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1 . EXAMEN E T A N A L Y S E D E T A I L L E S DU P R O J E T D E P R O G R A M M E E T D E B U D G E T ГО 

DIRECTEUR G E N E肌 POUR 1957 •• Point 6 de 1
!

ordre du jour (Actes officiels 

No 66j documents EB17/AF/WP/1 à 15
 X

) (suite) — 一 — 一―一 

Discussion générale 

Le‘ PRESIDENT indique que les rapporteurs ont provisoirement décidé 

de rédiger le rapport du Comité sous la forme qui avait été adoptée lors de 

la quinzième session du Conseil. Toutefois, ils seront heureux de recevoir 

sur ce point les suggestions des membres du Comité. 

Le Dr VARGAS-MENDEz demande si l
T

o n envisage de grouper dans une annexe 

les recommandations relatives au "Supplément" (Annexe 3 des Actes officiels N , 66)• 

Le PRESIDENT pense que, lorsque le Comité discutera chaque rubrique 

du projet de prograimne et de budget pour 1957 (Actes^^ffi£iel¿ No 66), il devrait 

examiner d
f

abord le crédit demandé, sans tenir compte du supplément, puis le 

morrbarrb inscrit au supplément. Cependant, avant d
1

 aborder 1
f

étude détaillée du 

projet, le Comité devrait peut面être procéder à une discussion générale. 

Le Dr ANWAR désire savoir comment les prévisions du supplément ont été 

calculées• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les montants qui figurent dans la 

colonne de droite des divers tableaux résumés, с
1

 est-à-dire les montants qui 

comprennent le supplément, ont été établis pour le cas où tous les Merrbres de 

l'Organisation - tant les Membres actifs que les Membres actuellement inactifs -

participeraient de façon effective aux travaux de Inorganisation en 1957• Il 

appelle l'attention du Comité sur les pages 366 à 3Ó8 du projet où se trouvent 

résumées les activités supplémentaires qui se rapportent aux diverses parties 

du budget• Sauf une somme de 舞250 000, le montant du suppD.éiiBnt représente des 

1 • • • • • 
La plupart de ces doc-jnents sont reproduits dans Actes off

9
 Orge mondo Santé, 69 
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piévisions de dépenses au titre des réunions constitutionnelles, des demandes pré-

sentées par des gouvernements de pays appartenant à toutes les Régions, etc. La 

somme de $250 000 représente un crédit pour éventualités nouvelles, qui permettrait 

de répondre aux demandes que pourraient présenter des Etats Membres qui, à 1
!

heure 

actuelle, ne participent pas activement aux travaux de l'Organisation» 

Le Dr ANWAR présume que ces montants ne sont que des estimations assez 

approximative s о 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n ^ n ast pas ainsi s les montants en 

question se fondent sur des hypothèses raisonnables concernant des demandes 

d'Etats Membres
# 

Le PRESIDENT pense qu'après avoir examiné en détail le projet de pro-

gramme et de budget de 1957， le Comité envisagera de recommander au Conseil un 

plafond budgétaire• Il demande aux membres de présenter leurs observations géné-

rales sur le projet, notamment sur le premier tableau de la page 10 et sur le 

tableau figurant aux pages XXII à XXVIII• 

M . CALDERW00D, conseiller du Dr Bradj, déclare, au sujet du tableau 

de la page XXVIJ夕 qu'il avait pensé qu
!

une augmentation de l'effectif du personnel 

affecté à la région européenne avait été prévue au budget de 1956, en prévision du 

transfert du Bureau régional de Genève à Copenhague; il semble, néanmoins
y
 qu

J

une 

nouvelle augmentation soit envisagée pour 1957• 

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

nistratifs et financiers, explique que le transfert du Bureau régional de 1
l

Europe 

a été renvoyé à 1957, de sorte que le renforcement d * effectif nécessité par le 

transfert n'aura pas lieu en 1956 comme il avait été primitivement prévue 
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Le PRESIDENT invite M. Siegel à soumettre au Comité un document montrant 

quelles sommes ont été économisées en 1956 par suite de l
l

ajournement du transfert. 

M# SIEGEL répond que le renseignement demandé figurera dans le document 

4u Conseil traitant des virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour l'exercice 195б• 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité ont des observations à pré-

senter eur le premier tableau, page 2; il fait remarquer que> par rapport au mon-

tant total du budget, le pourcentage attribué aux Services techniques centraux, 

aux Services consultatifs du Siège et aux Services administratifs et financiers, 

a diminué - b i e n que les montants absolus des dopenees prévues pour ces services 

soient plus élevés en 1957 qu'en 1956 ou 1955 - alors que le pourcentage attribué 

aux services dans les pays est plus important. 

M# SIEGEL attire l'attention du Comité sur lèa graphique e contenus dans les 

documents EBl7/AF/wp/l, 2 et qui indiquent les fractions respectives du budget 

de 1 9 5 d ' u n e part, et des deux budgets envisagés pour 1957, d'autre part, qui 

correspondent aux diverses affectations. 

Le PRESIDENT demande si le Secrétariat a préparé un document sur la ques-

tion des fonds de l'assistance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Secrétariat établit actuellement un 

tel document à l'intention du Conseil Exécutif; ce document sera distribué aux 

membres du Comité le plus tôt possible, probablement dans deux ou trois jours• 

1 Reproduits dans Actes off. Org. morid. Santé, 69 (graphiques 3, 4 et 5) 
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Le Comité désirera peut-être que le Dr Dorolle, Directeur général adjoint, fasse 

un exposé verbal sur la question lors de la prochaine séance
 é 

Le PRESIDENT désire savoir si les montants indiqués sous la rubrique 

"autres fonds extra-budgétaires
1 1

 peuvent être considérés comme correspondant à 

la réalité. 

M
#
 SIEGEL répond que ces fonds sont constitués par les sommes fournies 

par le FISE, ainsi que par des sommes de moindre importance provenant du Bureau 

Sanitaire Panaméricain, de l
f

Organisation du Plan de Colombo, etc• Le chiffre 

indiqué pour 1955 est, pense-t-il, exact； en revanche, les chiffres donnés pour 

1956 et 1957 doivent être considérés, dans une certaine mesure, comme provisoires
 # 

Les fonds en question sont mis à la disposition de l
f

Offî après approbation du Con-

seil d
f

administration du FISE ou de Inorganisation Sanitaire Panaméricaine, selon 

le cas
#
 ^ Le Conseil (^administration du FISE pourra approuver des montants supplé-

ment air es au cours de 1956 et de 195 7 j j u s q u ^ c i il n
!

a approuvé que I
1

 attribution 

de $3 790 600 pour l'exécution de programmas sanitaires en 1957; l
1

Organisation 

Sanitaire Panaméricaine n
!

a encore approuvé aucune attribution de fonds pour 

ladite année, bien que son budget de 1956 ait été voté. Les membres du Comité 

trouveront à la page 3 des Actes officiels N0 66 les montants dont on prévoit 

qu'ils seront disponibles pour chacune des trois années considérées. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité s
1

ils ont des observations à 

présenter au sujet des chiffres des recettes оссasionneНеs indiqués à la page 9 
i .' 

des Actes officiels N0 66• Il désire savoir si les sommes provenant du fonds de 

roulement des publications sont automatiquement considérées comme recettes occa-

sionnelles
 t 
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M . SIEGEL explique que le montant de ^ЗТ ООО indiqué comme disponible 

par prélèvement sur le fonds de roulement des publications, ainsi qu»il apparaît 

à la page 9 du projet， représente une somme que l'on espère recevoir directement 

du fonds de roulement des publications pour financer des activités correspondant 

à l'objet de ce fonds• En revanche
y
 M, Siegel rappelle au Comité que le Conseil est 

tenu de faire connaître, chaque année； à l'Assemblée Mondiale de la Santé, si, à 

son avis, une certaine somme peut être prélevée sur le fonds et inscrite comme 

recette occasionnelle pour financer le budget, par décision spéciale de l'Assemblée. 

