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1. EXAMEN ET ANilLYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 г Point 5 de l'ordre du jour (Resolutions WHA7.37 et 
EHL4.R23; Actes officiels N0 58; document EBIS/AF/WpA

1

 ) (suite) 

Services techniques centraux (Actes officiels N0 58, p. 22) (suite) 

Le PRESIDENT propose que le Comité aborde l'examen détaillé des prévi-

sions relatives aux Services techniques centraux (Actes officiels N0 58, page 22), 

au sujet desquelles le Dr Gear, Sous-Directeur général chargé de ce Département, 
, . . • • - • ’ • 

a fait ш expose lors de la séance précédente. 

4.0 Bureau du Sous-Directeur général 

Pas d'observations. 

4Д Services d
y

Epidémiologie et de Statistiques sanitaires 

. Le Dr AL-¥AHBI observe qu'il ne faut pas oublier que la. Division des 

Services d ̂ pidémiologie et de Statistiques sanitaires a repris la totalité de 

l'activité de 1
]

Office International d
!

Ktygiène Publique, Il ressort clairement de 

1'exposé du Sous— Directeur général que le volume de travail et le rendement du 

Département des Services techniques centraux ont augmenté. Le Dr Gear a indiqué 

lors de la deuxième séance que 1
!

amélioration du rendement était due en grande 

partie à la fusion de deux sections de la division ooxisidéree
#
 En général, une 

telle fusion permet de supprimer certains postes. Toutefois, les prévisions 

budgétaires n
!

indiquent pas de diminution du nonibre des postes et, pour la plupart 

des sections, le montant total des crédits a augmenté. 

• .-- • • • 

1 Les tableaux contenus dans ce document de travail sont reproduits à 1
!

appendice 3 
des Actes off

#
 Org> mond. Santé^ 61. 
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Le Dr GEkRy Soiis-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, répond que la Section des Informations épidémiologiques et 

celle des Statistiques de Morbidité, dont chacune avait à sa tête un chef de la 

catégorie ？Л
у
 ont été fusionnées en 1952. Le nombre des postes n

!

a pas été réduit, 

mais cette fusion a entraîné, au point de vue administratif, une amélioration con-

sidérable • Dans la Section de la Quarantaine internationale, on a supprimé un poste 

en 1955，de sorte que. cette Section ne comptera
>
 en 1955 et en 1956, que douze 

postes. 

Une autre réduction de personnel a été opérée dans la Division des 

Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires, du fait de la suppression 

d'un poste à la Station d
f

Informations épidémiologiques de Singapour, suppression 

devenue possible grâce à ш perfectionnement des méthodes de transmission des 

informations et à une diminution des doubles emplois avec les services du Siège, 

IL n
r

y a pas eu d'augmentation du personnel de la Section des Etudes statistiques, 

bien que les demandes d
!

avis qui lui parviennent des services du Siège et de ceux 

des bureaux régionaux, ainsi que des équipes travaillant dans les pays， se soient 

sensiblement accrues. On se rend de plus en plus compte de 1
1

 importance que pré-

sentent 1
1

analyse et la méthodologie statistiques pour le genre de travail qu'ac-

complissent les différentes équipes et un effectif de cinq fonctionnaires est très 

modeste pour répondre à toutes ces demandes. L'effectif également modeste de la 

Section du Classement international des Maladies et Causes de Décès, qui compte 

trois membres, n
f

a pas non plus été augmenté pour 1955 ou 1956
#
 Cette Section 

travaille actuellement à la préparation de 1'importante conférence internationale 

qui doit avoir lieu à Paris en février 1955 pour la revision décennale des 
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Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès* Les prévisions 

comportent donc une réduction d ^ n poste dans la Division du Siège et d'un poste 

à la Station de Singapour, pour les trois années envisagées, bien que, grâce à 

1
1

amélioration des arrangements administratifs
y
 un travail technique beaucoup 

plus considérable soit accomplie 

4.2 Substances thérapeutiques 

Le Dr ANWAR aimerait obtenir des éclaircissements au sujet d'un accrois-

sement du montant indiqué pour le poste du Directeur médical, adjoint du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague (page 29) qui passe de $ 4-167 en 

1955 à $ 10。167 en 1956. 

be Dr BOIDE, suppléant du Professeur Parisot， souligne qu'il serait utile 

de savoir si les résultats de 1
T

activité du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

correspondent à augmentation annuelle que font ressortir les prévisions budgé-
• • ‘ • • . ' • ‘ • 

taireSo 

Le Dr GEÍiR demande au Dr Boidé s
!

il accepterait de renvoyer la discussion 

de ce point jusqu
f

à là réiinion du Conseil Exécutif • Le Conseil examinera la situa-

tion du Bureau de Recherches sur la Tuberculose au sujet duquel le Directeur 

général a préparé un rapport (document EHL5/31)^ (Voir procès-verbal de la 

quatrième séance du Conseil Exécutif, section 1) 
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Le PEŒSIDENT demande l
!

avis du Comité au sujet de la proposition du 

Dr Gear. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, estime que, le Comité devant 

examiner le projet de budget, il est de son devoir de discuter ce point dès main-

tenant . 

Le DIRECTEUR GENERAL^ en réponse au Dr Anwar, indique que, à l
1

heure 

actuelle, le poste de Directeur médical adjoint est vacant, son titulaire ayant 

été transféré à Nev York. Le montant indiqué pour 1955 ne correspond donc qu'à 

une partie de 1
1

année• 
• . 

Dans sa résolution WHA红.7， la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

a demandé au Conseil d
1

examiner tous les deux ans la situation du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose. Le Dr Gear a proposé que la question de l'activité 

du Bureau soit discutée par le Conseil plénier. Il est bien entendu loisible au 

Comité de l'examiner immédiatement s»il désire le faire du point de vue des in-

cidences "budgétaires • 

Le Professeur PERREIR4. rappelle qu'il y a longtemps que le Conseil 

s*occupe de la question du Bureau. Il est très important,non seulement de se faire 

une opinion sur l
1

évolution de ses activités antérieures,mais aussi d
f

examiner ses 

activités futures et les dépenses qu'elles sont susceptibles d
f

entraîner. Le 

Comité a le droit de discuter toute question inscrite à 1
1

 ordre du jour du Conseil 

qui a des répercussions sur le budget. Toutefois, il serait mieux en mesure d'éva-

luer les résultats du travail du Bureau après que des renseignements complets 

auront été fournis au Conseil. • 



-紅5 — 
EB15/AF/kin/3 Rev.l 

Le PRESIDENT considère que, si un membre du Comité a des éclaircissements 

d
1

 ordre financier à demander, il serait plus indiqué de le faire au sein du Comité, 

Le Dr BOIDE reconnaît que, pour discuter en connaissance de cause, les 

dépenses proposées pour le Bureau, il y aurait intérêt à attendre que le Conseil 

ait étudié la question. Il tient cependant à marquer dès maintenant son étonnement 

au sujet de l'effectif du personnel prévu pour les travaux de laboratoire et les 

recherches statistiques,» La question doit faire 1
!

objet d
l i

m examen critique très 

serré de la part du Comité. En outre, il serait peut-être possible de réaliser des 

économies sur le crédit indiqué à la page 30 pour les voyages en mission. 

Le DIRECTEUR CENERâL indique que le crédit dont il s
f

agit est destiné, 

en grande partie, à couvrir les frais de voyage du Dr Palmer, Directeur du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose^ qui a été détaché à 1
1

0Ш par le Service de la 

Santé publique des Etats-Unis. Son traitement n
f

est pas payé par mais le 

Dr Palmer voyage beaucoup, pour le compte de 1
1

Organisation, entre Copenhague et 

les Etats-Unis d'Amérique, ainsi que d
f

autres parties du monde, et le crédit en 

question couvre les frais de ces déplacements. Le reste de ce crédit correspond 

aux frais de voyage d
1

 autres membres du personnel et aux dépenses des équipes qui 

opèrent sur le terrain. 

Le Dr van Zlle HÏDE, Président du Conseil Exécutif, demande au Directeur 

général s'il lui serait possible de fournir un relevé de tous les voyages dont 

les frais ont été imputés sur le budget du Bureau de Recherches pendant 

l'exercice 1954. 
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1 Le PRESIDENT declare que ce relevé sera dûment fourni. 

Le Dr MOORE relève que les dépenses du Bureau ont augmenté de quelque 

$ 20.000 entre 195紅 et 1956. Il attend avec intérêt la discussion plus générale 

qui aura lieu devant le Conseil au sujet de l'activité du Bureau. Il aura alors 

un certain nombre de questions à poser， notamment en ce qui concerne les travaux 

et les études sur le BCG. Le Dr Moore n
1

ignore pas qu
!

en raison de nombreux fac-

teurs une analyse précise des statistiques de ce genre est difficile et, comme le 

montre le budget dont est saisi le Comité， la corrélation des statistiques est 

onéreuse*. Il incombera au Conseil d
!

 examiner de très près les résultats obtenus 

dans le passé et ceux que 1
!

on peut envisager pour 1
1

 avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si I
1

on ajoute aux chiffres 

de la page 50 les sommes indiquées pour le Bureau sous la rubrique "Services 

communs" de la page 60, la dépense totale est approximativement la même pour les 

trois années, l'accroissement étant dû aux augmentâtions de traitements réglemen-

taires et à la différence dans la période de nomination du Directeur adjoint. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité indique dans son rapport qu
r

il n'a. 

pas procédé à une étude détaillée de cette question particulière et qu
1

il souhai-

terait que le Conseil examinât attentivement si les postes prévus, les voyages 

envisagés et certains des travaux statistiques proposés sont nécessaires. 

Décision : Le Comité accepte une suggestion du Directeur général tendant 
à ce que le Comité reprenne son examen du budget du Bureau de Recherches 
sur la Tuberculose après que le Conseil Exécutif aura discuté l'activité 
de ce Bureau. (Voir procès-verbal de la quatrième séance du Conseil Exécutif 
et procès-verbaux des quatorzième et quinzième séances du Comité permanent•) 

Ce relevé a été établi par la suite et reproduit dans Actes off» Org» mond^ 
Santés 61 (Appendice 4). 
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4.3 Services d
1

Edition et de Documentation 

Le Dr van Zile HYDE demande si le Comité pourrait examiner la situation 

du fonds de roulement des publications et le programe des publications, au point 

de vue particulier de leurs incidences financières. Il aimerait savoir quelles 

sont les publications de l'Organisation qui se vendent le mieux et quelles mesures 

ont été prises pour donner suite à la demande adressée par le Conseil à l'Assemblée, 

relativement à la nomination d
T

un fonctionnaire chargé de développer les ventes• 

Le Dr Œ À R indique que le programme des publications a, d'une manière 

générale^ été fixé conformément aux directives établies par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé qui avait été saisie d^un rapport très complet du Conseil sur 
•• . . . ^ 

la question. En application de ces directives, on a fait paraître les publications 

suivantes t le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé; la Chronique； le 

Recueil international de Législation sanitaire j la Série de Monographies； la Série 

de Rapports techniques^ qui comprend principalement les rapports des comités 

<i
!

experts j les Actes off iciels, où figurent les comptes rendus des travaux de 

l'Assemblée de la Santé, les rapports. du Conseil Exécutif, le Rapport financier 

et le Rapport annuel du Directeur général； les rapports des Services d'Epidémio-

logie çt de Statistiques sanitaires. 

