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1. COMMUNICATION 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce que le délégué permanent de la Tchécoslovaquie 

vient âe 1‘informer que le Gouvernement tchécoslovaque a décidé de reprendre une 

participation active aux travaux de l'OMS à partir du 1er «janvier 1958-

2. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE EF.OGRAMÍE ET DE BUDGET DU DIRECTEUR . 

GENERAL POUR 1959, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS Ш LA EESOLUTION ША5.62 : 

Point 6 de l'ordre du Jour (Actes officiels No 8lj documents EB2l/AT/WP/l-li|) 

(suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document EB2l/AF/WP/if A d d山 

qui a été rédigé à la suite de la demande que le Comité a formulée lors de sa 

deuxième séance; il propose de l'incorporer dans le rapport au Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

Eradication du paludisme : Opérations qu'il est prévu de financer à 11 aide du 

Compte spécial (Actes officiels Mo 8l, annexe 紅) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le document EB2l/WP/l qui vient 

diêtre distribué. Il rappelle que la discussion sur le Compte spécial pour 1'Eradi-

cation du Ikludisme avait été ajournée dans 1iattente de ce document. 

Le Dr KAUL, Sous-î-irecteur général chargé du Département des Services 

consultatifs, explique que le document EB2l/WP/l constitue sous une forme provisoire 

l'annexe k aux Actes officiels No 8l. Il appelle également l'attention du Comité 

s u r le document EB21/45 qui résume l'état d'avancement du programme d(éradication du 

paludisme. Le document ЕБ21ДГРД expose les programmes mis au point au cours des 
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derniers mois dans les négociations avec les gouvernements； toutefois, quelques-unes 

de ces négociations durent encore, de sorte que certains programmes sont encore 

provisoires. 

Les opérations à financer à l'aide du Compte spécial pour l
1

Eradication du 

î^ludisme viennent s'ajouter aux travaux qui seront exécutes au moyen des fonds du 

budget ordinaire et de 1 Assistance technique. Ces opérations sont fondées sur deux 

hypothèses : d»une part le FISE continuera à fournir une assistance au moins aussi 

étendue que maintenant
y
 d'autre part； une aide considérable sera encore donnée 

dans le cadre des programmes bilatéraux d'assistance. 

Le tableau figurant à la page 9Д0 contient un résumé des activités envi-

sagées et montre les dépenses prévues imputables sur le Compte spécial pour Eradi-

cation du Paludisme. Les fonds maintenant disponibles dans ce compte s
1

 élèvent 

à $5 111 773• Les prévisions de dépenses pour 1958 dépassent à peine $5 ООО 000. 

Le programme prévoit une aide au moyen du Compte spécial et du Fonds spécial du 

Paludisme de l'OSP à 6k pays et territoires et pour six projets inter-pays• Il vise 

toutes les zones où eradication est à l'heure actuelle techniquement et économi-

quement possible et en ce qui concerne les autres zones, il comporte une aide pour 

1
r

 étude des méthodes grâce auxquelles éradication pourrait être entreprise ulté-

rieurement • Le programme prévoit également des recherches pratiques sur des problèmes 

étroitement lies à l
l

éradicatiorij tels que le nomadisme et les vecteurs qui évitent 

le contact
}
 ainsi que deux études sur la surveillance et deux essais d

1

 application 

concernant les modes d
1

administration du sel chloroquiné. 



-131 -
EB2l/AF/Min/5 Rev.l 

Actuellement, 1'éradication est presque réalisée dans neuf pays ou 

territoires comptant une population de 251 QDO 000 d'habitants; elle est très 

avancée， voire entièrement achevée sur de vastes étendues de sept pays et 

territoires dont la population est évaluée à quelque 紅3 ООО ООО d'habitants; des 

campagnes sont en cours dans autres pays comptant 302 ООО 000 d'habitants environ, 

et en voie de préparation dans 16 autres pays comptant 580 ООО 000 d'habitants 

environ» 

Le document soumis au Comité donne des renseignements détaillés sur le 

programme entrepris dans chaque pays, et indique les dépenses incombant au Siège et 

aux bureaux régionaux. 

Le Dr DûRCLLE, Directeur général adjoint) estime qu'il serait peut-être 

judicieux d'examiner, dans le volume consacré .aux prévisions budgétaires^ la partie 

correspondante du budget ordinaire
/
 car on y trouve un exposé de la structure 

acîministrati'/e qui sert de cadre aux activités antipaludique s ； cet aspect de la 

question a en effet été renvoyé, pour examen ultérieur, lors de la discussion du 

projet de programme et de budget. 

Le HŒSIDEÏÏT； lui aussi； estime qu'il conviendrait d'examiner le 

dccumsnt compte tenu des pages ko et 55 des Actes officiels N0 8l. 

Le Di- HOCRE demande si les progrès qui seront réalisés ne pourraient pas 

permettre en 1959 la fusion du poste de Directeur de 1'Eradication du ïhludisme 

avec celui de Chef de la Section du Paludisme; sinon, il risquerait de se produire 

un certain chevauchement des fonctions. 
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Le Dr KAUL souligne que les propositions figurant dans les Actes officiel ïb 8L 

ont été ultérieurement modifiées et que le document EB2l/WP/l
;
 aux pages 1k ot l6 

à 19j indique la situation actuelle. Les responsabilités concernant le programme 

mondial d^radication й\х paludisme ont consiâérablement augmenté et ne sauraient 

être exercées par l'ancienne Section du Paludisme; c'est pour cette raison que l.on 

a créé une nouvelle division comprenant un directeur et deu^r fonctionnaires supérieurs 

chargés de donner des aviç? en matière d
f

élaboration et de contrôle des programmes. 