Une telle décision a été prise pour la première fois à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

M . CALDEEWOOD demande si les contributions arriérées afférentes à des 

exercices antérieurs sont, lors de leur paiement par les Etats Membres, automati-

quement inscrites au Compte d'attente de l'Assemblée. 

M . SIEGEL répond que ces contributions ne sont inscrites au compte 

d‘attente de l'Assemblée que s'il n'est pas nécessaire de les utiliser à quelque 

autre fin； c'est le cas, par exemple, lorsque le montant des obligations effecti-

vement contractées par l'Organisation au cours de l'exercice auquel correspondent 

ces contributions est déjà intégralement couvert. 

M . CALDEEWOOD constate que les recettes occasionnelles de 1957 seront 

bien inférieures à celles de•1956 et que les contributions à verser par les gouver-

nements pour 1957 seront donc plus éleváes que les contributions pour 1956， même 

si le programme de Inorganisation n'accuse aucune augmentation. 



EB17/AF/MLn/2 Rev,l 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité s'ils ont des observations 

à formuler sur le mode de présentation du projet de programme et de budget. 

.Le Dr Alr^WAHBI déclare que, d^une manière générale, il est satisfait du 

projet : comme il apparaît à la page 2, la fraction du budget total consacrée aux 

services consultatifs et aux services dans les pays augmente constamment, ainsi 
• , • ‘ . 

que le Conseil Exécutif, l
1

Assemblée Mondiale de la Santé et certains Etats 

• . 

Membres l ^ n t demandé avec insistance• 

M . CALDERWOOD note que le Directeur.général recommande une augmentation 

de 12 % par rapport à 1956 et que ce pourcentage sera plus élevé encore avec les 

propositions supplémentaire s qui tiennent conpte des contributions pour l'exercice 

1957 des membres actuellement inactifs• 

Le Dr ANWAR constate qu^ une grande incertitude paraît exister au^ sujet 

de Assistance technique; .il espère néanmoins que la nouvelle, procédure relative 

aux demandes d'assistance^ que le Comité de Assistance technique a réceimnent 

approuvée, améliorera la situation
# 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général- adjoint， explique que le projet de 

budget a été établi avant V approbation du programme d'Assistance technique par le 

GAT, comme en fait mention Introduction
0
 II est aujourd'hui en mesure d

1

 inforiiBr 

le Comité que le CAT a approuvé le programme de 1956 présenté par le Bureau de 

l'Assistance technique。 Il fera un exposé sur la question de l^Assistance techni-

que à la prochaine séance du Comité mais il tient, dès maintenant, à dire que les 

écarts entre les plans présentés et le programme d'assistance technique approuvé 

pour 1956 ont été moins considérables que l
f

o n ne l'avait prévu• 
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Le Dr ANWAR demande au Directeur général si, à sa connaissance, les gou-

vernements répondent aux désirs de l
!

O î B en faisant figurer des programmes sani-

taires comme partie importante des programmes de développement économique
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que la fraction des dépenses 

totales prévues pour 1956 au titre du Programme élargi d
f

Assistance technique pour 

des projets dont l'OMS a la responsabilité est de 19,65 %} elle n
f

est doç^ que 

légèrement inférieure à ce q u e l l e était au cours de la période des allocations 

fixes, et très légèrement supérieure à ce qu
l

elle a été en 1955• 

Le PRESIDENT demande si l
f

O M S a le droit de proposer des programmes 

inter-pays en vue de leur financement sur les fonds de Assistance technique
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que 1
!

0Ш a ce droit, sous réserve 

de certaines conditions
 # 

Le PRESIDENT demande pourquoi un tableau distinct, dont le total est de 

$27 300, figure à la page 18， pour les activités à inputer sur les avoirs trans-

férés de l
1

Office International d
f

Hygiène Publique, alors qu
!

apparemment les fonds 

de cette provenance dont on disposera en 1957 seront bien inférieurs à ce total, 

M
#
 SIEGEL répond que le tableau a été inclus en exécution de la résolu-

tion WHA3.98» Comme la somme assez importante reçue de l'OIHP par 1'0Ш se trouve 

maintenant réduite à un montant nominal, le Comité pourrait demander, dans son 

rapport^ s
f

i l est encore nécessaire de présenter un tableau distinct. 
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Le PRESIDENT propose au Comité de passer à examen détaillé des Annexes 

explicatives. 

Partie I - Réunions constitutionnelles (Act^s officiels No 66, pages 19 一21j 
Document EB17/AF/WP/7， Annexe 1

3
 paragraphe 1) 饭 

Assemblée Mondiale de la Santé : Dixième session ordinaire 

Le PRESIDENT constate que V augmentation des prévisions relatives à 

l
f

Assemblée Mondiale de la Santé est due à l'inscription, en 1957, d
T

u n crédit 

pour la quatrième édition du Recueil des Résolutions et Décisions, Le "Supplé-

ment" prévoit un crédit de $3320. 

M . SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le document de travail 

EB17/AF/WP/7, section 1.2 de l'Annexe où il est expliqué que les prévisions 

inscrites au supplément couvrent les frais de voyage d
f

u n délégué de chacun des 

Etats Membres qui étaient absents aux Assemblées de la Santé précédentes et les 

services supplémentaires d
1

interprétation et de sténographie nécessaires pour 

donner effet à V article 80 du Règlement intérieur de l^ssemblée Mondiale de 

la S a n t é . . 

Congeil Exécutif et ses Comités • 

. L e Dr VARGAS—MENDEZ admet inclusion dans le "Supplément" d
r

u n crédit 

pour des services supplémentaires d'interprétation pour l'Assemblée de la Santé, 

mais il n
f

e n est pas de même pour les sessions du Conseil Exécutif car ce serait, 

semble-t-il, préjuger la conposition future de cet organe• 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que le crédit est destiné à couvrir les 

frais d
f

interprétation à partir d
!

une langue officielle autre que l
f

anglais, le 

français ou l'espagnol, dans le cas où un Etat Membre exercerait ses prérogatives 

en vertu des dispositions de l'article 8
1

 du Règlement intérieur du Conseil; un 

tel crédit pourrait même se révéler nécessaire en 1956. Bien entendu, le Conseil 

est libre de proposer la suppression du crédit, s
!

i l le désire. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si ces frais ne pourraient pas être cDuverts 

en vertu des dispositions applicables aux dépenses extraordinaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il peut financer des dépenses imprévues 

sur le Fonds de roulement, mais il se demande si cette dépense peut être consi-

dérée comme inprévue• 

Le PRESIDENT estime qu
!