Au.cours des deux dernières années, iX a été possible de publier ces 

séries régulièrement. Le Bulletin a paru tous les mois et, fait important à signa-

ler pour 1954, une forte proportion des numéros de cette publication a été consa-
« 

crée à des articles de divers auteurs portant sur un même sujet d丨intérêt spécial 
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(symposiwi、 Des travaux collectifs analogues, d'un intérêt plus permanent ou plus 

général, ont été publiés dans la Série de Monographies, Le Recueil international 

de Législation sanitaire paraît maintenant vers le début de chaque trimestre； une 

innovation intéressante a consiste à inclure dans la plupart des numéros une étude 

comparée qui a répondu à un besoin très réel
ê
 Par ailleurs, il est survenu des 

modifications importantes dans les publications des Services d
1

 Epidéiniologie et 

.de Statistiques sanitaires. D ^ e part, le Rapport épidémiologique et démographique
д 

publié mensuellement, a pu paraître régulièrement et à date précise alors que 

jusqu
r

en 1953, c^st-à-dire avant la réorganisation mentionnée précédemment, il 

n'avait pas toujours été possible de le faire paraître en temps voulu. En second 

lieu, on a pu avancer la parution des Statistiques épidémiologique s et démogra-

phiques annuelles, grâce à une amélioration des dispositions administratives et 

à une collaboration plus poussée avec 1'Organisation des Nations Unies. Le volume 
.•. ... . . . 
relatif à 1951 vient de sortir et 1

!

on espère maintenir cette avance en 1955 et 

en 1956. 

L
1

 As semblée de la Santé a décidé que le fonds de roulement des publica-

tions serait utilisé en partie pour améliorer les ventes et la distribution. Ш 

fonctionnaire a été nommé spécialement à cet effet en 1953 : il perfectionne et 

rend plus rationnels le système de vente, la publicité et la distribution. Bien 

qu'il soit encore trop tôt pour juger des résultats de son activité, on prévoit 

qu
f

elle entraînera une sensible amélioration. Le retentissement de plus en plus 

considérable des publications de l'OMS, tel qu'il ressort de la presse médicale 

technique du monde entier, est des plus encourageants, Les membres du Comité ont 

probablement eu l'occasion de constater ce progrès dans leur propre pays. 
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Le traitement du fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes 

est également imputé sur le fonds de roulement des publications. En outre, les 

montants afférents à ia réimpression de publications pour la vente et au matériel 

publicitaire
д
 tels qu'ils sont indiqués à la page 32 dans les colonnes relatives 

à 1954, 1955 et 1956л sont imputés sur ce fonds
0
 Les chiffres se rapportent à des 

prévisions acceptées pour des fin3 budgétaires» 

Le Dr van Zile HÏDE propose qu
T

il soit demandé au Directeur général de 

fournir, pour être inclus dans le rapport du Comité, un exposé faisant ressortir 

le développement et 1'utilisation du fonds de roulement des publications au cours 

de 1
1

exercice 1954 et de soumettre, au cours de la présente session, et chaque 

année à 1
!

 avenirune courbe des ventes de chacune des principales publications. 

Toutes les courbes seront, sans aucun doute^ ascendantes. H pense que tous les 

membres du Comité sont très satisfaits des publications et il reconnaît que 

la réputation de celles-ci， notamment des monographies^ va en augmentante Sans 

doute les Actes officiels ne peuvent-ils atteindre un vaste public, mais on est 

en droit de s Attendre à ce que la vente des autres publications augmente• Le 

Dr Gear a fait observer que 1
1

 importance du Recueil international de Législation 

sanitaire était reconnue。 Le prix de l'abonnemont est de $ 6 par an. Le Dr Hyde 

a.Imeraiv connaître le nanbre des abonnés et savoir si ce nombre est en 

augmQntatiorio 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil examinera la question du 

fonds de roulement des publications, qui constitue le point 8。6 de son ordre du 

jour (voir procès-verbal de la cinquième séance du Conseil Exécutif, section 3). 

Le Secrétariat établit, à ce sujets un document qui sera prêt d ^ c i quelques jours. 
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Le Dr GEAR déclare que le graphique demandé par le Dr Hyde рогхг-

rait être préparé de façon à figurer dans le rapport du Comité, ainsi que pour etre 

1 

soumis aux sessions futures du Conseil. On s Efforcera d
í

indiquer à la fois le 

nombre des exenç)laires distribués gratuitement et le nombre des exemplaires vendus• 

Le système, selon lequel certaines institutions, administrations sanitaires, e t c” 

s'abonnent en bloc aux publications de 1 c o n s t i t u e l'un des faits intéressants 

à signaler. 

Le Professeur FERREIRA. estime que los publications techniques sont le 

meilleur instrument de contact entre 1
f

0MS et le monde médical• Il a constaté un 

intérêt croissant à 1
1

 égard de ces publications, non seulement dans les biblio-

thèques^ mais dans la presse médicale où elles sont citées comme étant la meilleure 

source d
1

information existant sur les sujets traités• Il croit que les chiffres 

qui seront fournis sur le nombre d'exemplaires distribués confirmeront ce point 

de vue, que partageront d'ailleurs tous les membres» 

M. STONE, conseiller du Dr Moore, appelle 1
!

attention du Comité sur le 

fait que les prévisions de 1955 et de 1956 comportent un poste supplémentaire 

d
f

administrateur adjoint aux publications et également un poste supplémentaire de 

commis• Il demande si ces postes ont déjà été pourvus et, dans la négative, si 

1
1

expérience faite en 1954 ne prouve pas que le travail peut être assuré sans 

augmentation de personnel• 

Le Dr Œ A R s
T

excuse d
1

 avoir omis ce point, qui est très important, dans 

1'exposé général qu'il a fait précédemment^ Les adjonctions sont imputables à 

1 Reproduit dans Actes off> Org, mond. Santé, 61 (graphique 11) 



- 5 1 -
EB15/AF/Min/3 Rev.l 

1
1

extension de l'emploi de 1'espagnol, approuvée par la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé« La Chronique paraît déjà en espagnol; la Série de Rapports techniques 

et les Actes officiels seront désormais également publiés en cette langue. 

L'Assemblée de la Santé a approuvé une augmentation de personnel pour faire face 

à ce surcroît de travail• Certains des fonctionnaires supplémentaires requis ont 

été recrutés à la fin de 1954
#
 Toutefois/ les arrangements nécessaires pour 

assurer une édition en espagnol de quelques-unes des publications ne sont pas 

encore terminés. 

Le Dr M/VCKENZIE confirme les observations du Professeur Ferreira au sujet 
. . . 

du niveau élevé atteint par les publications, Dans le Royaume-Uni, elles sont très 

appréciées par les associations médicales et les services gouvernementaux. 

• * .. • • • 

M
e
 FRENCH， conseiller du Dr van Zile Byde} demande si le crédit prévu 

pour les traducteurs temporaires en 1955 et 1956 (page 31) est susceptible de 

figurer également au budget des années suivariteèo • 

Le Dr GEAR répond qu
1

Д s'agit d'une dépense renouvelable, dont 1
1

impor-

.tance dépend du volume de travail imprévisible que d,oit assurer la Section de 
. . . . . . • • -

”，4 Tradyctioru • 

• ‘• ' .’’， . - - . . . . . . • 

Le Professeur FERREÏR/l constate avec quelque inquiétude, sous la rubrique 

Services d'Edition et de Documentation, à la 'page 30 des Actes officiels No 58， 

qu'il y a eu apparemment une diminution de personnel assez considérable parmi les 

ôténodactylographes
t
 II demande pourquoi il y a lieu d

1

opérer cette réduction, 
alors que les publications ont, d

f

ime manière générale, augmenté. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que, si l'on a réduit de 16 à 10 le nombre 

des s ténodac tyl og raphe s dans une catégorie déterminée, l
f

 effectif de la catégorie 

immédiatement supérieure a été porté de trois à neuf. Il s'agit donc de changements 

dans les catégories, mais non dans le nombre des s ténodac tylographes • 

Le Professeur FERREIRA. observe que les dépenses ne sont pas indiquées 

en détail pour 1954 et que 1
 f

une des rubriques de la page 31 fait ressortir égale-

ment une diminution du nombre des traducteurs, qui est ramené de six à cinq. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que pour 1954 le document indique, par 

groupe de postes, les totaux et non les dépenses afférentes à chaque posta parti-

culier. La seconde observation du Professeur Ferreira s
1

explique^ elle aussi, par 

un changement de catégorie. Le nombre total des traducteurs a été augmenté d
?

une 

unité, et passe de 16 à 17. 

M. STONE constate que, dans tout le Département des Services techniques 

centraux^ il est prévu des consultants
e
 IL demande quelles sont exactement les 

attributions de ces consultants, pour quel genre de travail ils sont nécessaires 

et comment ils sont employés
e
 Entre 1954 et 1956, la dépense afférente aux hono-

raires et aux voyages des consultants a passé d
1

 environ $ 16,000 à environ $ 26.000. 

Cette augmentation est-elle nécessaire et pourquoi prévoit-on pendant cette période 

un accroissement de ces dépenses ？ 

Le Dr ŒAR rappelle que la méthode suivie par 1
1

Organisa tion, en ce qui 

concerne les consultants, est définie dans la résolution WH/\.4.28 de l
1

 Assemblée de 

la Santé et dans la résolution EB9.R41 du Conseil Exécutif. Il donne lecture des 
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passages correspondants de ces résolutions et déclare que le Département des 

Services techniques centraux s'est conformé à la ligne de conduite générale de 

l'OMS et qu'il n
!

a pas engagé de personnel permanent lorsque des consultants à 

court terme pouvaient faire le travail. 

En réponse à la deuxième question de M. Stone^ le Dr Gear estime qu
f

il 

serait préférable d
!

examiner l'augmentation des mois de consultant pour chaque 

section séparément. Les raisons pour lesquelles des consultants ont été prévus 

dans la Division des Services d
1

Epidémiologie et de Statistiques sanitaires sont 

indiquées à la page 22 des Actes officiels No 58, Les alinéas Ъ), с) et d) 

précisent les fonctions des consultants prévus pour 1956. Les crédits nécessaires 

pour a) pourront être modifiés par la décision que prendra l^issemblée Mondiale de 

la Santé sur le Règlement sanitaire international. Normalement, les questions de 

quarantaine internationale sont réglées entre les autorités quarantenaires locales， 

mais il peut se poser des problèmes qui, parfois^ sont extrêmement complexes et 

exigent des avis de spécialistes. En 1955 et en 1956， des versions française et 

espagnole des Nomenclatures internationales des maladies et causes de décès 

devront être établies, à la suite des décisions qui seront prises par la Conférence 

internationale pour la Septième Revision décennale. Les nomenclatures sourit revisées 

tous les dix ans et cette revision représente donc un travail très important. 

Dans la Division des Substances thérapeutique s
}
 la standardisation bio-

logique donne lieu à de nouveaux travaux 一 détermination des groupes sanguins et 

travaux sur les Shigellae• Deux nouveaux centres des Shigellae ont été créés, l
f

"un 

à Londres, en Angleterre, et 1'autre à Atlanta, en Géorgie (Etats-Unis d'Amérique). 

Les centres nationaux doivent être mis en contact avec ces centres internationaux^ 

et des consultants entreprendront des voyages à cet effet. 
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Dans la Section de Pharmacie^ un consultant est nécessaire pour colla-

borer à la revision des monographies chimiques destinées à figurer dans la 

Pharmacopée Internationale
9
 La Section des Drogues engendrant la ToxiccMnanie a un 

travail nouveau et important à accomplir, en raison de la question de 1
1

 inclusion 

de nouvelles drogues synthétiques dans la liste de celles qui engendrent la toxi-

comanie
 e
 L

1

OMS a été invitée par le Conseil Economique et Social à étudier certains 

stupéfiants synthétiques ayant des effets analogues à ceux de la morphine. Un 

consultant sera nécessaire pour ce travail• 

Mo STONE constate que les dépenses afférentes aux consultants comprennent 

à la fois les honoraires et les frais de voyage, et il demande si les consultants 

sont recrutés sur place ou s
 r

ils sont envoyés de Genève ou de quelque centre 

important. 

Le Dr GEAR répond que la règle suivie est de s'assurer le concours des 

personnes les plus compétentes^ quelle que soit la partie du monde où elles se 

trouventо 

Mo STONE fait observer que, si 1
!

оп trouve un spécialiste compétent à 

proximité de 1'endroit où doit s'effectuer le travail, il serait préférable de 

1
1

 employer^ plutôt que de faire venir quelqu'un d'un lieu très éloigné. 

