . . • 

problème e t , d'autre- p a r t , .de l'insuffisance de' pereonnel dans le sfervice én 

question^ .... ....‘• • 、. .•； 

.Etant donné l*importance- de là reglemeritation considérée, ' il séi*àit、、 

sans doute préférable que ce travail soit accompli à 1
1

 avenir par le personriël 

permanent. L|expérience acquise,po\îrràit ainsi servir à l
l

Organisation a ü Cours 
• * • 

des années ultérieures. . 

Le Dr TOGBA. ne voit nullement la nécessité d© faire participer un 
• • i " 

, t t л ... 一 •. . , • 产' • • ‘ ‘ 

conseiller juridique aux discussions de l'Assemblée de la Santé sur la rêglemen-

tation susviséè_ Le personnel actuel d u Service juridique est compétent pour 

donner tous conseils nécessaires« En outre, de nombreuses délégations disposeront 

d
l

e x p e r t s juridiques auxquels ils pourront avoir recours si besoin est華 
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Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé des Services techniques 

centraux, déclare que le Dr van den Berg a parfaitement saisi les «raisons qui 

ont poussé le Directeur général à proposer 1•engagement d'un conseiller Juridique. 

D'ailleurs, ce conseiller serait non seulement appelé à donner des avis à 

l'Assemblée de la Santé, mais encore à participer à la session du Comité de la 

Quarantaine internationale et à se tenir à disposition pour diverses consulta-

tions juridiques pendant l'année. Ce serait imposer un fardeau excessif au 

personnel existant que de recourir à lui pendant l'Assemblée de la Santé, étant 

donné que son travail atteint son point culminant à cette époque de l'année. Si 

cette solution, était néanmoins retenue, le Directeur général aurait besoin 

d'affecter un fonctionnaire supplémentaire au Service juridique pour permettre 

à ce dernier de s'acquitter de toutes ses obligations. 

Le Dr HÏDE fait observer qu'on ne réaliserait aucune économie en .. 

engageant un f¿nctionnaire supplémentaire pour s'acquitter des tâches dont 

il s'agit. 

Le Dr TOGBA ne voit ；pas en quoi le Service ；juridique serait surchargé • 

de travail pendant l'Assemblée de la Santé, Il ne croit pas que cela ait été 

le cas au cours des années précédentes, si bien qu'il n>y aurait aucunement 

lieu d'augmenter le budget. 

Le Dr GEAR souligne que le Directeur général considère ses prévisions 

comme un minimum pour l'exercice 1955. Il répète que le conseiller juridique ne 

serait pas seulement nécessaire en liaison avec l'Assemblée de la Santé, mais 
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encore pour les autres tâches qu'il a déjà mentionnées. Le Directeur général 

a préféré proposer l'engagement d'un ejçert-oonseil plutôt que d'un fonction-

naire permanent» La deuxième solution reviendrait en effet plus cher» 

Le Dr MACLEAN appuie les propositions du Directeur général, car 

elles représentent Xa façon la plue économique pour l'Organisation de s'acquit-

ter de ses obligations. Le Conseil doit faire confiance au Direoteur général 

lorsque celui-ci déolare que le personnel permanent est déjà pleinement occupé. 

Le Professeur FERBEIRA. estime qu'il conviendrait de laisser au 

Directeur général le soin de résoudre les questions d'importance relativement 

secondaire du genre de celle qui est actuellement débattue. 

Le Dr van den BERG croit qu'une certaine confusion s'est introduite 

dans la discus si on^ Il ne s 'agit pas à ses yeux d'une question financière. Ce 

qu'il a voulu d^re.; о 'ept： que la réglementatibn en question est si inportante 

que le travjai^ s；?^-rapportant, devrait être entrepris par le personnel permanent 

de l'OMS, quitte à confier d'autres tâches à du personnel temporaire, ei. ' 

nécessaire. 
• ^ . . • . . •• . . . , .. 

.-；•.' ::, ‘ ： \ :..‘ .. v . . • '••••：•. . . . . ... . . . . ‘ 

lfi DIRECTEUR (GENERAL .partage entièrement la manière ' de voir ..du: i 

Dr van cten Berg et déclare qulil.surveillera la situation de très près." Mais 

la question se pose de savoir s'il convient d'engager à .titre permanent des‘ 

personnes pour l'étude de questions d'une grande technicité. La proposition 

actuelle ne vise qu'une mesure transitoire. 
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j Le Dr van den BERG et le Dr TOGBA. sont pleinement satisfaits des 

explication? du Directeur g é n é r a l , , 

Le PRESIDENT suggère au Conseil de n'examiner Xa rubrique "Comités 

d'experts et conférences" que lorsque la section 7 du budget viendra en dis-

cussion. 

Il en est ainsi décidé> 

Service d é d i t i o n et de Documentation 

Le Dr van den BERG désire attirer l'attention du Directeur général et 

du Conseil Exécutif sur le fait que certains rapports semblent être publiés 

avec un retard non justifie, Il cite le cas du 

rapport» relatif au colloque sur 

le métabolisme chez le nourrisson, qui s
 f

est tenu aux Pays-Bas en 1950 et au 

.colloque analogue qui a été organisé la même année dans un pays Scandinave• 

Bien que le représentant de l'Organisation ait promis que le rapport serait 

publié sous peu et qu'on soit maintenant en 1954， ce document n'a pas encore 

paru. Il en va de même du rapport sur la fièvre typhoïde rédigé par un groupe 

d
1

 experts-conseils convoqué par l'OMS® 

Le Dr GEAR s
f

 engage à obtenir les renseignements nécessaires pour 

donner toutes explications utiles au Dr van den Berg. 

Le Professeur JETTMâR déclare q u
f

i l a remarqué qu'un grand nombre 

de numéros anciens de publications médicales faisaient défaut à la Bibliothèque• 

Il propose de réserver à celle-ci, pour lui permettre de combler ces lacunes, 
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un crédit supplémentaire de 15#000 dollars en sus des 15«000 dollars déjà pro- ^ 

posés» Il s'agirait d
f

une dépense qui ne serait pas renouvelée» 

Le Dr ALIVISATOS appuie cette praposition
0 

Le Dr HIDE et le Dr HAÏEK se demandent si le Professeur Jettmar 

envisage de proposer une réduction sur d
!

autres postes pour compenser 1
 !

au©iien-

tation qu'il a suggérée» 

Le Dr MACLEAN propose d'inviter le Directeur général à conpléter 

le stock de volumes anciens de la Bibliothèque au fur et à mesure des possi-

bilités • Ce serait peut-être là la meilleure façon de donner satisfaction au 

Professeur Jettmar蜃 

Le Professeur JETTMAR pense que le crédit nécessaire pourrait être 

récupéré en adoptant la modalité A au lieu de la modalité F concernant l'adop-

tion de l'espagnol comme langue de travail (document EB13/WP/3). 

Le Professeur FERREIRA pense que le Conseil sera unanime à reconnaître 

qu'il y aurait intérêt à acquérir des numéros anciens de journaux médicaux. A 

son avis, la meilleure solution consisterait à adopter la proposition du 

Dr Maclean. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique au Professeur Jettmar qu
l

un grand 

nombre des publications en question existent à la Bibliothèque des Nations 

Unies• Néanmoins, la suggestion du Dr Maclean est très constructive, et 

ne sera pas perdue de vue« 

La séance est levée à 16 h
#
 30. 