il serait peut-être souhaitable de réexaminer 

les obligations du Directeur général en ce qui concerne les langues officielles. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT expose au Conseil que les langues officielles 

de Assemblée de la Santé sont l
l

anglais, le chinois, le français^ l
1

espagnol et 

le russe. Bien que l'Assemblée ne travaille qu'en trois langues, les délégués peu-

vent prendre la parole en l'une quelconque des cinq langues dont l
f

interprétation 

est obligatoire en anglais, en français et en espagnol. Les documents sont distri-

bués en anglais et en français et les Actes officiels sont inçrimés en anglais, en 

français et en espagnol• Ainsi, dans le cas où une personne s
1

 exprimerait en russe, 

l
1

interprétation devrait être faite dans les trois langues ci-dessus, et un sténo-

graphe russe devrait transcrire le discours originale Au Conseil un membre peut 

1 Article 3 dans le Règlement revisé; voir Recueil des Documents fondamentaux， 
septième édition. 
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intervenir en russe ou bien un gouvernement peut charger un représentant parlant 

le russe d
1

intervenir sur un point déterminé, sans avoir le droit de vote
# 

Le PRESIDENT propose que le Comité n^exprime pas d'opinion sur cette 

question。 

Comités régionaux 

Le PRESIDENT fait observer, au sujet du deuxième paragraphe de la 

section 1.5 de l'Annexe 1 du document EB17/AF/WP/7 que, jusqu
f

à présent, il n
!

a 

jamais été prévu de crédits pour l
f

ençloi d'une langue de travail supplémentaire 

dans un comité régional, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u
!

i l faudra que le Conseil Exécutif examine 

attentivement cette question avant que le Comité puissô formuler une opinion sur 

son aspect financier. Aux termes de 1
T

Article Л9 de la Constitution de les 

comités régionaux adoptent leur propre règlement et cette disposition s'étend au 

choix des langues officielles et des langues de travail. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ a l'inçjression que toute dépense supplémentaire 

entraînée par le fait que la session d'un comité régional a lieu hors du Siège 

est supportée par l
T

E t a t hôte
t 

Le DIRSCTEUR GENERAL indique que la pratique varie selon les régions. 

Cette question a été examinée dans son ensemble par las comités régionaux^ mais 

1
!

attitude adoptée a été différente dans chaque cas. Il r^est peut-être pas sans 

intérêt d'attirer l
1

attention du Conseil sur ce fait. 
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Le PRESIDENT se déclare en faveur de la suggestion du Directeur général. 

； . . . 

Services techniques centraux (Actes officiels No 66, pages 22-40; 

Document EB17/AF/ÏÏP/7, Annexe paragraphe 2) 

Le PRESIDENT désire connaître la raison de l
1

augmentation de |150 679 

qui est envisagée pour les Services techniques centraux. 

• • • . . . ‘. . 
Le Dr (5EAR, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, rappelle que le Comité a été saisi, l'année précédente, d
f

u n 

rapport détaillé sur les responsabilités et les fonctions du Département des Ser-

vices techniques centraux; un résumé de cet exposé figure dans les Actes officiels 
» • 

No 61， page 17# A cette occasion il a été souligné que le Département avait pour 

ttche de faire face aux demandes toujours plus nombreuses de différents pays, insti-

tutions de recherche et autres organisations internationales ainsi que des services 

de l
f

0 M S , tant au Siège que dans les Régions. On peut prévoir que ces demandes 

e*accroîtront au cours des deux prochaines années. Comme le Comité en a été informé 
鲁 . 

X.ors de la quinzième session du Conseil, on n
l

a épargné aucun ef&rfcpour réorganiser 

le Département afin d'utiliser au maximum les moyens dont il dispose; de même, on 
• . . 

a procédé à une revision des méthodes administratives • Il semble maintenant qu
l

à 

cet égard tous les progrès possibles aient été réalisés et il paraît inpossible do 
• t i 

• > 

fournir un plus grand volume de services techniques avec le personnel existantj 

с
 f

est pourquoi il a été proposé de créer les nouveaux postes énumérés ^ la 

section 2«1 de l'Annexe 1 du document EB17/AF/WP/7, Les postes supplémentaires 

des Services généraux, pour les sections qui sont chargées des études épidémiolo-

giques, des études statistiques eb des méthodes des laboratoires de la santé 
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publique, sont nécessaires afin de permettre au personnel technique actuel de 

.travailler à plein et de façon efficace. Si le Comité le désire, le Dr Gear 

peut exposer, en plus grand détail, les raisons pour lesquelles ces postes sont 

indispensables• Les deux fonctionnaires prévus pour les services d'édition et 

de documentation rendront possible la publication de monographies en espagnol, 

en 1957• Les dépenses, supplémentaires relatives à ces monographies en espagnol 

ainsi q u
!

à l
!

inç)ression de la deuxième édition du Manuel de Classement statistique 

international des Maladies^ Traumatismes et Causes de Décès correspondent à une 

augmentation de $36 700 • Ce montant tient également conçte du relèvement des 

frais du tarif des travaux d'irrçression appliqué par Organisation des Nations 

Unies• 

Il ressort de la section 2
#
5 de l'Annexe 1 du document de travail que 

des crédits ont été prévus pour trois groupes d
f

 étude en 1957• Le premier a été 

proposé en raison de ХЧпрогtance rapidement croissante des études épidéraiologiques 

pour les pays dont les services sanitaires sont en cours de développement, ainsi 

que de la nécessité de tenir compte de la place toujours plus grande qu
f

occupe 

dans le monde la science de l
f

 épidéndologie. Le second groupe a été recommandé 

par un groupe officieux de consultants sur le cancer qui s
f

est réuni récemmentj 

quant à objet du troisième groupe, il est de permettre 1'examen de problèmes 

tels que la manque d'uniformité dans la terminologie des infections entériques. 

Les sections 2,6 et 2.7 de l
r

Annexe 1 du document de travail se 

rapportent aux prévisions dues à l
!

eîKpansion des services généraux du Départément. 
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"'"‘‘ . . . . . ‘ . . : . . .. , . . . V . 

Le PRESIDENT fait observer que le chapitre consacré aux Services 
.. . . . : . ' . - * • . • 

techniques centraux ne contient pas de détails concernant le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la question du Bureau de Recherches 

a été examinée de façon détaillée par Xe Conseil à sa quinzième session; en 
• . . . . . . . . . . . . . . 

vertu de la résolution EB15
 #
R20. le Directeur général a été prié de préparer, 

pour la dix — septième session du Conseil, une. étude conç>làte sur la meilleure 

manière de mettre le programme du Bureau de Recherches sur la Tuberculose en 

harmonie avec les principes généraux adoptés par l'Organisation Mondiale de la 

Santé, et. de faire rapport à la dix-septième session du Conseil sur toutes 
• 1 • . • ' ' • . « ' ' '•. . . 

• . • . 

mesures qu
T

il aura prises pour mettre à effet les recommandations contenues 
. » ' i * * ^ ‘ ‘ ‘ • _

 f 

dans 1
!

étude mentionnée, ainsi que sur la manière dont ces mesures se seront 

traduites dans son Projet de Programme et de Budget pour 1957¿ Le Directeur 

général s^est conformé à ces instructions -et;* à son avis, le - Comité devrait 

surseoir à tout examen détaillé des modifications qu
f

il a proposées jusqu
l

à 
• . . . . ‘ • - • . ' . . . .• • , , , ’ ' » . 

ce que le Conseil ait procédé à V étude du rapport du Directeur général• 
、 ’ * .. • * • • , • » • • -. • • , . . . . ,；. 