Le Dr GEAR répond que c
f

est bien ainsi qu
!

agit l'Organisation. Toutefois^ 

le travail demandé aux consultants est souvent extrêmement spécialisé et le nombre 

des spécialistes est limité. 
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Le Dr van Zile HÏDE est d
f

avis que les consultahts dont 1 Organisation 

a besoin pourraient^ de temps à autre, être détaches à titre gracieux par les 

gouvernements et demande dans quelle mesure on a recours à cette pratique. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 1
!

0MS a essayé d
f

obtenir des arrangements 

de ce genre mais cela n'est pas toujours possible. Les règlements qui régissent 

ces détachements de personnel varient suivant les paysj le moment où les services 

du consultant sont nécessaires joue également un role inç)ortant
e
 II n

f

est pas 

difficile de prendre des' dispositions de cette nature pour une durée de quelques 

jours, mais, si un consultant doit consacrer plusieurs mois à ш travail, la 

question change
t
 C

?

est pourquoi l'Organisation recrute en général directement 

les consultants dont elle a besoin^ Meme les arrangements pris avec les divers 

Ministres de la Santé ont tendance à varier dans la pratique d'un cas à l
1

autre
t 

M
#
 FRENCH relève qu

!

à la page 17 des Actes officiels No 58 la dépense 

afférente aux déplacements des consultants à court terme est indiquée pour 

l
1

ensemble de 1'Organisation» Il demande si le document contient un chiffre 

analogue pour les honoraires des consultants. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que le résumé qui figure aux pages 5 et 

suivantes du volume fait ressortir, pour chaque section, le montant des honoraires 

de consultants. Si l
f

on ajoute ces montants les uns aux autres, on obtient le 

chiffre demandé par M. French. 
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Le PRESIDENT demande，à propos de 1
1

 alinéa b) de la rubrique 4.1 à la 

page 22， où il est dit que le consultant engagé devra donner, s'il y a lieu, des 

conseils sur 1 Application du Règlement sanitaire international, de combien de 

mois de consultant il s
 f

agit
e 

La Dr GE/iR répond que/ pour 1955， les honoraires prévus sont de $ 1
#
500 

et les frais de voyage de $ l
e
i>00

o
 Four 1956 les chiffres correspondants sont de 

f I08OO et $ Í08OO0 Ces chiffres représentent^ en 1956, trois mois de consultant. 

La mesure dans laquelle ces consultants seront nécessaires dépendra de la question 

de savoir si, en 1956^ il y aura de nombreux points d
1

interprétation à résoudre
# 

L
!

Organisation a été très heureuse de 1'accueil qui a été réservé au Règlement 

• sanitaire international et
3
 si 1

?

o n peut s
!

en rapporter à ce précédent, il n
f

y 

aura peut-etre pas de problèmes locaux
e 

Le PRESIDENT se demande alors s
!

il est bien nécessaire de prévoir le 

crédit en question pour 1956
ü

 4 

Lg Dr GEf\R répond que le Directeur général serait très heureux d
1

 avoir 

l'assurance qu‘aucune difficulté d
1

 interprétation ne surgira en 1956j toutefois, 

au cas où de telles difficultés se produiraient, 1
1

absence de crédits pourrait 

être très embarrassantéо Le Comité de la Quarantaine internationale a demandé au 

Directeur général de prévoir des consultants de cette catégorie pour régler toutes 

questions de ce genre qui pourraient se poser
e 

Me BOUCHER, suppléarrt du Dr Mackenzie, suggère que, si de telles questions 

surgissaient en 1956， des fends pourraient être virés en provenance de quelque 
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autre section du budget. Le Directeur général a la faculté d
1

 opérer de tels 

virements avec 1
1

 autorisation du Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT estime que ce crédit pourrait être supprimé et M
#
 Boucher 

s
1

associe à la suggestion du Président. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL reconnaît qu'il a le pouvoir d'effectuer de tels 

virements. Néanmoins, le fait de détenir un pouvoir ne résout pas la question de 

savoir où l'on prendra les sommes nécessaires» Pour des dépenses imprévues, il peut 

utiliser le fonds de roiilement, mais il ne croit pas que la dépense dont il s’agit 

puisse, à juste titre, être qualifiée d'imprévue» Le Comité se rappellera que 

1 Assemblée de la Santé a encouragé l'utilisation de consultants tels que M, Hostie, 

par exemple
é
 Que les difficultés particulières d

1

interprétation mentionnées se 

produisent ou nón, il sera certainement imputé， sur ce poste du budget, des dépenses 

dont le montant ne peut toutefois pas être encore déterminée 

Mo BOUCHER ne peut imaginer qu
?

un parlement national voterait des 

crédits pour des dépenses d'un ordre purement conjecturale 

Le DIRECTEUR GENERAL est d
1

 accord avec Ko Boucher, mais IL ne croit pas 

que la situation soit la même
0
 L'Organisation est tenue, de par sa Constitution, 

de veiller à 1 Application du Règlement sanitaire international. Les dépenses dont 

il s
f

agit n
f

ont nullement un caractère vague. Elles résultent d'une obligation 

précise de l'Organisation。 

Le PRESIDENT estime que si des questions de ce genre se posaient, elles 

pourraient être réglées par le personnel permanent de 1
T

Organisation. Il ne croit 

pas nécessaire de prévoir un crédit spécial à cet effet-
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Le Dr GEAR déclare qu
f

il a indiqué que 1 Application du Règlement dans 

les divers pays s
!

est faite sans difficultés, mais il n ^ n est pas de même pour 

l'examen du Règlement au sein de l'Assemblée Mondiale de la Santé• Le Directeur 

général a été appelé à fournir à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé des 

avis d'experts hautement spécialisés en matière de droit international et des 

questions délicates se sont posées en ce qui concerne la délimitation des zones 

d'endémicité amarile
0
 Le Comité de la Quarantaine internationale soumet à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé des propositions qui soulèveront certai-

nement des problèmes d
!

interprétation. Si la décision de l'Assemblée entraîne 

1
1

 introduction d *amendements dans le Règlement, la Neuvième Assemblée Mondiale de 

la Santé ainsi que le Comité lors de sa prochaine session risquent de se trouver 

en présence de questions très difficiles impliquant peut-être 1
1

examen de nou-

velles réserves au Règlement
0 

Le Dr ANWAR pense, comme le Directeur général, qu
T

il ne serait pas 

opportun de supprimer ce poste du b u d g e S ' i l est vrai que 1
1

 application du 

Règlement dans les différents pays n
!

a pas donné lieu à de sérieuses difficultés, 

il n
f

est pas moins vrai que 1
!

Organisation va au-devant de problèmes très diffi-

ciles à résoudre® 

Le Dr AL-WAHBI est d'accord avec le Dr Anwar
e
 II entrevoit des diffi-

cultés et estime qu'il faut maintenir le poste budgétaire en question, 

M
e
 BOUCHER fait observer que, si le montant n'est pas considérable, il 

s'agit néanmoins d
!

une question de principe, c
f

est-à-dire de savoir si l'Organisa-

tion doit prévoir^ dans son budget, des crédits pour des dépenses d
f

ordre 
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conjectural. A son avis, la solution peut être trouvée^ comme il l'a déjà indiqué, 

dans une gestion habile des finances de l'Organisation； il ne croit pas que le 

Directeur général éprouverait des difficultés à trouver, le cas échéant, les 

soimnes nécessaires^ 

Le Professeur FERREIRA croit que le Comité est en train de discuter un 

point de doctrine plutôt qu'une question technique. Il n
f

y aurait sans doute pas 

de difficulté réelle à trouver les sommes nécessaires de la façon suggérée par 

M# Boucher, mais le Professeur Ferreira estime que, dans les cas où 1
1

éventualito 

d
4

une dépense est prévue^ un crédit correspondant doit être inscrit au budget. 

Contrairement à 1
1

 opinion de Ko Boucher, il n
f

estime pas que cette dépense soit 

entièrement conjecturale. Pour sa part, il ne voit pas d
1

 objection à ce que le 

crédit soit maintenu. 

Le Dr BOIDE demande si la dépense, au cas où elle se révélerait néces-

saire, ne pourrait pas etre couverte au moyen du fonds de roulement. 

M; SIEGEt estime que la discussion pose une question de principe impor-

tante, à savoir la façon dont le Directeur général dcit user du pouvoir qi^il 

détient de prélever sur le fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir 

les dépenses imprévues. L'Organisation ne dispose pas d'un fonds spécial pour les 

dépenses imprévues, Ец conséquence, si des dépenses comme celle dont il est question 

ne sont pas spécialement inscrites au budget, il devrait être nettement entendu quo 

le Directeur général aura la faculté de prélever les sommes nécessaires sur le 

fends de roulement au cas où il ne pourrait les trouver ailleurs
# 
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Sur la proposition du PRESIDENT la question est mise aux voix
# 

Décision î II est décidé, à la majorité^ de maintenir le crédit au budget. 

Le Dr BOIDE demande quelle est la relation existant entre les crédits 

inscrits à la rubrique "Dépenses réglementaires de personnel", page 31，et ceux 

qui se rapportent aux "Mouvements de personnel, et ajournements et retards
n

 à la 

page 25• 

M. S I E Œ L renvoie le Comité aux documents EB15/AF/WP/6
1

 et EKL5/AF/^iP/7
2 

qui donnent des renseignements détaillés sur les mouvements de personnel et les. 

ajournements et retards
0
 Les chiffres de la page 25 ne concernent que le total des 

dépenses réglementaires de personnel, dont le détail figure à la page 31 • Ce mode 

de présentation a été utilisé dans le budget tout entier. 

Le Dr ANWAR a constaté que les dépenses relatives aux congés dans les 

foyers (page 31) ont augmenté bien qu^il n
r

y ait pas eu d'augmentation de personnels 

M^ SIEGEL reconnaît que cette augmentation paraît, à première vue, 

illogique. La dépense afférente aux congés dans les foyers concerne les congés du 

personnel supplémentaire noimê en raison de 1
1

 extension de l'emploi de l
1

espagnol
t 

Le personnel en question est entré en fonctions vers la fin de l'année 1954 et il 

aura par conséquent droit au congé dans les foyers en 1956, 

M. FRENCH demande si la dépense afférente aux congés dans les foyers est 

calculée d
}

après les droits effectivement acquis ou d
1

 après une moyenne• 

1 Appendice 13 des Actes off
0
 Org

t
 mond^ Santé^ 61 

2
 ：

 : 
Appendice 14 des Actes off

 0
 Orgo mond

0
 Santé，61 
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M« SIEOEL répond que 1
?

 évaluation est fondée sur les droits acquis et 

sur ce que l'on sait des intentions du personnel en ce qui concerne l'utilisation 

de ses droits au congé dans les foyers pendant l
f

exercice budgétaire. Il ajoute 

que l'Organisation a constaté que les deux méthodes donnaient approximativement 

le meme résultat. 

M. STONE relève que, de 1954 à 1955， les dépenses afférentes aux tra-

ducteurs (page 31) semblent avoir augmenté dans une mesure plus grande que ne le 

justifie 1'adjonction d'un traducteur au personnel précédente 

M» SIEŒL remercie M. Stone d'avoir soulevé la question qui n
!

est pas 

sans avoir un certain rapport avec celle des congés dans les foyers dont la dis-

cussion vient de s
f

achever. Le chiffre de 1954 comprend des membres du personnel 

qui ont été. ajoutés à l
f

effectif vers la fin de 1954; le montant de leurs traite-

ments pour cette année est, par conséquent, sensiblement inférieur à celui d
f

une 

année entière. M. Siegel ajoute que des questions de ce genre ont été posées plu-

sieurs fois et que la réponse est toujours la même s il s
!

agit du personnel engagé 

pour le travail en langue espagnole» Peut-être serait-il utile, pour éclairer la 

question,. de soumettre au Comité un compte rendu détaillé des mesures prises afin 

de donner suite à la décision de 1 Assemblée de la Santé concernant l'emploi de 

l'espagnol. 