一、L
f

établissement. Inexécution et la revision du prograimne dans l'ensemble du monde 

exigent ("lu personnel supplémentaire et la Division de l
f

Eradication du Paludisme 

a repris le personnel de l'ancienne Section du Paludisme^ quelques autres 

fonctionnaires dont les postes figurent â&ns les prévisions budgétaires sous la 

rubrique "programmes inter一pays’、 et un certain nombre d'autres encore dont les 

postes sont imputés sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme-

Le PRESIDENT， se référant aux chiffres figurant à la page 20 du 

document EB2l/WP/l， demande s
1

il sera possible de trouver plus de deux cents personnes 

possédant les qualifications techniques voulues. 

Le Dr KAUL réponâ que les chiffres englobent en fait tout le personnel 

affecté dans les pays. Il ajoute que le problème du recrutement d'un personnel 

dûment qualifié en nombre suffisant est d'une importance cruciale. A l'heure actuelle, 

les disponibilités son;; limitées, mais des mçsures ont déjà été prises pour remédier 

à la situation. On a organisé 1
1

 année dernière des cours spéciaux âe formation 
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professionnelle
}
 et l

l

on a utilise ceux qui étaient déjà donnes dans les Amériques
# 

Une douzaine de personnes ayant achevé leur formation théorique reçoivent maintenant 

une formation pratique. On pense que d'autres personnes seront également formées en 

1958. L'OMS apporte à cet égard son aide aussi bien^à 1
1

 échelon régional qu
j

à 

1
f

échelon national. Les effectifs indiqués dans le document représentent un 

optimum qui ne pourra sans nul doute être atteint avant un certain temps， mais on 

espère disposer finalement d
!

un personnel suffisant； ayant lea qualités et la 

compétence requises pour mettre en route tous les programmes. En 1958， des cours 

de formation professionnelle seront organisés pour 27 paludologues et 19 entomologistes 

et l'on en prévoit d'autres pour ik techniciens de l'assainissement et 31 techniciens 

de laboratoire. 

Le PRESIDENT, tout en louant l
l

0K3 pour ses efforts； souligne qu'il est 

impossible de former un paludologue en un court laps de temps^ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les programmes de lutte contre 

le paludisme ont été lancés il y a déjà un certain temps, et qu'en conséquence des 

experts d
r

une haute compétence, sont maintenant susceptibles de servir dans 

d
1

autres pays, 
• » . 

Le Dr TOGBA fait remarquer que le document ne fournit aucune information 

sur l'action entreprise dans chaque pays. Il se rend bien compte que certains 

gouvernements 11
1

 ont peut-être pas sollicite d
l

aide
;
 mais il se demande dans quelle 

mesure un programme dEradication peut être réellement efficace alors qu'il laisse 

de côté un continent entier， tel que l
1

Afrique• 



EB2l/AP/Min/5 Rev.l 
1 3 4 一 

Le Dr KAUL indique à nouveau que les activités qui doivent être financées 

par le Compte spécial viendront en supplément de celles qui seront imputées sur le 

budget ordinaire et sur l!assistance technique et dont beaucoup intéressent l'Afrique, 

Le tableau des pages 9/Ю montre que les dépenses imputables sur le budget ordinaire 

s i élèvent à 151 et à $684 151 en 1957 et 1958 respectivement • 

D
r

autre part, des négociations sont en cours pour transformer certains 

programmes de lutte en programmes d
J

 éradication； ou pour entreprendre des études 

préliminaires concernant une telle conversion dans un certain nombre de pays du 

Continent africain et d
1

ailleurs. Des crédits seront prévus au Compte spécial pour 

financer certaines études pratiques sur les difficultés qui s
1

opposent à l'heure 

présente à cette conversion., 1*objectif étant de faire en sorte que tous les pro-

grammes puissent être transformés en programmes d'éradication. 

Le Dr REGALA, se référant à la 25ème ligne de la page 6 du document, 

demande ce que U o n entend par "compléments de traitement" • 

Le Dr KAÚL explique que l
!

on rencontrera peut-être quelques difficultés 

à élargir les programmes nationaux^ car les barèmes de traitements locaux risquent 

d
1

être parfois insuffisants pour attirer le personnel qualifié nécessaire» En pareil 

cas， il serait peut-être possible de prévoir des suppléments de traitement pour 

permettre aux administrations locales ¿^augmenter les traitements de membres du per_ 

sonne1 de direction• 

Le Dr REGALA souligne que cette solution pourrait présenter des avantages 

mais aussi certains inconvénients^ en particulier dans les pays où les barèmes de 

traitements sont uniformes， car elle aurait un effet démoralisant sur le personnel 

qui ne profiterait pas des "compléments de traitement"• Le Dr Regala aimerait savoir 
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si ces compléments prendront la forme de subventions aux gouvernements ou s
1

ils seront 

payés directement aux intéressés par l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que le Dr REGALA vient de mentionner un 

point très important au sujet duquel llOMS n
l

a pas dExpériences mais il demande de 

façon instante que l'on ne mette pas indûment en évidence la possibilité de tels 

"compléments de traitement"9 sinon， les gouvernements se trouveront incités à deman-

der le bénéfice de cette disposition et l'Organisation se trouvera envahie de requêtes 

qu
l

elle ne sera pas en mesure de satisfaire. Les "compléments de traitement" ne seront 

en fait versés aux рауз que dans les cas de nécessite reconnus par l^OMS； lorsqu
!