Le PRESIDENT déclare qu'une certaine confusion éids'te dàfis son'èâprit 

. � . • . . . • . , . . . 
quant à la fonction précise des' groupes d

1

 étude, organismes distincts des ebïnîtés' 

... , . . , . . . . . . . • 

d
f

experts qui sont nommés et qui fonctionnent' en 'application de
:

 réglée êtàidièa/ • 
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Le DIRECTEUH Œ N E R A L rappelle que, au cours de la quinzième session du 

Conseil
#
 cette question a fait l

f

objet d
f

une discussion assez prolongée
#
 Le Conseil 

a reoonnu I
e

utilité des groupes d
f

étude et a demandé au Directeur général d
f

établir 

sur ce sujet un rapport qui doit être examiné à la présente sesslôn» 

Le Dr AL-WAHBI considère le Département des Services techniques centraux 

comme l
f

u n des plus importants de l'OMS, mais il se sent tenu de formuler quelques 

observations en raison du fait que les crédits destinés \ ce Département au^nentent 

presque chaque annéej certes, il n'y a pas eu d^ugnentation effective dee crédits 

pour l
1

année 1956 et une section a été supprimée, mais le personnel de cette section 

a été muté à d'autres sections du Département• L
f

analyse du document de travail 

fait ressortir les objets des dépenses supplémentaires proposées pour 1957# nais le 

Dr Al-Wahbi souhaiterait encore obtenir d'autres explications. 

Le PRESIDENT souligie qu'en 1956 le crédit ouvert pour le Département a, 

en fait, été augmenté
4
 bien q u 4 l n

f

alt pas été proposé de création de postes» 

Le Dr GEAR expose que les changements de structure entrepris plue de 

deux ans auparavant ont eu pour résultat non pas la suppression mais le regroupement 

de certaines unités administratives, ou la mutation de personnel entra départements. 

Ces modifications ont été effectuées en vue de simplifier l
f

organisation et d
1

accroître 

1
f

efficience administrative• De façon générale, au cours dee récentes années9 il n
f

a 

done pas été créé d'unités administratives supplémentaires peur les Services techniques 

centraux, èt part celle qui doit s'occuper de la question de 1'énergie atoBlque et 

qui, pour 4es fins budgétaires, figure au chapitre des Services techniques centraux. 
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Le Dr Gear insiste sur le fait que le travail du Département augmente non 

seulement parce qu'il continuo à acsurer certains services anciens remontant à la 

Société des Nations et à 1
T

Office international d
T

Hygiène Publique, mais aussi parce 

qu'il doit faire face à la demande croissante de services internationaux de carac-
等 

tere général qui émane de nombreux milieux. Le Directeur général a attentivement 

examiné la possibilité de recommander une augmentation du nombre des fonctionnaires 

techniques, mais il a décidé que, sauf en ce qui concerne la Section de l'Energie 

atomique, cette proposition ne serait pas opportune pour 1957• И a donc demandé 

quelques nouveaux postes des services généraux afin d’aider le personnel technique 

existant, et deux nouveaux postes pour les Services d'Edition et de Documentation, 

spécialement en vue de publier des monographies en espagnol. 

• «• 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Comité, déclare que l'une 

des fonctions principales de l
f

C K S consiste à assurer certains services internatio-

naux traditionnels et il a entendu certaines personnes dont les préoccupations 

contrastent avec celles du Dr Al-W a h M dire que la politique du Directeur général 

était trop prudente. Il bstime， quant à lui, Que les Services techniques centraux 

doivent s書amplifier. 

Le Dr AL-WAHBI déclare que les vues qu'il a exprimées lors de la quinzième 

session du Conseil montrent q u 4 l est, sur le fond de la question, du même avis que 

le Président• 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Comité, exprime l'opinion que 

peut-être certaines publications de l'OMB sont trop coûteuses. Par exemple, le 

carnet de traitement des maladies vénériennes pour les gens de mer aurait dû faire 

l'objet d
T

iine très vaste diffusion, mais il coûtait relativement cher. 
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Le Président désire savoir pourquoi les prix des publications en diverses 

monnaies semblent ne correspondre que de façon très approximative. 

Il souhaite également savoir si les chiffres cités aux pages 39 et Л0 

des Actes officiels No 66 concernent toutes les. publications ou seulement celles 

qui sont distribuées gratuitement
 # 

Le Professeur PESONEN pense que l'on pourrait réexaminer les principes 

suivis en matière de publications, qui ont été fixés il y a plusieurs années, car 

la situation s
f

est sensiblement modifiée• 

Il se demande s
1

i l est nécessaire que tous les pays reçoivent, deux fois 

par mois, des statistiques épi démi olo gi que s et démographique s . Il suffirait 

certainement que les pays signalent à leurs voisins immédiats les épidémies graves 

qui pourraient se produire
# 

Enfin, il propose que les rapports des comités d
t

experts soient rédigés 

avec plus de concision» Toute personne qui souhaiterait obtenir des renseigne-

ments plus détaillés pourrait sans doute se les procurer en s Adressant au Siège • 

Le Dr GEAR, répondant au Professeur Pesonen, explique que les renseigne^ 

merits épidémi olo gi que s sont diffusés par dans deux publications distinctes» 

Tout d
T

abord, comme l'Assemblée l
f

a prescrit, les manifestations de maladies qua-

rante naire s sont portées à la connaissance de tous les pays par le Relevé épidé-

miologique hebdomadaire• D
1

autre part
3
 les renseignements que font parvenir tous 

les pays sur la mortalité et la morbidité dans leurs territoires sont publiés 

mensuellement dans le Rapport épidémiologique et démographique» Ces deux séries 

de publications sont distribuées gratuitement aux administrations sanitaires 
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nationales et aux bureaux de la quarantaine • Tout pays peut demander que son nom 

soit rayé des listes de distribution gratuite• 

Répondant au Président, le Dr Gear déclare que les prévisions qui 

figurent aux pages 39 et ДО concernent toutes les publications， qu
f

elles soient 

distribuées à titre gratuit ou qu
f

 elles fassent V objet de ventes. 

Le PRESIDENT suggère que l'on demande aux pays de reviser la liste des 

publications qu'ils reçoivent gratuitement sur leur propre demande
# 

Le Dr GEAR indique qu
!

après une récente revision le système de la 

distribution gratuite a été sensiblement amélioré et fait 1
T

objet d
f

une attention 

constante, comme l
!

a demandé le Conseil Exécutif
 f 

En réponse à une question du Dr ANWAR, le Dr Gear explique que les 

publications de l
f

O M S sont envoyées aux autorités sanitaires et aux membres du 

Conseil et, qu'en outre
3
 les publications techniques sont adressées aux personnes 

inscrites aux tableaux d'experts. On a continué à assurer le service de certaines 

publications aux Membres inactifs
 0
 Les principes suivis sont ceux qui ont été 

fixés par le Conseil, lors de ses neuvième et onzième sessions
ê
 A cet égard, les 

membres du Comité pourront se référer aux Actes officiels No ДО, pages 98 et 99. 