Le PRESIDENT ne croit pas qu'un compte rendu de cette nature soit utile 

et les membres du Comité confirment cette opinion» 
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Services consultatifs (Actes officiels No 58， p
e
 35) 

Le Comité passe alors à 1
1

examen de la section Services consultatifs. 

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

consultatifs^ fait remarquer que， pour économiser de la place
л
 les Actes officiels 

N0 58 ne donnent pas de description des travaux courants du Département; seuls 

les changements sont exposés en détail。 Comme le suggère son nom, le Département 

des Services consultatifs s'occupe essentiellement de fournir aux gouvernements 

des services dont objet pourrait peut-être se résumer par l
1

expression "renfor-

cement des administrations sanitaires nationales"。 Il assure également la coordi-

nation des recherches sur les maladies trsnsinissibles et s
1

 occupe d
1

 élaborer des 

méthodes et des procédures uniformes pour les travaux sur le terrain. Tous les 

services rendus par 1
!

Organisation aux gouvernements sont assurés sur la demande 

de ceux--ci et rien n
!

est entrepris sans qu
1

 une telle demande ait été formulée• 

Les prograrmne s d
f

 action dans les pays sont établis sur la base de ces demandes» 

Les directeurs régionaux donneront au Comité .des renseignements sur les programmes 

ainsi mis en oeuvre dans leur Région。 Les activités exécutées dans les Régions 

sont résumées aux pages 63-66 des Actes officiels N0 58• Ец 1 9 M , 1
1

Organisation 

a dépensé un montant de $ 620
0
366 au titre de son budget ordinaire dans les 

domaines suivants $ paludisme et lutte contre les insectes， tuberculose, maladies 

vénériennes et tréponéma to s e s
 5
 maladies endémo-épidémique s о Pour 1955， les pré— 

visions s'élèvent à $ 721
0
590 et pour 1956 à $ 627o277o L'augmentation des dépenses 

prévues pour les maladies transmissibles de 1954 à 1956 est donc inférieure à un 

pour cento 
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Les crédits? affectés à 1
1

 administration de la santé publique, aux soins 

infirmiers^ à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à la nutrition, à 1
1

 édu-

cation sanitaire de la population et à l'assainissement - groupe d'activités que 

l
f

on peut considérer comme étant particulièrement destiné à améliorer la santé -

se sont élevés en 1954 à 链 1»896#545 et figurent dans les prévisions de 1956 pour 

S 2O588o84.9j’ soit une augmentation de 36,5 %• Le Comité constatera également， 

d
1

 après les chiffres de la page 63, que les dépenses afférentes au paludisme et 

à la lutte contre les insectes pour ces deux mêmes années auront augmenté de 183 % 

envi ron о Le fait est dû, entre autres raisons, à ce que l'Organisation tend à 

prêter une assistance qui consiste moins en démonstrations d
1

 importance restreinte 

qu'en campagnes d'une portée nationale et parfois même continentale en vue de 

résoudre le problème
# 

L'augmentation des dépenses relatives à 1'administration de la santé 

publique a été d'environ 19 % . Les gouvernements demandent de plus en plus des 

avis sur des questions de santé publique en général plutôt que sur des problèmes 

particuliers• 

Les dépenses pour l'assainissement ont augmenté d
1

 environ 29 % et le 

Dr Sutter rappelle que, lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé- le 

Président avait souligné 1
!

intérêt relativement minime que le projet de programme 

et de budget de 1955,dont était alors saisie l'Assemblée de la Santé, semblait 

refléter à l
f

égard de 1'assainissements 

Le Dr Sutter se réfère au document EB15/AF/AÍP/3L dans lequel sont fournis 

des renseignements complémentaire s• L
1

augmentation proposée du personnel de la 

Division des Services consultatifs du Siège provient surtout de ce qu'il a fallu 
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prévoir quatre nouveaux postes/doiii un spécialiste de l'hygiène dentaire, une 

sténodactylographe pour la -Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine du 

Travail, ainsi qu'un biologiste et u n assistant technique pour la Division de 

1'Assainissements Le biologiste avait été inclus à 1
r

origine dans les prévisions 

budgétaires de 1952 mais le crédit n
!

avait pas été utilisé. Il est maintenant 

devenu indispensable d'entreprendre, des études sur les insecticides, et, par 

ailleurs, d'autres questions biologiques qui se. sont posées à propos de 1'assail 

nissement rendent la création de ce poste nécessaire. 

En se reportant à la page 7 du document EB15/AF/ÎP/L, le Comité consta-

tera que les subventions prévues pour les recherches sur la brucellose, pour 

X
1

onchocercoses les vaccins antityphoïdiques et pour une étude sur l'absorption 

des insecticides par les murs de terre ont été supprimées et que celles qui ont 

été prévues pour la standardisation sérologique ont été réduites• Les subventions 

concernant les études sur la peste et l'échange de chercheurs ont été accrues et 

de nouvelles subventions sont proposées pour des études sur la filariose et sur 

les insecticides, H en résulte, pour les subventions, une diminution nette de 

$ l»500o Les dépenses afférentes aux comités d'experts sont r¿duites de ^ 14.639 

et les dépenses afférentes aux conférences de 益 471. 

5#0 Bureau du Sous— Directeur général 

Pas d
1

observations
 0 

5Д Services des maladies transmissible s 

Le Professeur FERREIRA se montre surpris de ce que les prévisions budgé-

taires ne fassent pas ressortir suffisamment l'importance du paludisme• La question 



- 6 5 -
EB15/AF/kLn/3 Rev.l 

n'y figure que dans un sous-titre avec la lutte contre les insectes. Les succès 

importants déjà obtenus dans la lutte contre cette maladie ne doivent pas dissi一 

muler au Comité la nécessité de continuer à appliquer des mesures, nécessite qui 

a été soulignée par le Dr Рашрапа, dans un récent article de la Chronique• En 

fait, le moment est venu de décider si les insecticides doivent être, comme 

jusqu'ici^ la principale arme utilisée contre le paludisme ou s'il y a lieu 

d'entreprendre une extirpation à l'échelon régional ou continentale C
î

est pourquoi 

il est inquiétant de constater que le crédit de $ 500 qui figurait précédemment 

au budget pour des études sur absorption du DDT par les murs de terre a été 

supprimé dans les prévisions de 1956 (EB15/AF/WPA, page 7). 

Le Dr SUTTER explique qu'il ne s'agit, en réalité, que d'une question 

de présentation. La subvention particulière en question a été supprimée mais on 

propose une nouvelle subvention de $ 1«000 pour des études sur les insecticides^ 

qui comprendront la question de 1
f

absorption^ Le crédit a donc été augmenté ©t 

non réduit. 

Le Professeur FERREIRA，tout en acceptant cette explication, ne peut pas 

s'empêcher de penser que, dans la présentation des prévisions budgétaire s, le palu-

disme n'occupe pas, par comparaison avec les autres maladies transmissibles, une 

place suffisamment importante• Il est plus nécessaire que jamais d'appeler l'at-

tention des gouvernements sur cette maladie, car, en présence des résultats obte-

• • • . . . . 

nus, les efforts tendent plutôt à se relâcher. 

Le PRESIDENT croit comprendre que ce n'est pas véritablement une question 

de rédaction qui préoccupe le Professeur Ferreira, mais que celui-ci d?sire souligner 

1
1

importance que revêt actuellement le paludisme. 



EB15/AF/Min/3 Rev.l 
- 6 6 -

Le DIRECTEUR GENER/VL estime que, non seulement les publications de 

1
!

Organisation, mais aussi les réunions tenues sous son égide montrent assez 

1
?

intérêt qu
f

elle porte au paludisme； on peut rappeler, à cet égard, les vastes 

campagnes antipaludiques qu
1

 elle a encouragées; et, d
1

ailleurs, de nombreux 

gouvernements continuent à se préoccuper de cette question» La Deuxième Conférence 

Asienne du Paludisme pour les Régions du Pacifique occidental et d© l'Asie du 

Sud-Est (Baguio, Philippines
д
 novembre 1954) a notamment prouvé à quel point 

1
!

0№ se soucie du paludisme
 é 

Le Professeur FERREIRA. remercie le Directeur général et déclare que les 

paroles qu^il vient de prononcer sont exactement celles que le Comité désirait 

entendre• Malheureusement^ des renseignements de cette nature n
!

apparaissent guère 

dans le projet de programme. 

Le Dr van Zile HÏDE demande comment les travaux relatifs aux insecticides 

se répartissent exactement entre la Division des Services des Maladies transmissibles 

et la Division de 1 Assainissement, IL constate que la question générale des 

insectes vecteurs figure sous la rubrique de l'assainissement. 

Le Dr SUTTER répond que, lorsque la rubrique "paludisme et lutte contre 

г 

les insectes" a été introdiiite dans le budget, elle concernait la Section du Palu-

disme
 e
 Actuellement, cette Section ne s'occupe que des moustiques et c'est à la 

Division de l'Assainissement que revient le travail général sur l'ensemble des 

insecticides. 
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. . . . •‘ 
Le Dr Van Zile HÏDE demande si с

 f

est le Département des Services techniques 

centraux ou celui des Services consultatifs qui s'occupe de la question de la stan-

dardisation des insecticides• ‘ 

Le Dr SUTTER répond que le travail s
r

effectue dans le Département des 
“ • ‘ 4 -

Services consultatifs, à la Division de 1'Assainissement^ 

5.2 Organisation des Services de Santé publique 

• • • % t ‘ 

Le Dr ANWAR se réfère à la proposition tendant à adjoindre un spécialiste 

de X'hygiène dentaire au personnel de la Division (page 36)• Il rappelle qu'un 

groupe de consultants, dont il faisait lui-шеше partie, s
1

est réuni en septembre 1954 
• * 

pour conseiller le Directeur général sur la préparation d
!

un programme d
T

hygiène 

dentaire, comme suite à la discussion qui a eu lieu à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé. Il n
!

entend pas examiner la question de cette nomination en tant que 

telle t cette nomination sera en effet la conséquence naturelle de la mise en oeuvre 

du programme d
1

hygiène dentaire recommandé par le groupe de consultants. Toutefois, 

il observe, non sans quelque surprise, que l'on se propose de rattacher le spécia-

liste dont il est question à la Section de l'hygiène sociale et de la Médecine du 

Travail• Or, jusqu
f

à présent, les activités relatives à 1
1

 lygiène dentaire avaient 

été considérées comme relevant de 1
f

hygiène de la maternité et de l'enfance. Au 

surplus, parmi les sections du Secrétariat représentées aux réunions du groupe de 

consultants figuraient les Sections de 1
1

 E^rgiène de la Maternité et de l'Enfance, 

de la Nutrition, et de l'Administration de la Santé publique, mais non pas la 

Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'on a eu quelque difficulté à prendre 

une décision concernant la section à laquelle il convenait de rattacher le spécial-

liste de 1
1

hygiène dentaire» De fait, la décision du Directeur général a été que 

ce fonctionnaire devait etre attaché à la Section de 1'Administration de la Santé 

publique• Toutefois, le projet de programme et de budget avait déjà été envoyé 

à 1'impression et il a donc été impossible de lui apporter la modification néces-

saire. Le fonctionnaire en question sera bien rattaché à la Section de 1'Adminis-

tration de la Santé publique
#
 D

1

ailleurs, le Directeur général tient à faire remar-

quer que le spécialiste en question aura de très vastes attributions• Elles compren-

dront non seulement la'question des services d'hygiène dentaire, mais aussi celle 

des programmes d'ordre éducatif» 

La séance est levée à 12 h.30. 
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même partie, s'est réuni en septembre 1954 pour conseiller le Directeur 

général sur la préparation d
f

un programme d'hygiène dentaire, comme 

suite à la discussion qui a eu lieu à la Septième Assemblée Mondiale de 

la Santé* Mais il n'entend pas examiner la question de la nomination en 
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tant que telle : cette nomination serait en effet la conséquence natu-

relle de la mise en oeuvre du programme d
f

 hygiène dentaire recommandé 

par le groupe de consultants. Il observe toutefois, non sans quelque 

surprise, que l'on se propose de rattacher le spécialiste dont il est 

question à la Section de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Tra-

vail. Jusqu'à présent, les activités relatives à l'hygiène dentaire 

avaient été considérées comme relevant de l'hygiène de la maternité 

et de l
f

enfance. Au surplus, les sections du Secrétariat qui avaient 

été représentées aux réunions du groupe de consultants comprenaient 

les Sections de l
r

hygiène de la Maternité et de l
1

Enfance^ de la 

Nutrition et de 1
f

 Administration de la Santé publique, mais non pas 

celle de l
!