un 

gouvernement aura éprouvé des difficultés à augmenter le nombre des équipes ou à 

payer des traitements à plei^i temps pour le personnel de sa campagne diéradication 
r 

du paludisme * 

Le Dr HYDE estime qu'il importe de préciser d
!

une façon absolument nette 

que l'on n
l

utilisera pas le Compte spécial pour augmenter les traitements au moyen 

de versements directs de 3J0MS à des particuliers• 

Le Dr TfGBA fait remarquer qu'il y a des cas où il est difficile d
1

étendre 
r 

les travaux d
1

eradication du paludisme； du fait que les gouvernements s
1

appuient sur 
« > .. 

des budgets annuels qui ne peuvent être augmentés en cours d
1

 exercice* 

Il y a un risque à accorder au personnel local des traitements supérieurs 

à ceux généralement en vigueur dans le iays considéré^ mais pour obtenir le personnel 

le plus gualifié, il serait soiihaitable de recourir à cette solution en indiquant 

nettement que l
!

on agit de la sorte parce que les engagements ne sont que de courte 

durée• Au Libéria^ presque tout le personnel local affecté aux projets de 1*0MS et 
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de U G A reçoit des traitements supérieurs à ceux des fonctionnaires libériens, 

précisément parce qu ' i l est employé à titre temporaire, LfOMS pourrait peut-être 

aider les gouvernements éprouvant ce genre de difficultés en versant des indemnités 

de subsistance., de voyage, de loyer et de transport» 

,.,.. Le Dr HÏDE déclare que son inquiétude ne se trouve pas encore--dissipée, 

I l serait très grave que les programmes aient une incidence généralisée sur les 

structures locales des traitements, I l tient beaucoup à ce que l 'on se garde de tout 

ce qui pourrai七 apparaître comme une invite aux gouvernements à utiliser les fonds 

pour augmenter les traitements plutôt que pour accroître l 'efficacité du travail dans 

leur pays4 I I estime que l'ensemble de la question nécessite un nouvel examen détail-

lé et i l se réservera, en tout cas, le droit de soulever oe point devant le Conseil 

après en avoir discuté officieusement avec le Secrétariat, 

Sir John CHARLES demande si le personnel international se verra offrir des 

contrats d lun mois, d'un an ou de trois ans¡ c 'est là un problème important qui 

implique un engagement d^ordre financier^ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en ce qui concerne le personnel de l'OMS, 

i l s'agira de contrats de durée limitée, de deux à cinq ans. Ge seront sans doute le 

plus souvent des contrats de deux ans. 

Tout en se déclarant pleinement d'accord pour que le Conseil exécutif soit 

saisi de la question soulevée par le Dr Hyde, i l préférerait qu'elle ne soit pas 

discutée à nouveau à l'Assemblée mondiale de la Santé, car i l pourrait s'ensuivre 

un trop grand nombre de demandes de la part des gouvernements. 
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Bien que l
1

on dispose de fonds suffisants pour 1958> notamment grâce à la 

généreuse contribution du Gouvernement des Etats-Unis, le financement pour 1959 et 

les années suivantes posera un grave problème, que le Conseil exécutif aura à examiner• 

Le Directeur général espère que les Etats-Unis continueront à verser des sommes impor-

tantes, mais il faudra trouver aussi d
1

 autres sources. 

Le Dr TOGBA demande si les fonctionnaires de l'OMS ont eu la possibilité 

d'entrer en contact personnel avec les gouvernements pour pssayer de les persuader de 

fournir des fonds plus abondants : en cet^e matière, beauooii^ m^ins efficace 

de procéder par correspondance• 

Le DIRECTEUR GEKEKAL répond què des contacts ont été pris avec certains 

gouvernements et que des conversations ont eu lieu avec les représentants, d
1

 autres 

pays。 lî  République fédérale d'Allemagne a offert de $45 000 à $50 000 à titre de 

deuxième contribution» L
1

obtention de fonds demande bien entendu beaucoup de temps； 

toutefois, grâce à la contribution des Etats-Unis, il a été possible d
1

amorcer le pro-

gramme et le Directeur général espère que d'autres contributions suivront en conséquence. 

Le Dr HYDE, revenant ̂  Ъ question des compléments de traitement, propose 

qu'un groupe de travail restreint du Comité examine le problème avec le Secrétariat et 

prépare un rapport à 1
1

 intention du Conseil• 

Sir John CHARLES fait remarquer que le Comité permanent est lui-même un 

organe restreint, de sorte qu
f

il ne semble pas nécessaire de créer un groupe de 

travail• 
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Le Dr TOGBA est du même avis. 