Le Professeur PESONEN craint que les pays ne renoncent pas, de leur 

plein gré y au service des publications gratuites. Il conviendrait peut-être de 

trouver un autre moyen de restreindre la distribution de cette documentation. 

Le Dr GEAR indique que le Directeur général ne peut, de sa propre ini_ 

tiative, restreindre la diffusion des renseignements quarantenaires, meme si 
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ceux-ci ne présentent pas d'intérêt direct pour certains pays, C
f

est un principe 

établi de diffuser ces renseignements aussi largement que possible afin de mettre 

les ps^s à même de prendre toutes mesures quarantenaires qui pourraient être 

nécessaires• 

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Comité que, pendant la présente semaine, 

les membres désignés par le Pakistan et les Philippines ne pourront pas assister 

aux séances. 

La séance est levée à 17 h
y
 15. 
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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш 

DIRECTEUR GENERAL POUR 1957 ； Point 6 de 1
!

ordre du jour (Actes officiels 

No 66j documents EB17/AF/WP/1 à 15) — — — — — — — — 

Discussion générale 

Le PRESIDENT indique que les rapporteurs ont provisoirement décidé 

de rédiger le rapport du Comité sous la forme qui avait été adoptée lors de 

la quinzième session du Conseil. Toutefois, ils seront heureux de recevoir 

sur ce point les suggestions des membres du Comité. 

Le Dr VARGAS-MENDES demande si l'on envisage de grouper dans une annexe 

les recommandations relatives au "Supplément" (annexe 3 des Actes officiels No 66)• 

Le PRESIDENT pense que, lorsque le Comité discutera chaque rubrique 

du projet de programme et de budget pour 1957 (Actes officiels No 66), il devrait 

examiner d
1

 abord le crédit demandé, sans tenir compte du supplément
y
 puis le 

montant inscrit au supplément. Cependant, avant d
1

aborder 1
1

 étude détaillée du 

projet, le Comité devrait peut-être procéder à une discussion générale. 

Le Dr ANWAR désire savoir comment les prévisions du supplément ont été 

calculées• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les montants qai figurent dans la 

colonne de droite des divers tableaux résumés, с
1

 est-à-dire les montants qui 

comprennent le supplément, ont été établis pour le cas où tous les Membres de 

Inorganisation - tant les Membres actifs que les Membres actuellement inactifs -

participeraient de façon effective aux travaux de 1
!

Organisation en 1957• Il 

appelle l'attention du Comité sux les pages 366 à 368 du projet où se trouvent 

résumées les activités supplémentaires qui se rapportent aux diverses parties 

du budget。 Sauf une somme de $ 250 000, le montant du supplément représente des 
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prévisions de dépenses au titre des réunions constitutionnelles, des demandes pré-

se-itéos par des gouvernements de pays appartenant à toutes les régions, etc. La 

somme de $ 250 000 représente un crédit pour éventualités nouvellesj qui permettrait 
• . - » ., 

de répondre aux demandes que pourraient présenter des Etats Membres qui, à l'heure 

actuelle, ne participent pas activement aux travaux de l'Organisation. 

Le Dr ANWAR présume que ces montants ne sont que des estimations assez 

approximative s » 

Le DIRECTEUR GENERáL répond qu'il n'en est pas ainsi Î les montants en 

question se fondent sur des hypothèses raisonnables concernant des demandes 

d'Etats Membres. 

Le PRESIDENT pense qu'après avoir examiné en détail le projet de pro-

gramme et de budget de 1957, le Comité envisagera de recommander au Conseil un 

plafond budgétaire » Il demande aux membres de présenter leurs observations géné-

rales sur le projet, notamment sur le premier tableau de la page 10 et sur le 

tableau figurant aux pages XXII à XXVIII. 

M . CALDERWOOD, conseiller du Dr van Zile KÇyde, déclare au sujet du tableau 

de la page XXVII, qu'il avait pensé qu'une augmentation de l'effectif du personnel 

affecté à la région européenne, avait été prévue au budget de 1956, en prévision du 

transfert dû Bureau régional de Genève à Copenhague； il semble, néanmoins, qu»une 

nouvelle augmentation soit envisagée pour 1957. 

• M» SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, explique que le transfert du Bureau régional de 1»Europe 

a été renvoyé à 1957, de sorte que le renforcement d
1

 effectif nécessité par le 

transfert n'aura pas lieu en 1956 comme il avait été primitivement prévu. 
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Le -PRESIDENT invite M , Siegel à soumettre au Comité un document montrent 

quelles sommes ont été économisées en 195^ par suite de l'ajournement du transfert. 

M . SIEGEL répond que le renseignement demandé figurera dans le document 

du Conseil traitant des virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour l'exercice 1956. • 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité ont des observations à pré-

senter sur le premier tableau, page 2; il fait remarquer que, par rapport au mon-

tant total du budget, le pourcentage attribué aux Services techniques centraux, 

aux Services consultatifs du Siège, et aux Services administratifs et financiers^ 

a diminué - bien que les montants absolus des dépenses prévues pour ces services 

soient plus élevés en 1957 qu'en 1956 ou 1955， alors que le pourcentage attribué 

aux services dans les pays est plus important• 

M- SIEGEL attire l'attention du Comité sur les tableaux contenus dans les 

documents EBl7/AF/WP/l^ 2 et 5, qui indiquent les fractions respectives du budget 

de 1956, d'une part, et des deux budgets envisagés pour 1957, d'autre part, qui 

correspondent aux diverses affectations. 

Le PRESIDENT demande si le Secrétariat a préparé un document sur la ques-

tion des fonds de l'assistance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Secrétariat établit actuellement un 

tel document à 1'intention du Conseil Exécutif; ce document sera distribué aux 

membres du Comité le plus tôt possible, probablement dans deux ou trois Jours• 
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Le Comité désirera peut-être que le Dr Dorolle
9
 Directeur général adjoint^ fasse 

un exposé verbal sur là question lors de la prochain© séance. 

Le PRESIDENT désire savoir si les montants indiqués à la rubrique 

"autres fonds extra-budgétaires" peuvent être considérés comme correspondant à la 

realité• , 

M . SIEGEL répond que ces fonds sont constitués par les sommes fournies 

par le FISE, ainsi que par des sommes de moindre importance provenant du Bureau 

sanitaire Pan-Américain, de l'Organisation du Plan de Colombo, etc. Le chiffre 

indiqué pour 1955 est, pense押t-il， oxact； en revanche
9
 les chiffres donnée pour 

1956 et 1957 doivent être considérés^ dans une certaine mesure， comme provisoires. 

Les fonds en question sont mis à la disposition de 1»0MS après approbation du 

Conseil d»administration du FISE ou de Inorganisation sanitaire Pan-Américaine, 

selon le cas. Le Conseil d‘administration du FISE pourra approuver des montants 

supplémentaire s au cours de 1956 et de 1957; jusqu'ici, il n«a approuvé que 

1»attribution de I 5 790 600 pour Inexécution de programmes sanitaires en 1957; 

Inorganisation sanitaire Pan-Américaine n^a encore approuvé aucune attribution de 

fonás pour ladite année, bien que son budget de 1956 ait été voté. Les membres du 

Comité trouveront à la page 5 des Actes officiels N0 66 les montants dont on 

prévoit qu'ils seront disponibles pour chacune des trois années considérées. 