H¡ygiéne sociale et de la Médecine du Travail 
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Troisième séance 

Mardi 11 .lanvier 1955, à 9 h.50 

Présents 

Dr H.B. TURBOTT, Président 

Dr S. ANWAR 
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et d

1
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Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr P. DOROLLE 
Directeur général adjoint 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 : Point 5 de l

1

ordre du jour (Résolutions WHA7-57 et 
EBII4..R23； Actes officiels N0 58) (suite) 

Le PRESIDENT proposa que le Comité aborde l'examen détaillé des previ-

sions relatives aux Services techniques centraux (Actes officiels N0 58， page 22)， 

au sujet desquelles le Sous-Directeur général chargé de ce Département a fait un 

exposé lors de la séance précédente. , 

k•0 Bureau du Sous—Directeur général 

Pas d
1

observations 

k•1 Services d^Epldéaiologie et de Statistiques sanitaires 

Le Dr AL-WAHBI observe qu
f

il 11e faut pas oublier que les Services 

d^pidémiologie et de Statistiques sanitaires ont repris la totalité de l'activité 

du Bureau international d^Hygiène publique de Paris. Il ressort clairement de 

l'exposé du Sous-Directeur général que le volume de travail et le rendement du 

Département ont augmenté. Le Dr Gear a indiqué que l'amélioration du rendement 

était due en grande partie à la fusion de deux sections de la division considérée. 

En général, lorsque des sections sont fusionnées, il est possible de supprimer 

certains postes. Toutefois, les prévisions budgétaires n
1

indiquent pas de dimi-

nution du nombre des postes et, pour la plupart des sections^ le montant total 

des crédits a augmenté• 
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Le Dr GEAR, Sous-Directeur général charge du Département des Services 

techniques centraux, répond que la Section des Informations épidémiologiques et 

celle des Statistiques de Morbidité^ dont chacune avait à sa tête un chef de la 

catégorie ont été fusionnées en 1952. Le nombre des postes n
!

a pas été réduit, 

mais cette fusion a entraîné, au point de vue administratif, une amélioration con-

sidérable, Dans la Section de la Quarantaine internationale^ on a supprimé un poste 

en 1955， de sorte que cette Section ne comptera, en 1955 et en 1956, que douze 

postes. 

Une autre réduction a été opérée dans les Services d
T

Epidémiologie et 

de Statistiques sanitaires, du fait de la suppression d'un poste à la Station 

d
1

Informations épidémiologiques de Singapour^ suppression devenue possible grâce 

à un perfectionnement des méthodes de transmission des informations et à une dimi-

nution des doubles emplois avec les services du Siège. Il n
!

y a pas eu d
!

a\igmen-

tation du personnel de la Section des Etudes statistiques, bien que les demandes 

d'avis qui lui parviennent des services du Siège et de ceux des "bureaux régionaux, 

ainsi que des équipes travaillant dans les pays, se soient sensiblement accrues. 

On se rend de plus en plus compte de importance que présentent 1
1

 analyse et la 

méthodologie statistiques pour le genre de travail qu
f

accomplissent les différentes 

équipes et un effectif de cinq fonctionnaires est très modeste pour répondre à tou-

tes ces demandes. L
f

effectif également modeste de la Section du Classement inter-

national des Maladies et Causes de Décès, qui compte trois membres, n
f

a pas non 

plus été augmenté pour 1955 ou 1956. Cette Section travaille actuellement à la 
4 

préparation de l
f

 importante conférence internationale qui doit avoir lieu à Paris^ 
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le mois prochain, pour la revision décennale des Nomenclatures internationales des 

Maladies et Causes de Décès. Les prévisions comportent donc une réduction d'un 

poste dans la division du Siège et d'un poste à la Station de Singapour, pour les 

trois années envisagées^ bien que, grâce à l'amélioration des arrangements admi-

nistratifs, un travail technique beaucoup plus considérable soit accompli. 

k.2 Substances thérapeutiques 

Le Dr ANWAR aimerait obtenir des éclaircissements au sujet d'un accrois-

sement du montant indiqué pour le poste du Directeur médical adjoint du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague (page 29) qui passe de $ k.l67 en 

1955 à $ 10.16? en 1956. 

Le Dr BOIDE souligne qu'il serait utile de savoir si les résultats de 

l'activité du Bureau de Recherches sur la Tuberculose correspondent à l'augmenta-

tion annuelle que font ressortir les prévisions budgétaires. 

Le Dr GEAR demande au Dr Boidé s
1

il accepterait de renvoyer la discus-

sion de ce point jusqu'à la réunion du Conseil Exécutif. Le Conseil examinera 

la situation du Bureau de Recherches sur la Tuberculose au sujet duquel le 

Directeur général a préparé un rapport (document EB15/3
1

)• 
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Le PRESIDENT demande l
!

aris du Comité au sujet de la proposition du 

Dr Gear. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie^ estime que, le Comité devant 

examiner le projet de budget, il est de son devoir de discuter ce point dès main-

tenant. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr Anvar， indique que, à l'heure 

actuelle, le poste de Directeur médical adjoint est vacant, son titulaire ayant 

été transféré à Nev-York. Le montant indiqué pour 1955 ne correspond donc qu'à 

une partie de 1
1

année. 

Dans sa Résolution WHA^.7, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

a demandé au Conseil d
1

examiner, tous les deux ans, la situation du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose. Le Dr Gear a proposé qie la question de l'activité 

du Bureau soit discutée par le Conseil plénier. Il est bien entendu loisible au 

Comité de 1‘examiner immédiatement s
1

il désire le faire du point de vue des in-

cidences budgétaires. 

Le Professeur FERREIRA rappelle qu
1

il y a longtemps que le Conseil 

s
f

 occupe de la question du Bureau. Il est très important non seulement de se faire 

une opinion sur Involution de ses activités antérieures mais aussi d'examiner ses 

activités futures et les dépenses qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Le 

Comité a le droit de discuter toute question inscrite à l'ordre du jour du Conseil 

qui a des répercussions sur le budget. Toutefois, il serait mieux en mesure d'éva-

luer les résultats du travail du Bureau après que des renseignements complets 

auront été fournis au Conseil. 
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Le PRESIDENT considère que, si un membre du Comité a des éclaircissements 

d
1

ordre financier à demander, il serait plus indiqué de le faire au sein du Comité. 

Le Dr BOIDE reconnaît que, pour discuter en connaissance de cause les 

dépenses proposées pour le Bureau, il y aurait intérêt à attendre la session du 

Conseil* Il tient cependant à marquer dès maintenant son étonnement au sujet de 

l
f

effectif du personnel prévu pour les travaux de laboratoire et les recherches 

statistiques, La question doit faire l'objet d'un examen critique très serré de 

la part du Comité. En outre, il serait peut-être possible de réaliser des économies 

sur le crédit indiqué à la page 3° pour les voyages en mission. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le crédit dont il з
1

 agit est destiné, 

en grande partie, à couvrir les frais de voyage du Dr Palmer, qui a été détaché 

à l'OMS par le Service de Santé publique des Etats-Unis. Son traitement n'est pas 

payé par l
l

OMS, mais le Dr Palmer voyage beaucoup, pour le compte de l'Organisa-

tioîi, entre Copenhague et les Etats-Unis d
T

Amérique, ainsi que d'autres parties 

du monde, et le crédit en question couvre les frais de ces déplacements• Le reste 

de ce crédit correspond aux frais de voyage d'autres membres du personnel et aux 

dépenses des équipes qui opèrent sur le terrain. 

Le Dr van Zile HYDE demande au Directeur général s
1

il lui serait possi-

ble de fournir un relevé de tous les voyages dont les frais ont été imputés sur 

le budget du Bureau de Recherches pendant l'exercice 195红. 
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Le PRESIDENT déclare que ce relevé sera dûment fourni• 

Le Dr MOORE relève que les dépenses du Bureau ont augmenté de quelque 

ф 20.000 entre 195紅 et 1956. Il attend avec intérêt la discussion plus générale 

qui aura lieu devant le Conseil au sujet de l'activité du Bureau, Il aura alors 

un certain nombre de questions à poser, notamment en ce qui concerne les travaux 

et les études sur le BCG, Le Dr Moore n'ignore pas qu'en raison de nombreux fac-
* “ 

teure une analyse précise des statistiques de ce genre est difficile et, comme le 

montre le budget dont est saisi le Comité> la corrélation des statistiques est 

onéreuse• Il incombera au Conseil d'examiner de très près les résultats obtenus 

dans le passé et ceux que l
f

on peut envisager pour l'avenir. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL fait observer que, si l'on ajoute aux chiffres 

de la page 50 les sommes indiquées pour le Bureau sous la rubrique "Services 

communs" de la page 60, la dépense totale est approximativement la même pour les 

trois aimées, 1
1

accroissement étant dû aux augmentations de traitements réglemen-

taires et à la différence dans la période de nomination du Directeur adjoint. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité indique dans son rapport qu
1

il n'a 

pas procédé à une étude détaillée de cette question particulière et qu
1

il souhai-

terait que le Conseil examinât attentivement si les postes prévus, les voyages 

envisagés et certains des travaux statistiques proposes sont nécessaires. 

Décision : Le Comité accepte une suggestion du Directeur général tendant 
à ce que le Comité procède à son examen du budget du Bureau de Recherches 
sur la Tuberculose après que le Conseil Exécutif aura discuté l

1

activité 
de ce Bureau. 
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紅.5 Services d'Edition et de Documentation 

Le Dr van Zile HYDE demande si le Comité pourrait examiner la question 

du Ponds de roulement des Publications et le programme des publications, au point 

de vue particulier de leurs incidences financières. Il aimerait savoir quelles 

sont les publications de l'Organisation qui se vendent le mieux et quelles me su-

res ont été prises pour donner suite à la 

Assemblée, relativement à la nomination 

les ventes. 

demande adressée par le Conseil à 

d'un fonctionnaire chargé de développer 

Le Dr GEAR indique que le programme des publications a, d'une manière 

générale, été fixé conformément aux directives établies par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé qui avait été saisie d'un rapport très complet du Conseil sur 

la question. En application de ces directives, on a fait paraître les publications 

suivantes ： le Bulletin de 1JOrganisation Mondiale de la Santé; la Chronique; le 

Recueil international de Législation sanitaire; la Série de Monographies； la Série 

de Rapports techniques, qui comprend principalement les rapports des comités 

d
f

experts; les Actes officiels, où figurent les comptes rendus des travaux de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, le Rapport financier et le Rapport 

annuel du Directeur général； les rapports des Services d
1

Epidémiologie et de Sta-

tistiques démographiques. 