Le Dr HYDE ne voit aucun inconvénient à ce que le Comité lui-même pour-

suive la discussion. Il propose de supprimer la phrase commençant à la 5 — e ligne 

à partir du bas de la page 6 du document EB2l/WP/l« 

Le Dr LAKSHMANAN souligne que tous les programmes nationaux sont conçus 

pour être menés à bien en un court laps de temps. Il convient donc d
1

offrir au per-

sonnel requis des salaires supérieurs à ceux de fonctionnaires permanents (comme ce 

fut le cas lors de la campagne de vaccination par le BCG dans U l n d e ) , sinon il serait 

impossible de recruter du personnel qualifié en nombre suffisant. Le Dr Lakshmanan 

ne tient donc pas à ce que cette phrase soit supprimée, comme le propose 

le Dr Hyde. 

Le Dr HYDE fait observer que c'est aux gouvernements de décider s?ils dé-

sirent offrir des traitements plus élevés mais, si la phrase était supprimée^ il 

apparaîtrait nettement que l
f

OMS ne propose pas de verser directement des compléments 

pour relever les traitements» 

к 

Le Dr LAKSHMANAN demande si le personnel nouvellement recruté sera payé à 

un taux supérieur à celui des personnes déjà affectées aux programmes d
f

éradication 

du paludisme. 

Le Dr HYDE ne voit aucune raison pour que les gouvernements n
1

offrent pas 

une augmentation générale des traitements. Il tîésire seulement éviter que 1*0MS 

ne verse des primes aux particuliers* 
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Le Dr TOGBA déclare que, selon lui； la phrase en question signifie que 

les salaires seront augmentés si les gouvernements ne sont pas en mesure de fournir 

du personnel supplémentaire pour exécuter les programmes. 

Le Dr EE GALA, estime que P o n se trouve en présence de deux possibilités s 

ou bien l'OMS prendra à sa charge les traitements du personnel supplémentaire et 

ces traitements pourraient être fixés selon le même ЫзгЬте que ceux du personnel 

déjà affecté au projet, ou bien elle versera des compléments de traitement^ ce qui 

se traduira par un relèvement des traitements du personnel actuel• 

Le Dr TOGBA déclare que si tel eet le but visé, i l n !appuiera pas cette 

disposition; en revanche, si les compléments de traitement ont pour but d
!

aider 

les gouvernements à se procurer du personnel supplémentaire
?
 cette disposition est 

alors souhaitable. Le Dr Togba est opposé à tout ce qui pourrait compromettre les 

barèmes de traitements actuels； mais i l admet que le personnel qui fait des heures 

plus nombreuses en ne bénificiant que de contrats à court terme djDit recevoir un 

traitement supérieur à celui de fonctionnaires permanents » 

Le DIRECTBÜE GENERAL explique que l'une des raisons pour lesquelles les 

subventions pourraient être nécessaires est le fait que> dans certaines vastes ré-

gions du monde； la notion de service public employant du personnel à plein temps 

est absolument inconnue. Or， le personnel de 1'eradication du paludisme devra tra-

vailler à plein temps. Le problème est complexe et le Comité doit étudier attenti-

vement les conséquences qu> aurait la suppression de cette phrase suivant la sugges-

tion du Dr Hyde. 
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Le Dr TOGBA pense que l fon pourrait limiter la portée de la phrase en y 

introduisant les mots "partout et dans tous les cas où cela est nécessaire" • 

A l1appui du point de vue exprimé par le Directeur général, il indique 

que dans son propre pays les fonctionnaires travaillent 33 heures par semaine； alors 

que le personnel recruté pour les projets de lr0MS fait des journées d ^ u moins 

huit heures. 

I l conviendrait de préciser nettement que le personnel engagé pour des 

projets précis devrait recevoir un traitement plus élevé. 

Le Dr HYDE propose de remplacer la phrase en question par le texte suivant ; 

"Ces services "locaux" pourront comprendre des versements pour financer, suivant 

les barèmes fixés par le gouvernement local intéressé, le paiement total ou 

partiel des traitements du personnel affecté à l 1 eradication du paludisme•11 

Cette phrase ne laisserait plus entendre que UOMS versera directement 

des indemnités aux particuliers. Si Von offrait des traitements plus élevés, le 

personnel existant pourrait être reclassé. . ， 

M, BOUCHER； Suppléant de Sir John Charles, fait remarquer que les gouver一 

nements ne fixent pas toujours le montant des salaires : il propose donc de remplacer 

le mot "gouvernementи par le mot "pays". 

Le Dr MOORE estime qu^il serait opportun d'insérer l'expression restric-

tive "en cas de besoin absolu" après les mots "pourront comprendre". 

Le Dr HÎDE accepte ces amendements. 
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Le Dr TOGBA fait observer que les mots «et le financement de bourses 

études nationales» qui existaient dans le texte initial devraient être ajoutés à 

la fin de la phrase proposée par le D r Hyde. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTE® GENERAL éprouve quelques doutes quant à la mention du 

gouvernement "Xo«al
 я

. 

Il ajoute que, cc docwnent de travail ayant un caractère provisoire, le 

t ê x t
e proposé par le Dr Hyde pourrait être incorporé âans la version définitive. 