Le PRESIDEUT demande aux membres du Comité s'ils ont des observations à 

présenter au sujet des chiffres des recettes occasionnelles indiqués à la page 9 

des Actes officiels N0 66. Il désire savoir si les sommes provenant du fonds de 

roulement des publications sont automatiquement considérées comme recettes occa-

sionnelles . 



EB17/AP/Min/2 
Page 7 

M . SIEGEL explique que le montant de Ф 37 000 indiqué comme disponible 

par prélèvement sur le fonds de roulement des publications
}
 ainsi qu'il apparaît 

à la page 9 du projet, représente une somme que l'on espère recevoir directement 

-• . . . . . . 
du fonds de roulement des publications pour financer des activités correspondant 

à l'objet de ce fonds. En revanche, M . Siegel rappelle au Comité que le Conseil est 

tenu de faire connaître, chaque année， à l'Assemblée Mondiale de la Santé, si， à 

son avis, une certaine somme peut etre prélevée sur le fonds et inscrite comme 

recette occasionnelle pour financer le budget, par décision spéciale de l'Assemblée. 

Une telle décision a été prise pour la première fois à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé• 

M . CALDEEWOOD demande si les contributions arriérées afférentes à des 

exercices antérieurs sont, lors de leur paiement par les Etats Membres, automati-

quement inscrites au Compte d'attente de l'Assemblée. 

M . SIEGEL répond que ces contributions ne sont inscrites au compte 

d»attente de l'Assemblée que s'il n'est pas nécessaire de les utiliser à quelque 

autre fin； c'est le cas, par exemple, lorsque le montant des obligations effecti-

veinent contractées par l'Organisation au cours de l'exercice auquel correspondent 

ces contributions est déjà intégralement couvert. 

M . CAIDEBW00D constate que les recettes occasionnelles de 1957 seront 

bien inférieures à celles de 1956 et que les contributions à verser par les gouver-

nements pour 1957 seront donc plus élevées que les contributions pour 195^> même 

si le programme de Inorganisation n'accuse aucune augmentation. 
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Le PRESIDENT demande aux: membres du Comité s'ils ont des observations à 

formuler sur le mode de présentation du projet de programme et de budget. 

Le Dr AL-WAHBI déclare que, d'une manière générale
y
 il est satisfait du 

projet : comme il apparaît à la page 2
}
 la fraction du budget total consacrée aux 

services consultatifs et aux services dans les pays augmente constamment, ainsi 

que le Conseil Exécutif, l'Assemblée Mondiale de la Santé et certains Etats Membres 

líont demandé avec insistance. 

M . CALDERWOOD est heureux de noter que le Directeur général recommande 

d'accroître encore cette fraction dans le cas où certains Membres actuellement 

inactifs verseraient des contributions pour l'exercice 1957. 

Le Dr ANWAE constate qu'une grande incertitude paraît exister au sujet 

de 1«Assistance technique; il espère néanmoins que la nouvelle procédure relative 

aux demandes d'assistance, que le. Comité de l'Assistance technique a récemment 

approuvée, améliorera la situation. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint, explique que le projet de budget 

a été établi avant l'approbation du programme d».As si stance technique par le CAT, 

comme en fait mention l'introduction. Il est aujourd'hui en mesure d'informer le 

Comité que le CAT a approuvé le .programme de 1956 présenté par le Bureau de 

l'Assistance technique. Il fera un exposé sur la question de Assistance technique 

à la prochaine séance du Comité., mais il tient, dès maintenant, à dire que les 

écarts entre les plans présentés et le programme ¿«assistance technique approuvé 

pour 1956 ont été moins considérables que l'on ne 1‘avait prévu. 
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Le Dr ANWAK demande au Directeur., général si, à sa connaissance, les 

gouvernements répondent aux désirs de l»OMS en faisant figurer des programmes sani-

taires comme partie iraportente des programmes de développement économique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que la fraction des dépenses totales 

prévues pour 1956 au titre âu Programme élargi d'Assistance technique pour des 

projets dont l'OMS a la responsabilité est de 19,65 elle n'est donc que légère-

ment inférieure à ce qu'elle avait été au cours de la période des allocations 

fixes, et très légèrement supérieure à ce q u � e l l e a été en 1955• 

Le PEESIDEMT demande si 1，0MS a le droit de proposer des programmes 

inter-pays en vue de leur financement sur les fonds de l'Assistance technique. 

Le DIBECTEŒR GEKEEAL ABJOINT répond que 1»0MS a ce droit, sous réserve 

de certaines conditions. 

Le PRESIDENT demande pourquoi un tableau distinct, dont le total est de 

ф 27 500， figure à la page 18， pour les activités à imputer sur les avoirs trans-

férés de l
1

Office international à^Hygiène publique, alors qu‘apparemment les fonds 

de cette provenance dont on disposera en 1957 seront bien inférieurs à ce total. 

M . SIEGEL répond que le tableau a été inclus en.exécution de la résolu-

tion WHA5.98. Córame la somme assez importante reçue de 1»0IHP par 1，0MS se trouve 

réduite à un montant nominal^ le Comité pourrait de?mnder, dans son rapport, s'il 

est encore nécessaire de présenter un tableau distinct. 

Le PRESIDENT propose au Comité de passer à i» examen détaillé des annexes 

explicatives• 
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Partie I : Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 66, page 19) 

Assemblée Mondiale de la Santé � Dixième session ordinaire 

Le PRESIDENT constate que l'augmentation des prévisions relatives à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé est due à l
f

 inscription, en 1957> d
f

u n crédit 

pour la quatrième édition du Recueil des Résolutions et Décisions• Le "Supplément" 

prévoit un crédit de $ 3320, 

M . SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le document de tra-

vail EBI7/AF/WP/7 : à la page 1 de 1
!

Annexe I, il est expliqué que les prévisions 

inscrites au supplément couvrent les frais de voyage d
f

u n délégué de chacun des 

Etats Membres qui étaient absents aux Assemblées de la Santé précédentes et les 

services supplements1res d
1

interprétation et de sténographie nécessaires pour 

donner effet à l
!

article 80 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 80. 

Conseil Exécutif et ses Comités 

Le Dr VARGAS-MENDEZ admet l
1

inclusion dans le "Supplément" d'un crédit 

pour des services supplémentaires d
f

 interprétation pour l
!