Au cours des deux dernières années, il a été possible de publier ces 

séries régulièrement. Le Bulletin a paru tous les mois et, fait important à signa-

ler pour une forte proportion des numéros de cette publication a été consacrée 
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a des articles de divers auteurs portant sur un même sujet d
1

 intérêt spécial 

(symposium). Des travaux collectifs analogues, d'xrn intérêt plus permanent ou plus 

g é n é r a o n t été publiés dans la Série de Monographies > Le Recueil International 

de Législation sanitaire paraît maintenant vers le début de chaque trimestre. Une 

innovation intéreseante a consisté à inclure dans la plupart des numéros une étude 

comparée qui a répondu à un besoin très réel. D
f

autres modifications importantes 

ont été, tout d
1

abords la publication régulière et ponctuelle de la série mensuelle 

de statistiques épidémiologiques et démographiques• Jusqu'en 1955, c'est-à-dire 

avant la réorganisation mentionnée précédemment, il n'avait pas toujours été possi-

ble de faire paraître cette série en temps voulu. En second lieu, il est intéres-

sant de signaler que l'on a pu avancer la parution des Statistiques épidémiologi-

ques et démographiques annuelles, grâce à une amélioration des dispositions admi-

nistratives et à une collaboration plus poussée avec les Nations Unies. Le volume 

relatif à 1951 vient de sortir et l^on espère maintenir cette avance en 1955 et en 

1956-

L'Assemblée de la Santé a décidé que le Ponds de roulement des Publica-

tions serait utilisé en partie pour améliorer les ventes et la distribution. Un 

fonctionnaire a été nommé spécialement à cet effet en 1955 ： il perfectionne et 

rend plus rationnels le système de vente, la publicité et la distribution. Bien 

qu
1

il soit encore trop tôt pour juger des résultats de son activité^ on prévoit 

qu
f

elle entraînera une sensible amélioration. Le retentissement de plus en plus 

considérable des publications de l
f

CMS, tel qu'il ressort de la presse médicale 

technique du monde entier, est des plus encourageants. Les membres du Comité ont 

probablement eu l'occasion de constater ce progrès dans leur propre pays. 
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Quant au Fonds de roulement des Publications^ c'est sur ce Fonds qu'est 

imputé le traitement du fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes• En 

outre, les montants afférents à 1
!

impression d
1

exemplaires supplémentaires desti-

nés à la vente et au matériel publicitaire pour la vente sont indiqués dans les 

colonnes relatives à 195^, 1955 et 1956. Il s
1

agit de prévisions acceptées pour 

des fins budgétaires. 

Le Dr van Zile HYDE propose qu
1

il soit demandé au Directeur général de 

fournir, pour être inclus dans le rapport du Comité, un exposé faisant ressortir 

le développement et l
1

utilisation du Fonds de roulement des Publications au cours 

de l'exercice 195^ et de soumettre, au cours de la présente session, et chaque 

année à l
f

avenir, une courbe des ventes de chacune des principales publications. 

Toutçs les courbes seront, sans aucun doute, ascendantes. Il pense que tous les 

membres du Comité sont très satisfaits des publications et il reconnaît que 

la réputation de celles-ci, notamment des monographies, va en augmentant. Sans 

doute les Actes officiels ne peuvent-ils 

en droit de s
1

 attendre à ce que la vente 

Dr Gear a fait observer que 1'importance 

atteindre un vaste public, mais on est 

des autres publications augmente. Le 

du Recueil international de Législation 

sanitaire était reconnue. Le prix de 1
!

abonnement est de ф 6 par an. Le 

Dr van Zile Hyde aimerait connaître le nombre des abonnés et savoir si ce nombre 

est en augmentation. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil examinera la question du 

Ponds de roulement des Publications, qui constitue le point 8.6 de son ordre du 

jour. Le Secrétariat établit, à ce sujet， un document qui sera prêt d
f

ici quel-

ques jours. 
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Le Dr GEAE déclare que les courbes demandées par le Dr Hyde pourraient 

être préparées de façon à figurer dans le rapport du Conité, ainsi que pour être 

soumises aux sessions futures du Conseil. On s
1

efforcera d‘indiquer à la fois le 

nonbre des exemplaires distribues gratuitenent et le nombre des exemplaires vendus• 

Le systèœ^ selon lequel certaines institutions^ administrations sanitaires, etc. 

s’abonnent en Ъ1ос aux publications de constitue l*un des faits intéressants 

à signaler-

Le Professeur FEEREIEA estime que les publications techniques sont le 

meilleur instrument de contact entre l'OMS et le nonde nedical. Il a constaté un 

intérêt croissant à 1‘égard de ces publications, non seuleoent dans les biblio-

thèques, mais dans la presse médicale où elles sont citées coime étant la шilleure 

source d‘information existant sur les sujets traités. Il croit que les chiffres 

qui seront fournis sur le nombre d Exemplaires et leur distribution confirmeront 

ce point de vue， que partageront d
1

ailleurs tous les membres. 

‘ ^ 

M. STOHE, conseiller du Dr Moore, attire l'attention sur le fait que 

les prévisions de 1955 et de 1956 comportent un poste supplémentaire d'administra-

teur adjoint aux publications et également un poste supplénentaire de comis. 

Il denande si ces postes ont déjà été pourvus et， dans la négative, si Inexpérience 

faite en 195^ ne prouve pas que le travail peut être assuré sans augiaentation de 

personnel. 

Le Dr GEAE s^excuse d'avoir omis ce point, qui est très inportant, dans 

1,exposé général q u ^ l a fait précédeimaent. Les adjonctions sont imputables à 

l
l

extension de l'emploi de espagnol, approuvée par la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé. La Chronique paraît déjà en espagnol; la Série de Rapports techniques 
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et les Actes officiels seront désormais également publiés en cette langue. 

L'Assemblée de la Santé a approuvé une augmentation d© persomel pour faire faco 

à ce surcroît de travail. Certains des fonctionnaires supplóaentaire s requis ont 

oté recrutés à la fin de 195^• Toutefois, les arrangonents nécessaires pour 

assurer une édition en espagnol de quelques-unes des publications ne sont pas 

encore terminés. 

Le Dr MACKENZIE confira© les observations du Professeur Ferreira au sujet 

du niveau elevó atteint par les publications. Dans la Eoyaune-Uni, elles sont très 

appréciées par les associations nédicales et les services gouvernementaux• 

M. FRENCH, conseiller du Dr Hyâe, demande si le crédit prévu pour les 

traducteurs temporaires en 1955 et 1956 (page 51) est susceptible de figurer éga-

lemnt au budget des années suivantes. 

L© Dr GEAE répond qu'il s'agit d'une dépense renouvelable, dont l'impor-

tance dépend du volume de travail imprévisible que doit assuror la Soction de 

Traduction. 

Le Professeur FERREIRA constate avec quelque inquiétude, sous la rubrique 

Services d'Edition et de Documentation, à la page 5〇 des Actes officiels N0 58, 

qu'il y a ©u apparôiment une dininution de personnel assez considérable^ notaoment 

parai les sténoâactylographes. Il demande pourquoi il y a liou d
1

 opérer cette 

reduction, alors que les publications ont， d^une manière générale, augmentó. 

Le DIRECIEUE GENERAL explique que, si lîon a réduit de 16 à 10 le nombre 

des sténodactylographes dans une catégorie déterminée； effectif de la catégorie 

imnodiatenent supérieure a été porte de trois à neuf. Il s
1

agit àonc de changements 

dans les catégories, nais non dans le nombre des sténodactylographes. 
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Le Professeur FERREIRA observe que les dépenses ne sont pas indiquées 

en détail pour 195红 et que l'une des rubriques de la page 31 fait ressortir égale-

ment une dininution du nombre des traducteurs, qui est ranené do six à cinq. 

Lo DIBECTEÜE ŒENEEAL précise quo pour 195紅 le docunent indique, par 

groupe de postes, les totaux et non les dépenses afférentes à chaque poste parti-

culier . L a seconde observation du Professeur Ferreira s
1

explique^ ©lia aussi, par 

un changement de catégorie. Le nombre total des traducteurs a été augmenté d'une 

unité，et passe de 16 à 17-

M. STONE, conseiller du Dr Moore, constate que, dans tout le Département 

des Services techniques centraux^ il est prévu des consultants. Il demande quelles 

sont exactenent les attributions de ces consultants, pour quel genre de travail 

ils sont nécessaires et cornent ils sont enployés. Entre 195红 et 19，6, la dépense 

afférente aux honoraires et aux voyages des consultants a passé d»environ 

ф 16.000 à environ $ 26.000. Cette augnentation est-elle nécessaire et pourquoi 

prévoit-on pendant cette période un accroissement de ces dépenses ？ 

Le Dr GEAE rappelle que la politique de l'Organisation, en ce qui 

concerne l'utilisation générale des consultants
}
 est définie dans certaines réso-

lutions de l*Assenblée et du Conseil. La résolution WHA^.28 cle la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé porte : 

"...ERIE le Conseil Executif et le Directeur général d
!

étudier la possi-

bilité de réduire 1
1

importance du secrétariat permanent, en recourant, de 

préférence^ à des experts engagés à court terne toutes les fois que des consi-

dérations techniques l'exigeront et que cette nes\ire pemettra de réaliser 

des économies ou d'accroître l
f

efficacité des services." 
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On lit ógaleiaent, dans la résolution EB9 •R'+l du Conseil Exécutif : 

"Le Conseil Exécutif • … … 

HECONNAIT : 

1) que les experts-conseils à court terne conviennent tout particu-

lièrenent pour les postes denandant une haute spécialisation, notament 

dans les pays ayant atteint un stade de développement relativeoent avancé; 

2) qu'il est possible de réaliser des économies en recourant aux 

services d‘experts-conseils à court terne si 1*on évite ainsi 1«engage-

nent permnent d'un neribre du personnel ou d
f

uii conseiller; 

3) que ampleur et la nature du travail à exécuter devraient être 

des facteurs déterminants à prendre en considération chaque fois que 

la question se pose de dininuer effectif du Secrétariat pernanent 

en engageant âe préférence des experts-conseils à court terne; 

2 . ADMET qu'il 11*est actuellonent pas possible de réduire l
f

iürportance du 

Secrétariat permaneirb par engagement de personnel à court terne, étant 

donne 1'ampleur accrue de 1*activité de 1‘Organisation dans de попЪгегп: 

domines extrênenent spécialisés; 

3. INVITE le Directeur général à poursuivre 1'étude du problème et à faire 

rapport au Conseil, lors d'une prochaine session." 

Le Départeoent des Services techniques centraux s'est conforma à la 

ligne de conduite genéralo de l^OMB et n
f

a pas engagé de personnel pernanent 

lorsque des consultants à court terne pouvaient faire le travail. 

En réponse à la deiixiène question de M. Stone, le Dr Gear estime qu'il 

serait préférable d^xaalner 1 ̂ aiignentation des nois de consultant pour chaque 

section séparénent• Les raisons pour lesquelles dos consultants ont été prévus 

dans les Services d * épidéniologie et do statistiques sanitaires sont indiquées à 

la page 22 des Actes officiels N0 58. Les alinéas a), b), c) et d) précisent les 
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fonctions des consultants prévus pour 1956• Les crédits nécessaires pour a) pourront 

être modifiés par la decision de 1«Assemblée Mondiale de la Santé sur le Règlement 

sanitaire international. Nornalenent/ les questions de quarantaine internationale 

sont réglées entre les autorités quarantenaire s locales, mais il peut surgir des 

difficultés qui, parfois, sont extrêmement complexes et exigent des avis de spécia-

listes. En 1955 et en 1956， des versions française et espagnole des nomenclatures 

internationales des maladies et causes de décès devront être établies^ à la suite 

des décisions qui seront prises par la Septième Conférence décennale de revision. 

Los nomenclatures sont revisées tous les dix ans et cette revision représente donc 

un travail très important. 

Dans la Division des Substances thérapeutiques
9
 la standardisation bio-

logique donne lieu à de nouveaux travaux • détermination des groupes sanguins et 

travaux sur les shlgellae* Deux nouveaux centres ont été créés, l
f

\m à Londres, 

en Angleterre, et autre à Atlanta, en Géorgie (EÜA)• Les centres nationaux 

doivent être nis en contact avec ces centres internationaux, et des consultants 

entreprendront des voyages à cet effet. 