Lo Dr НЙНЕ accepte la auHpressîon du mot ” local “ • 

X,e Dr BEGALA âemande si l'on a tenu compte au fait que les traitements 

considérée seront proba^bfflent eowais à des déductions au double titre Да. Ulmpât, 

et âes cotisations aux caisses de retraite. 

Le Dr TOGBA pense que l'on a tenu compte âe ce fait puisqu'on indique 

nettement que les traitements sont versás par les gouvernements. 

Décirton : Le texte âu Dr Hyde est approuvé tel qu'il a été amendé. 

Le E R E S O T Ï déclare que les propositions vont être soumises à un extoen 

détaillé, commençant par les Services techniques centraux (section 3 du document 

examiné). 
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Services techniques centraux 

Pas d
1

observations• 

» 

Services consultatifs 

En réponse à une question posée par le Dr REGALA., M, SIEOEL； Sous-Directeur 

général chargé du Département des Services administratifs et financiers, explique 

que le premier poste du tableau de la page l8 représente les honoraires des consul-

tants; le second, sous la rubrique "Voyages
11

, comprend lee voyages en mission des 

membres du personnel ordinaire et les voyages des consultants• 

Le Dr EE GALA., se reportant au tableau réenmé des activités dans les pays 

(page 20|, fait observer qu* il est compréhensible qu
1

on ait prévu un crédit pour les 

programmes nationaux non déterminés en 1959 puisque le temps dont on a disposé 

pour la planification a été restreint. En revanche., un tel crédit ne se justifie-

rait plus pour les années suivantes； aussi le Dr Regala se demande-1-il s' il y a 

"bien lieu d
1

 inclure ce poste pour les exercices 1960-62. 

Le ERESIDENT souligne qui il n»est pas possible actuellement de préciser 

les montants à attribuer aux différentes Régions, 

Le Dr KA.UL indique que le Secrétariat pourra être à même de soumettre des 

renseignements plus précis année prochaine, mais qu« il est impossible actuellement 

de prévoir les résultats des négociations qui doivent avoir lieu avec les divers 

gouvernement s • 
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Afrique 

Le Dr TOGBA se rend pleinement compte que les fonds disponibles sont 

limités mais ne voit pas ce qui on peut accomplir avec le faible crédit prévu 

pour le vaste continent africain. Il présume que ces chiffres sont provisoires et 

qu'il sera possible d'augmenter 1»attribution pour les exercices 19Ô0-62. 

Le Dr KA.UL rappelle que certains programmes antipaludiques exécutés 

actuellement en Afrique n!ont pas encore atteint le stade auquel on pourrait 

entreprendre avec profit des mesures d«éraàication. D' autre part, de nouvelles 

propositions, dont on ne sait rien actuellement, seront certainement faites. A 

mesure que se modifiera la situation, les fonds concernant la Bégicm seront aug-

mentés. Les crédits pour éventualités imprévues concernant les programmes natio-

naux non déterminés constitueront une source de fonds supplémentaires à laquelle 

on pourra puiser. 

Sir John CHAEIES demande si l'essai proposé de prophylaxie du paludisme 

au moyen àe sel médicamenteux (page 2b) prendra la forme d»une enquête contrôlée. 

Dans I-affirmative, on a pas prévu de crédit pour les services d'un statisticien. 

i 

Le Dr KAUL explique que les travaux statistiques nécessaires seront 

entrepris par les services du Siège. On s'efforcera de procéder à une enquête 

contrôlée qui soit statistiquement valable. 

Le PESSIDEOT? fait observer que des essais analogues doivent être entrepris 

également dans d> autres Régions. 
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Les Amériques 

Le DIREC!MJB ŒNHRAL appelle H attention sur le fait que les prévisions 

afférentes aux Amériques figurent dans le document pour l
1

 information du Comité et 

du Conseil exécutif, mais que les crédits seront prélevés sur le Fonds spécial du 

Paludisme de 1*Organisation sanitaire panaméricaine, L
f

 inclusion de ces prévisions 

a permis de dresser un tableau universel de l'action prévue pour 1
J

 eradication du 

paludisme• 

Asie du Sud-Est 

Le Dr IAKSHMANAN demande des renseignements complémentaire s au sujet des 

équipes de recherches qui étudieront l'emploi des médicaments et les pulvérisations 

et qui sont mentionnées dans le programme pour Indonésie (page 55)• 

Le Dr PAMPANA., Secrétariat, indique que la proposition visant V envoi d'une 

équipe de recherches sur l
1

emploi des médicaments fait suite aux enquêtes menées en 

Indonésie conjointement avec le Gouvernement et avec l
f

International Cc-operation 

Administration des Etats-Unis. Le territoire de 1«Indonésie comprenant à peu près 

trois mille îles, on a pensé que, pour faire obstacle à la transmission du palu-

disme dans les îles éloignées, il serait probablement moins onéreux àe recourir au 

traitement médicamenteux de masse qu'aux pulvérisations à action rémanente. 