Assemblée de la Santé, 

mais il rJen est pas de même pour les sessions du Conseil Exécutif car ce serait, 

semble-t-il, préjuger la composition future de cet organe, 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que le crédit est destiné à couvrir les 

frais d
T

interprétation à partir d � u n e langue officielle autre que l
1

anglais, le 

français ou l'espagnol, dans le cas où un Etat Membre exercerait ses prérogatives 

en vertu des dispositions de l
!

article 8 du Règlement intérieur du Conseil; un tel 

crédit pourrait même se révéler nécessaire en 1956. Bien entendu, le Conseil est 

libre de proposer la suppression du crédit^ s
!

i l le désire. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si ces frais ne pourraient pas être couverts 

en vertu des dispositions applicables aux dépenses extraordinaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il peut financer des dépenses imprévues sur 

le Fonds de roulement, mais il se demande si cette dépense peut être considérée 

comme imprévue• 

Le PRESIDENT estime qu
f

 il serait peut-être souhaitable d'examiner les 

obligations du Directeur général en ce qui concerne les langues officielles. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT expose au Conseil que les langues officielles 

de l'Assemblée de la Santé sont l
!

anglais, le chinois, le français, l'espagnol et 

le russe. Bien que 1 Assemblée ne travaille qu
l

en trois langues, les délégués peuvent 

prendre la parole en l'une quelconque des cing langues dont 1
1

 interpréta t i on est 

obligatoire en anglais, en français et en espagnol. Les documents sont distribués 

en anglais et en français et les Actes officiels sont imprimes en anglais, en français 

et en espagnol. Ainsi, dans le cas où une personne s'exprimerait en russe, l
f

inter-

prétation devrait être faite dans les trois langues ci-dessus et un sténographe 

russe devrait transcrire le discours original. Au Conseil, un membre peut- intervenir 

en russe ou bien un gouvernement peut charger un représentant parlant le russe 

d
1

intervenir sur un point déterminât sans avoir le droit de vote. 
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Le PRESIDENT propose que le Comité n
f

exprime pas d'opinion sur cette question. 

Comité régionaux (Actes officiels No 66， page 19; document EB17/AF/WP/7, 

Annexe I, page 2) 

Le PRESIDENT fait observer, au sujet du deuxième paragraphe de la section 1,5 

de l'Annexe I du document'EB17/AF/WP/7 que, jusqu
T

à présent, il n'a jamais áté prévu 

de crédits pour l
r

emploi d ^ n e langue de travail supplémentaire dans un comité régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare gu^il faudra que le Conseil Exécutif examine 

ce point attentivement avant que le Comité ne puisse formuler une opinion sur 

l'aspect financier. Aux termes de l ^ r t i c l e k-9 de le Constitution de U O M S , les 

comités régionaux adoptent leur propre règlement et cette disposition s
1

 étend au 

choix des langues officielles et des langues de travail. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ a impression que toute dépense supplémentaire entraînée 

par le fait que la session d'un comité régional a lieu hors du Siège est supportée 

par l'Etat hôte. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la pratique varie selon les régions. 

Cette question a été examinée dans son ensemble par les comités régionaux, maie 

1»attitude adoptée a été différente dans chaque cas. Il n'est peut-être pas saris 

intérêt d'attirer Inattention du Conseil sur ce fa it. 

Le PRESIDENT se déclare en faveur de la suggestion du Directeur généra 
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Services techniques centraux (Actes officiels No 66， pages 22-40; 

document EBI7/AF/WP/7, Annexe I, pages 4-7 

Le PRESIDENT désire connaître la raison de l'augmentation de $ 150 679 

qui est envisagée pour les Services techniques centraux. 

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

techniques centraux, rappelle que le Comité a été saisi, l'année précédente^ 

d
!

u n rapport détaillé sur les responsabilités et les fonctions du Département des 

Services techniques centraux; un résumé de cet exposé figure dans les Actes 

officiels N0 61， page 17. A cette occasion, il a été souligné que le Département 

avait pour tâche de faire face aux demandes toujours plus nombreuses de différents 

pays, institutions de recherche et autres organisations internationales ainsi que 

des services de 1
!

O M S
}
 tant au Siège que dans les Régions, On peut prévoir que 

ces demandes s
1

accroîtront au cours des deux prochaines années. Comme le Comité en a 

été informa lors de la quinzième session du Conseil, on n
f

a épargné aucun effort 

pour réorganiser le Département afin d'utiliser au maximum les moyens dont il 

dispose; de même, on a procédé à une revision des méthodes administratives. Il 

semble maintenant qu
f

à cet égard tous les progrès possibles aient été réalisés 

et il paraît impossible de fournir un plus grand volume de services techniques 

avec le personnel existant; с
!

est pourquoi il a été proposé de créer les nou-

veaux postes anumérés à la section 2.1 du document EBI7/AP/WP/7. Les postes 

supplémentaires des Services généraux, pour les sections qui sont chargées des 

études épidámiologiques, des etudes statistiques et des méthodes des laboratoires 
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de la santé publique, sont nécessaires afin de permettre au personnel technique 

actuel de travailler à plein et de façon efficace. Si le Comité le désire, le 

Dr Gear peut exposer, en plus grand détail, les raisons pour lesquelles ces postes 

sont indispensables. Les deux fonctionnaires prévus pour les services d'édition 

et de documentation rendront possible la publication de monograjAiies en espagnol, 

en 1957. Les dépenses supplémentaires relatives à ces monographies en espagnol, 

ainsi qu'à l'impression de la deuxième édition du Manuel de Classement statistique 

international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès correspondent à une 

augmentation de $ 36 700» Ce montant tient également compte du relèvement des 

frais du tarif des impressions applique par l'Organisation des Nations Unies, 

Il ressort de la section 2.5 du document de travail que des crédits 

ont été prévus pour trois groupes d,études en 1957. Le premier a été proposé en 

raison de l'importance rapidement croissante des études épidémiologiques pour les 

pays dont les services sanitaires sont en cours de développement, ainsi que 

de la nácessité de tenir compte de la place toujours plus grande qu
f

occupe 

dans le monde la science de 1
!

épidémiologie. Le second groupe a été recommandé 

par un groupe officieux de consultants sur le cancer qui s'est réuni récemment; 

quant à 1
!

objet du troisiàme groupe, il est de permettre l
f

examen de problèmes 

tels que la confusion terminologique dans la question des infections entériques. 
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Les sec �ions 2.6 et 2,7 du document de travail se rapportent aux prévisions 

dues à 1'expansion des services généraux du Département. 

Le PRESIEÍENT fait observer que le chapitre consacré aux Services techniques 

centraux ne contient pas de détails concernant le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la question du Bureau de Recherches a 

été examinée de façon détaillée par le Conseil à sa quinzième session; en vertu de 

la résolution EB15-R20, le Directeur général a été prié de préparer, pour la dix-

septième session du Conseil, une étude complète siir la meilleure manière de mettre 

le programme du Bureau de Recherches sur la Tuberoulose en harmonie avec les prin-

cipes généraux adoptés par l'Organisation Mondiale de la Santé, et de faire rapport 

à la dix-septième session du Conseil sur toutes mesures qu'il aura prises pour 

mettre à effet les recommandations contenues dans 1'étude mentionnéej ainsi que sur 

la manière dont ces mesures se seront traduites dans son Projet de Programme et de 

Budget pour 1957- Le Directeur général s � e s t conformé à ces instructions et, à son 

avis, le Comité devrait surseoir à tout examen détaillé des modifications qu'il a 

proposées jusqu'à ce que le Conseil ait procédé à 1
1

 étude du rapport du Direoteur 

général. 

Le PRESIDENT déclare qu'une certaine confusion existe dans son esprit 

quant à la fonction précise des groupes d'étude, organismes distincts des comités 

d'experts qui sont nommés et qui fonctionnent en application de règles établies• 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, au cours de la quinzième session du 

Conseil, cette question a fait 1‘objet d'une discussion assez prolongée. Le Conseil 

a reconnu l'utilité des groupes d
1

 étude et a demandé au Directeur général d
f

établir 

sur ce sujet un rapport qui doit être examiné à la présente session. 