Dans la Section de Pharnacie, un consultant est nécessaire pour colla-

borer à la revision des monographies chimiques destinées à figurer dans la 

Pharmacopée internationale. La Section des Drogues engendrant la Toxicomanie a un 

travail nouveau et important à accomplir, en raison de la question de 1*inclusion 

de nouvelles drogues synthétiques dans la liste de celles qui engendrent la toxi-

conanio. L
f

OMS a été invitée par le Conseil Economique et Social à étudier certains 

stupéfiants synthétiques ayant des effets analogues à ceux de la morphine. Un 

consultant sera nécessaire pour ce travail• 
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M. STONE constate que las dépenses afférentes aux consultants coopremont 

à la fois les honoraires et les frais de voyage, et il demande si les consultants 

sont recrutés sur place ou s*ils sont envoyés de Genève ou d© quelque centre 

important. 

Le Dr GEAR répond que la règle suivie est de s*assurer le concours des 

personnes les plus compétentes^ quelle que soit la partie du monde où elles s© 

trouvent. 

M. STONE fait observer que, si l，on trouve un spécialiste compétent à 

proximité de l'endroit où doit s»effectuer le travail, il serait préférable de 

1 警employer, plutôt que de faire venir quelqu'un d*\Jn lieu très éloigné. 

Le Dr (Я1АЕ répond que c
!

est bien ainsi qu
!

agit l'Organisation. Toutefois, 

le travail demandé aux consultants est souvent extrêmement spécialisé et le nombre 

des spoclalistes est limité. 

Le Dr van Zile HYDE sait que le Service de la Santé publique àes Etats-

Unis a parfois le privilège de fournir des consultants à ' I l se demande sur 

quelle base se font ces arrangements et si le Service de la Santé publique est 

remboursé de la dépense correspondant ctux traitements de ces consultants. Ne serait-

il pas possible aux gouvernements d'envoyer de temps à autre à titre gracieux 

les consultants nécessaires ？ 

Le DIBECTEUE GENERAL répond que 1»0MS a essayé d'obtenir des arrangements 

de ce genre mais cela n
f

©st pas toujours possible. Les règleoents qui régissent 

ces détachements de personnel varient suivant les pays; le nonient où les services 

du consultant sont nécessaires joue également un role inportant. Il n
f

est pas 
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difficile de prendre des dispositions de cette nature pour une durée de quelques 

jours, nais, si un consultant doit consacrer plusieurs mois à un travail, la question 

change. C
f

est pourquoi ltOrganisation recrute généralement elle-même les consultants 

dont elle a besoin. Mene les arrangements pris avec le Service de la Santé publique 

dos Etats-Unis ont tendance à varier dans la pratique. 

M. FRENCH, suppléant du Dr van Zile Hyde, relève qu'à la page 17 des 

Actes officiels No 58 la dépense afférente aux déplacenents des consultants à 

court terme est indiquée pour 1
1

onsenble de Organisâtion. Il demande si le 

docuiaent contient un chiffre analogue pour les honoraires des consultants. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que le résumé qui figure à la page 5 âu 

volume fait ressortir, pour chaque section^ le montant des honoraires de consultants. 

Si l^on ajoute ces montants les uns aux autres
}
 011 obtient le chiffre demudé par 

M. French. 

Le PRESIDENT demande, à propos de l'alinéa b) de la rubrique k.l page 22， 

où il est dit que le consultant engagé devra donner, s
1

il y a lieu, des conseils 

sur Inapplication du Eeglenent sanitaire international, de conbien de mois de 

consultant il siagit. 

Le Dr GEAE répond que, pour 1955， les honoraires prévus sont de 0 1*500 

et les frais de voyage de § 1.^00. Pour 195^ les chiffres correspondants sont de 

$ 1,800 et $ I.8OO. Ces chiffres représentent, en 1956， trois mois de consultant. 

La mesure dans laquelle ces consultants seront nécessaires dépendra de la question 

de savoir si, en 1 9 5 ^ il y aura de nombreux points d
1

 interprétation à résoudre. 
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L'Organisation a été très heureuse de l'accueil qui a été reservo au Eeglenent 

sanitaire international et, si 1*011 peut s•en rapporter à ce procèdent^ il n'y 

aura peut-être pas de problèmes locaux. 

Le PEESIDENT se dènande alors s'il est bien nécessaire de prévoir le 

crédit en question pour 1956. 

Le Dr GEAE répond que le Directeur général serait très heureux d'avoir 

l
1

assurance qu
!

aucmi© difficulté d
!

interprétation ne surgira en 1956; toutefois, 

au cas où de telles difficultés se produiraient, absence de crédits pourrait 

être très embarrassante. Le Сon!té de la Q"uarantaine internationale a demandé au 

Directeur général de prévoir des consultants de cette catégorie pour régler toutes 

questions de ce genre qui pourraient se poser. 

M. BOUCHER, suppléant du Dr Ifeckenzie, suggère que, si de telles questions 

surgissaient en 1956， des fonds pourraient être virés en provenance de quelque 

autre section du budget. Le Directeur général a la faculté d'opérer de tels 

vireoents avec l'autorisation du Conseil Exécutif» 

Le PRESIDENT estime que ce crédit pourrait être supprimé et M. Boucher 

s'associe à la suggestion du Président. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu^il a le pouvoir effectuer de tels 

virenents. Néannoins, le fait de détenir un pouvoir ne résout pas la question de 

savoir où l*on prendra les sonnes nécessaires. Pour des dépenses imprévues, il peut 

utiliser le Fonds de roulement, nais il ne croit pas qu© les dépenses dont il 

s^agit puissent, à Juste titre,être qualifiées d
T

imprévues» L© Comité se rappellera 

que l'Assemblée a encouragé utilisation de consultants tels que M. Hostie par 
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©xenple. Que les difficultés particulières d
1

interprétation mentionnées se pro-, 

duisent ou non, il sera certainenent inputé, sur ce poste du budget, des dépanses 

dont le montant ne pout pas être encore determiné» 

M« BOUCHER ne peut inaginer qu'xm parlement national voterait des 

credits pour âes dépenses ordre purement conjectural. 

Le DIEECTEDE GENERAL est d «accord avec M# Boucher, taais il ne croit pas 

que la situation soit la nêrie. L
x

Organisation est tenu〜de par sa Constitution, 

de veiller à Inapplication des règlements• Las dépenses dont il s'agit n
!

ont 

nullement un caractère vague• Elles résultent d言une obligation précise de 

1Organisation. 

Le PEESIDEMT estime que si des questions de ce genre se posaient, ellos 

pourraient être réglées par le personnel permanent de 1
1

Organisation• Il ne croit 

pas nécessaire de prévoir un crédit spécial à cet effets 

Le Dr GEAE déclare qu41 a indiqué q.ue l
1

 application du Eèglonent dcins 

les divers pays s^ost faite sans difficultés, m i s il n'en est pas de nâme pour 

l^oxanen du Bèglonent au sein de ltAssenblée Mondiale de la Santd. Lo Directeur 

général a été appelé à fournir à la Septième Assenblde Mondial© de la Santé des 

avis à*experts hautoneut spécialisés en natiere de droit international et des 

questions délicates se sont posées en ce qui concerne la délinitation des zones 

d»ondonicité aiaaril©• Le Comité de la Quarantaine internationale soumet à la 

Huitièae Asseablée Mondiale de la Santé des propositions qui soulèveront certai-

nenent des problèmes â，interpré七cvtioiu Si la décision de liAssenblée entraîne 
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l'introduction d^anendenonts dans le Eèglenent^ l'Assenblée suivante； en 1956^ ot 

le Conito risquent de se trouver en présence de questions très difficiles inpli-

quant peut-êtro l^exanen de nouvelles réserves au Eeglonent. 

Le Dr ANWAB pense, соипе le Directeur général； qu*il ne serait pas 

opportun de supprimer ce poste du budget. S
!

il est vrai que Inapplication du 

Règlement dans les différents pays n
!

a pas donné lieu à de sérieuses difficultés, 

il n'est pas moins vrai que l'Organisation va au-devant de problèmes très difficiles 

à résoudre• 

Le Dr AL WAHBI est d*accord avec le Dr Anwar. Il entrevoit des diffi-

cultés et estine qu
f

il faut naintenir lo poste budgétaire en question. 

M* BOUCHER fait observer que, si le nontant n
r

©st pas considérable, il 

s'agit néanmoins dtuno question de principe, c^est-à-dire de savoir si 1
!

Organisa-

tion doit prévoir, dans son budget^ des crédits pour des dépenses d
!

ordre conjec-

tural. A son avis, la solution pout être trouvée, corme il l
!

a déjà indiqué, 

dans une gestion habile des finances de Inorganisation; il ne croit pas que le 

Directeur général éprouverait des difficultés à trouver厂 le cas óchoant, les 

sonnes nécessaires. 

Le Professeur FEEKEIRA croit que le Conité est ©n train de discuter ш 

point de doctrine plutôt qu'une question technique. Il n
f

y aurait sans doute pas 

âe difficulté réelle à trouver les sonnes nécessaires de la façon suggérée par 

M. Boucher, nais le Professeur Ferreira estine que； dans les cas où l
l

éventualité 

d'une dépense est prévue, un credit correspondant doit être inscrit au budgets 
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Contrairement à 1‘opinion de M. Boucher, il n'estine pas que cette dépense soit 

entièrement conjecturale. Quoi qu
f

il en soit, la question n© lui paraît pas présenter 

une inportance particulière et il ne voit pas d'objection à ce que le crédit soit 

oaintenu* 

Le Dr BOIDE denande si la dépense^ au cas où elle se révélerait nécessaire, 

ne pourrait pas être couvert© au moyen du Fonds de roulenent. 

M. SIEQEL estirae qu© la discussion pose une question de principe impor-

tante, à savoir la façon dont le Directeur général doit user du pouvoir qu
f

il 

dótiont de prélever sur le Fonds de roulenont les sonnes nécessaires pour couvrir 

les dépenses inprévues• L*Organisation ne dispose pas d.
}

\m fonds spécial pour les 

dépenses inprévxies• En conséquence, si des dépenses corme celle dont il est question 

ne sont pas spécialenent prévues, il devrait être nettement entendu que le Directeur 

général aura la facultó de prélever les sonnes nécessaires sur le Fonds de roule-

rient au cas ou il ne pourrait les trouver ailleurs • 

Sur la proposition du PRESIDENT la question est niso aux voix-

Décision : Il est décidé, à la majorité, de naintenir le crédit au budget. 

Le Dr BOIDE demande quelle est la relation existant entre les crédits 

inscrits à la rubrique "Dépenses r©glenentaires de personnel", page et Ьсш qui 

figurent à la rubrique "Mouvements de personnel et ajoumenents et retards" page 25-

M. SIEGEL renvoie le Conitd aux documonts EB15/AP/WP/6 et EBI5/AF/WP/7. 

Ces deux documents donnent des renseignements détaillés sur les points soulevés 
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par le Dr Boidé. Les chiffres de la page 25 ne concernent que les dépenses-régie-

Dentaires de personnel^ dont le détail figure à la page Ce node de présentation 

a été utilisé dans le budget tout entier. 

Le Dr ANWAE a constaté que les dépenses relatives aux conges dans les 

foyers (pago 31) ont augmenté bien qu*il n
f

y ait pas eu d'augmentation de personnel. 

M. SIEGEL reconnaît que cette augnentation paraît, à première vue； 

illogique. La dépense afférente aux congés dans les foyers concome des congos 

pris par le personnel suppléaentair© normé en raison de l
1

 extension de l'enploi 

de l'espagnol. Le personnel en question est entré en fonctions vers la fin de 

Vannée 195紅 et il aura par conséquent droit au congé dans les foyers en 1956• 

M. FRENCH, suppléant du Dr van Zile HIDE, donande si la dépense affd-

ronte aux congos dans les foyers est calculée d'après les droits effôctivenent 

acquis ou d
f

après une moyenne• 

SIEGEL repond que 1
1

évaluation est fondée sur les droits acquis et 

sur ce que l
!

on sait des intentions du personnel en ce qui concerne l'utilisation 

a© ses droits au congé dans les foyers pendant l
1

exercice budgétaire. Il ajoute 

que l'Organisation a constate que les deux méthodes revenaient approximativenont 

au même. 