D
1

autre part, il est indispensable d
1

étudier la question du nombre de 

pulvérisations qu^ il faut faire chaque année pour empêcher la transmission. Il a 

donc été décidé d
1

envoyer une équipe de recherches sur les pulvérisations pour 

qu» elle mette à 1' épreuve, dans des zones pilotes, V efficacité d«une série unique 

et de deux séries de pulvérisations par an respectivement* 
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Europe 

Sir John CHARLES demande pour quelles raisons les négociations sur les 

propositions semblent avoir été plus prolongées en Europe qu'ailleurs» 

Le Dr KAUL indique que l'une de ces raisons est que, le Bureau régional de 

l'Europe ne comptant pas de conseiller pour le paludisme dans son personnel, les 

négociations ont dû être menées par le personnel existant qui est déjà pleinement 

occupé. Cette situation montre bien la nécessite de personnel supplémentaire. 

Méditerranée orientale 

Sir John CHARLES désire obtenir, en raison de 1
1

 intérêt qu'ils présentent, 

des renseignements sur l'extension de la résistance au DDT qui est signalée dans les 

zones côtieres du Golfe Persigue. 

Le Dr PAMPANA signale que l'apparition de la résistance au DDT dans cette 

partie du globe a été découverte simultanément par 1'équipe consultative de l'OMS 

opérant en Irak et par des Iraniens travaillant dans la partie septentrionale du 
" « 

Golfe. Le calcul montre que la zone touchée^ située en partie en Iran et en partie 

en Irak, a une population d
1

environ 200 000 habitants. Des mesures immédiates ont 

été prises pour remplacer le DDT par la dieldrine dans les opérations de pulvérisation» 

Mais la dieldrine est beaucoup plus coûteuse et le FISE a accepté de partager la 

dépense supplémentaire avec les gouvernements intéressés dans des proportions qui 

varient suivant la situation financière de ces derniers. 
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Ь«0МЗ зе propose d'envoyer aussitôt que possible une équipe de spécialistes 

pour mesurer l'extension exacte de la résistance au DDT. Lorsque les premières pulvé-

risations de dieldrine seront terminées, une deuxième équipe, formée d'autres spécia-

listes
 y
 sera envoyée pour déterminer s'il suffit ou non de procéder à une seule série 

de pulvérisations pour arrêter la transmission, 

t 

Pacifique occidental 

Pas d'observations, 

Aotivités interrégionales et autres 

Pas d'observations, . 

Bureaux régionaux 

Le Dr TOGBA demande que le Secrétariat fournisse sur l'accroissement proposé 

des effectifs des Bureaux régionaux quelques renseignements en plus de ceux qui figj^ 

rent dans le document, A-t-on l'intention de créer, dans chaque Bureau régional, une 

section spéciale chargée des questions touchant 1'eradication du paludisme ？ 

Le PRESIDENT fait observer que, s U l a bien compris, le passage considéré 

ne vise que le personnel administratif et financier* 
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M , SIEGEL déclare que les propositions en question concernent le personnel 

administratif et le personnel participant indirectement aux opérationsj on pense 

en effet que ce personnel sera nécessaire pour exécuter les travaux эщф!0исш±а1гез 

résultant des programmes d'éradication envisagés, tant dans les Régions qu'au Siège. 

Le personnel en question viendrait s'ajouter au personnel technique nécessaire• 

ц n'est pas question d'établir â l'intérieur des sections administratives 

d© bureau des services distincts chargés exclttsiv«»B»fc d® l'éradioation du 

paludisme. Le Directeur général est d'avis qu'il vaut mieux intégrer les travaux 

d»éradication du paludisme dans les autres travaux de l'Organisation et faire face à 

moctension des fonctions en prévoyant le personnel supplémentaire dont on aura 

besoin. Les propositions se fondent sur le principe général que la politique et 

les pratiques administratives normales de l'Organisation s'appliqueront aux dépenses 

à imputer sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme de la même manière 

qu'aux dé panses imputables sur le budge tr-ordimire-ovusur^las^jEoiida de _lj assisiaoce 

technique• 

Services administratifs 

Le Dr MOCEE demande si le document comporte un résumé indiquant l'effectif 

tcrtSIT'da： -personnel adraixn^-tratii ̂ supplémentaire qu
4

oxigsra. Дв pr-agcaœme d
1

 éradication 

du paludisme. 
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M . SIEGEL indique que, pour 1958， le nombre total de postes proposés est 

de 210 et se décompose comme suit : 153 postes techniques et administratifs pour les 

services consultatifs dans les pays； 52 pour les bureaux régionaux； et 13 pour les 

services administratifs, 1 pour les services techniques centraux et 11 pour les services 

consultatifs au Siège. A ce total il convient d
1

ajouter 58 postes pour les Amériques, 

Le chiffre de 93 postes indiqué dans le document comprend 55 postes déjà établis pour 

le programme en cours. 

Le Directeur général fera distribuer un tableau résumé mentionnant le nombre 

et la nature des postes supplémentaires et les catégories de traitement proposées pour 

toutes les Régions et pour le Siège• 

Le Dr MOORE reconnaît que tous les renseignements ont été fournis; il estime 

néanmoins qu
1

 il serait utile à Invenir que les prévisions afférentes au programme 

ordinaire du paludisme et les opérations qui doivent être financées au moyen du 

Compte spécial soient présentées en regard» De cette manière les membres du Comité 

auraient sous les yeux un tableau complet des activités poursuivies dans le domaine 

du paludisme par l
1

Organisation. 