Le Dr AL-WAHBI considère le Département des Services techniques centraux 

comme l'un des plus importants de V C M S , mais il se sent tenu de formuler quelques 

observations en raison du fait que les crédits destinés à ce Département augnentent 

presque chaque année; certes- il n
f

y a pas eu d'augmentation effective des crédits 

pour 1*année 1956 et une section a été supprimée, mais le personnel de cette section 

a été muté à d'autres sections du Département. L'analyse du document de travail 

fait ressortir les objets des dépenses supplémentaires proposées pour 1957, mais le 

Dr Al-Wahbi souhaiterait encore obtenir d'autres explications. 

Le PRESIDENT souligne qu'en 1956 le crédit ouvert pour le Département a, 

en fait, été augnenté, bien qu
f

il n'ait pas été proposé de création de postes. 

Le Dr GEAR expose que les changements de structure entrepris plus de 

deux ans auparavant ont eu pour résultat non pas la suppression mais le regroupement 

de certaines unités administratives, ou la mutation de personnel entre départements. 

Ces modifications ont été effectuées en vue de simplifier l'organisation et d
f

accroître 

1'efficience administrative. De façon générale, au cours des récentes années, il n
f

a 

donc pas été créé d'unités administratives supplémentaires pour les Services techniques 

centraux, à part celle qui doit s'occuper de la question de 1
!

énergie atomique et 

qui, pour les fins budgétaires, figure au chapitre des Services techniques centraux. 
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Le Dr Gear insiste sur le fait que le travail du Département au©nente non 

seulement parce qu'il continue à assurer certains services anciens remontant à la 

Société des Nations et à l'Office International d'Hygiène Publique^ mais aussi parce 

qu
f

il doit faire face à la demande croissante de services internationaux de carac-

tère général qui émane de nombreux milieux. Le Directeur général a attentivement 

examiné la possibilité de recommander une augmentation du nombre des fonctionnaires 

techniques, mais il a décidé que, sauf en ce qui concerne la Section de l'Energie 

atomique, cette proposition ne serait pas opportune pour 1957• Il a donc demandé 

quelques nouveaux postes des Services généraux afin d'aider le personnel technique 

existant, et deux nouveaux postes pour les Services d'Edition et de Documentation, 

spécialement en vue de publier des monographies en espagnol. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Comité, déclare que l'une 

des fonctions principales de consiste à assurer certains services internatio-

naux traditionnels et il a entendu certaines personnes dont les préoccupations 

contrastent avec celles du Dr Al-Whabi dire que la politique dû Directeur général 

était trop prudente. Il estime, quant à lui, que les Services techniques centraux 

doivent s'amplifier. 

Le Dr AL-WHABI déclare que les vues qu'il a exprimées lors de la quinzième 

session du Conseil montrent qu
f

il est, sur le fond de la question, du même avis que 

le Président. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Comité, exprime l
f

opinion que 

peut-être certaines publications de l'OMS sont trop coûteuses. Par exemple, le 

carnet de traitement des maladies vénériennes pour les gens de mer aurait dû faire 

l'objet d'une très vaste diffusion， mais il coûtait relativement oher. 
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Le PRESIDENT désire savoir pourquoi les prix des publications en diverses 
• “ ¿j . ‘ � . i ‘ • 

monnaies semblent ne correspondre que de façon très approximative. 
• . • • ‘ ... ‘ 

• - г •： •• • . . ' - . . . , ‘ . . • •. . •. 

Il souhaite également savoir si les chiffres cités aux pages 39 et Ю̂ des 
• , • • * • • • • 

Actes officiels N0 66 concernent toutes les publications ou seulement celles qui 

sont distribuées gratuitement. 

.... . . ...'
ч

‘ . .... .. . 

Le Professeur PESONEN pense que l
T

o n pourrait réexaminer les principes 

suivis en matière de publications, qui ont. été fixés il y a plusieurs années, car 

la situation s'est sensiblement modifiéev 

Il se demande s'il est nécessaire que tous les pays reçoivent, deux fois 

par mois, des statistiques épidémiologîques et démographiques. Il suffirait certai-

nement que les pays signalent à leurs voisins immédiats les épidémies graves qui 

pourraient se produire• 

Enfin, il propose que les rapports des comités d'experts soient rédigés 

avec plus de concision. Toute personne qui souhaiterait obtenir des renseignements 

plus détaillés pourrait sans doute se les procurer en s
1

adressant au Siège. 

Le Dr GEAR, répondant au Professeur Pesonen, explique que les renseigne-. 

ments épidémiologiques sont diffusés par 1
T

0 M S dans deux publications distinctes. 

Tout d
T

a b o r d , comme l'Assemblée 1
r

a prescrit, les manifestations hebdomadaires de 

maladies quarantenaires sont portées à la connaissance de tous les pays, chaque 

semaine, par le Relevé épidémiolopâque hebdomadaire« D'autre part, les renseignements 

que font parvenir tous les pays sur la mortalité et la morbidité dans leurs terri-
.• . . ... .；•, л . 广：_ .. . ；•;•• ... • 

toires sont publiés mensuellement dans le Rapport épidémlologique et démographique. 

Ces deux séries de publications sont distribuées gratuitement aux administrations 

• • • i-, • •. • • - - : • 
sanitaires nationales et aux. bureaux de la quarantaine/ Tout pays peut demander que 

son nom soit rayé, des list-çs de - distribution gratuite. 
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Répondant au Président, le Dr Gear déclare que les prévisions qui figurent 

aux pages 39 et 40 concernent toutes les publications, qu'elles soient distribuées 

à titre gratuit ou qu'elles fassent l
1

objet de ventes. 

Le PRESIDENT suggère que l
f

o n demande aux pays de reviser la liste des 

publications qu'ils reçoivent gratuitement sur leur propre demande. 

Le Dr GEAR indique, qu
f

après une récente revision, le système de la distri-

bution gratuite a été sensiblement amélioré et fait l'objet d'une attention constante, 

comme l'a demandé le Conseil Exécutif. 

En réponse au Dr ANWAR, le Dr G^ar explique que les publications de 1'OMS 

sont envoyées aux autorités sanitaires et aux membres du Conseil et, qu'en outre, 

les publications techniques sont adressées aux personnes inscrites aux Tableaux 

d'experts. On a continué à assurer le service de certaines publications aux Membres 

inactifs• Les principes suivis sont ceux qui ont été fixés par le Conseil, lors de 

ses neuvième et onzième sessions. A cet égard, les membres du Comité pourront se 

référer aux Actes officiels No 40, pages 98 et 99-

Le Professeur PESONEN craint que les pays ne renoncent pas, de leur plein 

gré, au service des publications gratuites• Il conviendrait, peut-être, de trouver 

un autre moyen de restreindre la distribution de cette documentation. 

Le Dr GEAR indique que le Directeur général ne peut, de sa propre initiative, 

restreindre la diffusion des renseignements quarantenaires, même si ceux-ci ne pré-

sentent pas d'intérêt direct pour certains pays. C'est un principe établi de distribuer 

ces renseignements aussi largement que possible afin de mettre les pays à même de 

prendre toutes mesures quarantenaires qui pourraient être nécessaires. 
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Le DIRECTEUR GENERAL informe les membres du Conseil que, pendant la 

présente semaine, les membres désignés par le Pakistan et les Philippines ne pourront 

pas assister aux séances du Comité. 

La séance est levée à 17 h* 15. 