M. STCOJE relève qu^on 195紅 Qt 1955 los dépenses afférentes aux traducteurs 

(page 31) sonblent avoir.augmenté dans une nesure plus grando que ne le justifie 

adjonction d
1

!!!! traducteur au personnel procèdent. 
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M. SIESEL remercie M. Stone à
!

avoir soulevé la question qui n
r

est pas 

sans avoir un certain rapport avec celle des congés dans les foyers dont la dis-

cussion vient de s'achever. Le chiffre de 195̂ - comprend des membres du personnel 

qui ont été ajoutés à l
1

effectif vers la fin de 195^； le montant de leurs traite-

ments pour cette aimée est, par conséquent, sensiblement inférieur à celui d^une 

année entière. M. Siegel ajoute que des questions de ce genre se sont posées plu-

sieurs fois et que la réponse est toujours la теше : il s'agit du personnel engagé 

pour le travail en langue espagnole. Peut-être serait-il utile^ pour éclairer la 

question, de soumettre au Comité un compte rendu détaillé des mesures prises afin 

de donner suite à la décision de l'Assemblée de la Santé concernant l
f

emploi de 

l'espagnol. 

Le ERESIDERT ne croit pas qu'un compte rendu de cette nature soit utile 

et les membres du Comité confirment cette opinion. 

Services consultatifs 

Le Comité passe alors à l'examen du Chapitre 5 intitulé Services 

consultatifs• 

Le Dr SUTTEE^ Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, fait remarquer que， pour économiser de la place, les Actes officiels 

No 58 ne donnent pas de description des travaux courants du Département• Seuls • 

les changements sont exposés en détcdl. Comme le suggère son nom； le Département 

des Services consultatifs s
 1

 occupe essentiellement de fournir aux gouvernements 

des services dont l'objet pourrait peut-être se résumer par l'expression "renforcement 
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des administrations sanitaires nationales"• Il assure également la coordination 

des recherches sur les maladies transmissibles et s
T

occupe d
f

élaborer des méthodes 

et des procédures uniformes pour les travaux sur le terrain. Tous les services 

rendus aux gouvernements par l'Organisation sont assurés sur la demande des gou-

vernements • Rien n'est entrepris sans que les gouvernements n'en fassent la demande. 

С
!

est sur la base de ces demandes que les programmes d'action dans les pays sont 

établis• Les directeurs régionaux fourniront plus tard au Comité des renseignements 

sur les programmes de ce genre qui sont mis en oeuvre dans leur région• Les acti-

vités exécutées dans les régions sont résumées à la page 63 des Actes officiels 

N0 58 et le Comité constatera， à la lecture de ce volume, qu'elles portent sur 

des domaines tels que le paludisme et la lutte contre les insectes
y
 la tuberculose

} 

les maladies vénériennes et les tréponématoses, etc. En 195^^ 1'Organisation a 

dépense à cet égard un montant de $ 620.566 au titre de son budget ordinaire. Pour 

1955, les prévisions s'élèvent à $ 721.590 et pour 1956 à $ 625.277- L'augmentation 

de dépenses prévues pour les maladies transmissibles de 195紅 à 1956 est donc infé-

rieure à un pour cent. 

Les crédits affectés à 1 Administration de la ganté publique, aux soins 

infirmiers, à l'hygiène de la maternité et de l'enf^ce, à la nutrition, à l'édu-

cation sanitaire de la population； à la santé mentale et à 1'assainissement -

groupe d'activités que l'on peut considérer comme étant particulièrement destiné à 

améliorer la santé - se sont élevés en 195^ à $ 1.896.5^5 et figurent dans les 

prévisions de 1956 pour $ 2.588.8U9, soit une augmentation de 56,5 io. Le Comité 

constatera également, d'après les chiffres de la page 65， que les dépenses affé-

rentes à la lutte contre le paludisme pour ces deux mêmes années auront augmenté 

de 183 io. Le fait est dû, entre autres raisons，à ce que l'Organisation tend à 
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prêter une assistance qui consiste moins en démonstrations d'importance restreinte 

qu'en campagnes d'une portée nationale et parfois même continentale en vue de 

résoudre le problème. 

L
1

augmentâti on des dépenses relatives à l'administration de la santé 

publique a été d'environ 19 Les gouvernements demandent de plus en plus des 

avis sur des questions de santé publique en général, plutôt que sur des problèmes 

particuliers• 

Les dépenses pour 1'assainissement ont augmenté de 29 实 et le Dr Sutter 

rappelle que^ lors de la dernière Assemblée Mondiale de la Santé, le Président 

avait souligné l'intérêt relativement minime dont paraissait témoigner pour l'as-

sainissement le projet de programme et de budget de 1955 dont était alors saisie 

l'Assemblée, 

Le Dr Sutter se réfère au document EB15/AP/WP/l dans lequel sont fournis 

des renseignements complémentaires. L
f

 augmentâti on proposée du personnel des Ser-

vices consultatifs du Siège provient surtout de ce qu
r

il a fallu prévoir quatre 

nouveaux postes, dont un spécialiste de l'hygiène dentaire
7
 une sténodactylographe 

pour la Section de 1'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail, ainsi qu'un 

biologiste et un assistant technique pour la Division de 1'Assainissement. Le 

biologiste avait été inclus à l'origine dans les prévisions budgétaires de 1952 

mais le crédit n'avait pas été utilisé。 Il est devenu maintenant indispensable 

d'entreprendre des études sur les insecticides^ et, d'autre part, d'autres ques-

tions biologiques qui se sont posées à propos de 1'assainissement rendent la 

création de ce poste nécessaire• 

En se reportant à la page 7 du docmient EB15/AP/WP/l, le Comité consta-

tera que les subventions prévues pour les recherches sur la brucellose, pour 



EB15/AP/MÍn/5 
Page 27 

onchocercoses les vaccins emtityphoáSiiues et pour une ótude sur absorption des 

insecticides par les nurs de terre ont été supprimées et que cellos qui ont été 

prévues pour la standardisation sdrologique ont été réduites• Les. subventions 

concernant la peste et les échanges da chercheurs ont été accrues et de nouvelles 

subventions sont proposées pour des études sur la filariose et sur les insecticides. 

Il en résulte， pour les subventions, une dininution nette d© § 1.500# Les dépenses 

afférentes avx conltos d
1

 experts se trouvent réduites d© ô et les dépenses 

afférentes aux conférences de § 紅了1， 

Le PEESIDEIiT demande s，il y a des observations au sujet das sections 5*0 

ou 5.1. 

Le Professeur FERREIRA se montre surpris de ce que les provisions budgé-

taires ne fassent pas ressortir suffisannent 1 » importance du paluâisne. La question 

n*y figüre que dans un sous-titre avec la lutte contre los insectes. Les succès 

importants déjà obtenus dans la lutte contre cotte naladie ne doivent pas 

aissinuler au Conita la nécessité do continuer à appliquer des nesures, nécessité 

qui a été soulignée par le Dr Рашрапа dans un recent article de la Chronique> 

En fait, le nonent est venu de décider si les insecticides doivent être^ согюе 

jusqu^ci, la principale arne utilisóe ou s'il y a lieu d*entreprendre гдле 

extirpation à l'échelon régional ou continental. 

C'est pourquoi il est inquiétant de constater que le crédit de ô 5〇0 qui 

figurait procédennent au budget pour des études sur l
l

abso3rption du DDT par les 

nurs de terre a été supprimé dons les provisions de 1956 (EB1，/AF/WP/1, p. 7)• 
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Le Dr SUTTER explique qu'il ne s
 r

agit
7
 en réalité^ que d'une question 

de présentation. La subvention particulière en question a été supprimée mais on 

propose une nouvelle subvention de $ 1.000 pour des études sur les insecticides^ 

qui comprendront la question de l'absorption. Le crédit a donc été augmenté et 

non réduit• 

Le Professeur PEKEŒIEA^ tout en acceptant cette explication^ ne peut pas 

s
1

empêcher de penser que, dans la présentation des prévisions budgétaires^ le palu-

disme n'occupe pas, par comparaison avec les autres maladies transmissibles, une 

place suffisamment importante• Il est plus nécessaire que jamais d'appeler l'at-

tention des gouvernement s sur cette maladie, car，en présence des résultats obtenus, 

les efforts tendent plutôt à se relâcher• 

Le ERESIDEKT croit comprendre que ce n
f

est pas véritablement une question 

de présentation ou de rédaction qui préoccupe le Professeur Ferreira, mais que 

celui-ci désire souligner l'importance que revêt actuellement le paludisme. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir faire observer que, non seulement 

les publications de l'Organisation, mais aussi les réunions tenues sous son égide 

montrent assez l'intérêt qu'elle porte au paludisme; on peut rappeler, à cet égard, 

les nombreuses et vastes campagnes antipaludique s qu'elle a encouragées; et，d
f

ail-

leurs, de nombreux gouvernement s continuent à se préoccuper de cette question. La 

Conférence de Manille, en particulier, a prouvé à quel point 1
!

0№ se soucie du 

paludisme• 
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Le Professeur FEKKEIEA remercie le Directeur général et déclare que les 

paroles qu'il vient de prononcer sont exactement celles que le Comité désirait 

entendre• Malheureusement; les renseignements de cette nature paraissent plutôt 

manquer dans le rapport• 

Le Dr Van Zile HTDE demande comment les travaux relatifs aux insecticides 

se répartissent exactement entre la Division des Maladies transmissîbles et la 

Division de 1
1

Assainissement. Il constate que la question générale des insectes 

vecteurs figure sous la rubrique de 1 Assainissement• 

Le Dr SUTTEE répond que, lorsque la rubrique "paludisme et lutte contre 

les insectes" a été introduite dans le budget
7
 elle concernait la Section du 

Paludisme* Actuellement, cette Section ne s'occupe que des moustiques et с 'est à 

la Division àe 1'Assainissement que revient le travail général sur l'ensemble des 

insecticides. 

Le Dr Van Zile HÏDE aemanáe si с
 f

est le Département des Services techni-

ques centraux ou celui des Services consultatifs qui s'occupe de la question de la 

standardisation des insecticides. 

Le Dr SUTTEE répond que le travail s'effectue .dans le Département des 

Services consultatifs, à la Division de 1'Assainissement. 

Section 

Le Dr АШАЕ revient sur la nomination a 'un spécialiste âe iPhygiène den-

taire et croit se rappeler que cette nomination résulte de la rec ommandat i on á
!

гш 
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comité d'experts réuni par le Directeur général il y a quelques années. La raison 

de cette nomination est que l'on a estimé que^ si l'Organisation désire favoriser 

le développement des services dentaires^ elle doit bénéficier du concours à'un 

spécialiste à son Siège• Le Dr Anwar approuve par conséquent cette nomination, mais 

il se demande si le spécialiste en question doit être rattaché à la Section de 

l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail. A la réunion dont il a été question, 

les sections représentées étaient celle de l
f

Hygiène de la Maternité et de l'En-

fance et celle de 1'Administration de la Santé publique• 

Le DIRECTEUR GEUEEAL explique que l'on a eu quelque difficulté à prendre 

une décision concernant la section à laquelle il convenait de rattacher le spécia-

liste de l'hygiène dentaire• En fait, la décision du Directeur général a été que 

ce fonctionnaire doit être attaché à la Section de l
1

Administrâtion de la santé 

publique• Toutefois, le projet de programme et de budget avait été déjà envoyé 

à l'impression et il était impossible d
f

y apporter la modification nécessaire• 

Le fonctionnaire sera, en fait， rattaché à la Section de 1
1

Administration de la 

Santé publique• D'ailleurs^ le Directeur général tient à faire remarquer que le 

spécialiste en question aura de très vastes attributions • Elles conrprendront non 

seulement la question des services d'hygiène dentaire, mais aussi celle des pro-

grammes d
1

ordre éducatif• 

La séance est levée à 12 h. 30• 