La première impression que le Dr Moore a recueillie des chiffres mentionnés
л 

с
1

 est que les services administratifs supplémentaire s proposés sont importants par 

rapport aux autres services, 

M, SIEGEL reconnaît qu'il vaudrait mieux soumettre les deux séries de pro-

positions et de prévisbns sous la forme d
l

un tout. Les membres du Comité se rendent 

certainement compte des difficultés auxquelles le Directeur général a dû faire face 

à cet égard en 1957t M» Siegel espère être à même de soumettre^ 1
1

année prochaine^ 

des propositions convenablement unifiées. 
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Il a déjà déclaré lors d
!

une séance précédente que le Secrétariat ne peut 

plus faire face à un travail accru. Si de nouvelles tâches lui sont imposées, il 

faudra faire appel à du personnel supplémentaire # Cette observation s
1

applique de 

façon générale à toute l'Organisation et У1. Siegel est convaincu que les directeurs 

régionaux sont encore plus affirmatifs sur ce point. Les propositions dont le Comité 

est saisi représentent l
T

estimation la plus prudente de l'effectif du personnel sup-

plémentaire qui sera nécessaire pour 1'exécution du programme• Naturellement, on ne 

peut encore s 'арргдуег sur aucune expérience pour déterminer les besoins ； aussi les 

prévisions concernant i960 seront-elles sans doute plus précises• 

一 M, BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, après avoir examiné rapidement 

les chiffres, a l
f

impression que le coûb des services purement administratifs pour le 

Compte spécial s 'établit à $200 000 environ. Ce chiffre ne paraît pas constituer une 

forte proportion du total» 

Sir John CHARLES prie le Dr Moore d
f

 indiquer sur quoi il fonde son Impression 

que le montant des dépenses administratives est élevé par rapport aux autres. 

Le Dr ШОКЕ précise qu
r

il ne visait pas à formuler de critiques• H désire 

seulement obtenir des renseigneraents qui .pourraierrt lui être utiles, car il se rappelle 

avoir entendu évoquer, en d'autres circónstances, les défauts inhérents aux comptes 

spéciaux. 

M. SIEGEL informe le Comité que l.e Secrétariat prépare actuellement une 

revision des deux tableaux qui figurent aux pages 2 et J des Actes officiels No 8l; 

elle montrera clairement la relation entre les divers services. Il serait donc peut-

être préférable d'attendre les tableaux.revisés qui seront prêts dans 1'après-midi, 

avant de poursuivre la présente discussion. 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique q u ^ n rédigeant les propositions faites au 

titre du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, il s'est constamment fondé 

sur le principe selon lequel aucune dépense qui n'est pas direotement liée au pro-

gramme d'éradlcation du paludisme ne doit être imputée sur le Compte spécial. Il re-

connaît que l'on a peut-être éprouvé la tentation de satisfaire d
1

autres besoins au 

moyen du Compte spéeial. Aussi sera-t-il peut-être intéressant pour le Somite d'ap-

prendre qu'au oours des discussions préliminaires le Directeur général a éliminé les 

propositions que l'on ne pouvait pas considérer comme se rapportant direotement au 

programme d'éradieation du paludisme. Il faut également se rappeler que les proposi-

tions actuellement examinées sont les premières de cette nature et que leur bien-fondé 

ne pourra être entièrement garanti que lorsqu'on aura acquis une plus grande expé-

rience sur le déroulement du programme. 

Le PRESIDENT note que le Comité a terminé son examen des opérations prévues 

au titre du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme* 

Services consultatifs (Aotes officiels № 8l, pages k0-62) (suite de la deuxième séance) 

Le Dr DOROLES, Directeur général adjoint^ fait observer que le Comité a achevé 

l'examen des points restés en suspens au titre de la rubrique "Services consultatifs" 

à l'exception de la question posée par le Dr Hyde au sujet des relations avec l ' O H 

dans le domaine de l'hygiène sociale et de la médecine du travail (voir page 36). 

Le Dr Kaul est maintenant en mesure de fournir les renseignements d e m a M é s . 

Le Dr KAUL déclare que, renseignements pris, la Conférence internationale 

du Travail, qui doit se tenir en juin 1958, traitera de la question des principes 
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direoteurs qui doivent régir l'organisation des services de médecine du travail. Les 

dernières mesures prises par L'ON dans ce domaine remontent à J en шаг日 de 

cette année-là, le Conseil d
r

admlnistratlon du BIT avait demande que le Comité de 

correspondance pour la sécurité et l'hygiène du travail, qui ne s'ëtait pas réuni 

depuis 1939, soit convoqué pour examiner la question des services de médecine d^ 

travail. Le Comité de correspondance s'est réuni vers la fin de 1954 et le représen-

tant de l'OiVIS à la réunion a informé cet organe que le Comité mixte OIT/OMS de la 

Médealne çlu Travail, lors de sa réunion de Juillet 1953, avait également traité la 

question. En transmettant le rapport du Comité de correspondance au Conseil d'admi-

nistration, le Directeur général du BIT a indiqué qu'il se proposait de rester en 

contact étroit avec le Directeur général de l'OMS, conformément aux dispositions 

approuvées par le Conseil d'administration, afin de mettre au point les méthodes 

les plus efficaoes de collaboration entre les deux organisations dans oe domaine 

particulier* Le Conseil d
1

 administration du ВГГ a par la suite approuvé l'intention 

ainsi manifestée par le Directeur général du Bureau» 

À titre de disposition préparatoire à la prochaine Conférence internationale 

du Travail, 11 a été distribué aux Etats Membres de l'OET un questionnaire dont le 

texte a été transmis à l'OMS. Le BIT adresse aotuelleraent à tous ses Etats Membres 

les lettres d'invitation habituelles à la Conférence, mais sans préciser spécialement 

la composition des délégations à envoyer» 

.Calcul des prévisions (document EBÊl/AP/WP/ô) 

Le ERESIDEOT invite le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers à présenter la question* 

1 

Les tableaux 1 et 2 de ce document sont reproduits dans Aotes off» Org, mond. 
Santé, 84, appendices 3 et 
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—— M . SIEGEL déclare que le document EB23/AP/WP/6
1

 n'appelle guère dExplica-

tions et est d
1

ailleurs analogue aux documents de travail présentés sur la même 

question lors de sessions antérieures
f
 Ge document a pour objet d'indiquer en détail 

la façon dont les prévisions ont été c a l c u l é e s i l explique également certaines des 

catégories de dépenses qui se retrouvent dans tout le budget et la manière dont les 

calculs ont été établis • Les documents de travail de ce genre se sont jusqu
!

ioi révélés 

utiles au Comité permanenté Presque toujours- le Comité a incorporé les renseignements 

qu
f

ils oontenalent dans son rapport au Conseil exécutif
#
 en faisant valoir que ces 

renseignements montraient clairement que les calculs avaient été faits avec soin et 

que des déductions avaient été opérées pour tenir compte des retards dans les nomina-

tions de personnel ou dans la mise en oeuvre de projets nouveaux• 

Les années précédentes, le Comité permanent a parfois choisi au hasard un 

certain nombre de projets pour les soumettre à un examen plus minutieux• Si le Comité 

désire reprendre ce système, le Secrétariat est tout dispôsé à lui fournir les ren-

seignements complémentaires nécessaires• 

î • ： " • 

M* BOUCHER, Suppléant de Sir Johri
:
 Charles, indique que, lorsque le Comité 

permanent a procédé ainsi précédemment, ses membres avaient tous été frappés par le 

soin extrême apporté au calcul des prévisions. Il tient à rendre personnellement hom-

mage à M. Siegel et à ses collaborateurs pour la manière dont ils s'acquittent de leur 

tâche. A son avis, la méthode de calcul appliquée est très scientifique et très exacte. 

Le Dr HYDE s‘associe aux observations de M* Boucher. Si l'on a eu recours, 

au début, à un examen minutieux, c'était plutôt pour instruire les membres du Comité 

permanent, mais ce procédé a maintenant atteint son but. Le Dr Hyde est lui aussi en-

tièrement satisfait de la façon dont les calculs sont effectués# 

1 • 
Les tableaux 1 et 2 de ce document sont reproduits dans Actes off # Org» mondt 

Santé, appendices 5 et 杯參 
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Le PRESIDENT constate que l'opinion générale du Comité est que la méthode 

de calcul appliquée donne toute satisfactiorb 

Barèmes des contributions pour 1957，1958 et 1951 (document EE2l/AP/WP/l3) 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général chargé du département de" 

Services administratifs et financiers à présenter la question» 

M» SIEGEL rappelle qu'il n'a pas.été possible d'indiquer de la manière 

habituelle le projet de barème des contributions pour 1959 dans le volume du budget, 

c a r >
 au moment où ce volume a été envoyé à l'impression, l'Assemblée générale des 

Nations Unies n'avait pas encore pris de décision au sujet du barème des contributions 

de l'Organisation des Nations Unies pour 1958» C'est la raison pour laquelle le docu-

ment EB2VWWP/i;5 a été établi. 
« 

Il est souhaitable que le Conseil fasse figurer dans son rapport à l'Assemblée 

de la Santé un barème des contributions pour 1959 fondé sur celui de l'Organisation 

des Nations Unies。La question est régie par la résolution ША8。5 de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Sar.^ qui dispose que l'OMS devrait parvenir à la pleine 

application de l'ajustement en quatre étapes annuelles。 Le barème de 1959 représentera 

la quatrième et dernière étape de cette procédure, dont 1*'objet est d'aligner le 

barème des contributions de V o m sur celui de l'Organisation des Nations Unies. 

Le barème qui figure dans le document ЕБ21/А?/妙/15 doit nsAntenant être 

modifié du fait que la Tchécoslovaquie a repris taie participation active aux travaux 

de Organisation。Au cas où un autre Membre inactif déciderait de reprendre sa par-

ticipation active ou si la Fédération de Malaisie devenait Membre de l'OMS, le 
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barème devrait subir une nouvelle revision# En conséquence^ M# Siegel suggère que 

le Directeur général soumette le barème revisé au Conseil exécutif vers la fin de 

la session qui va s
!

ouvrir, afin de pouvoir tenir compte des derniers renseignements 

disponibles^ 

M# Siegel attire particulièrement l
1

attention du Comité sur un changement 

important introduit dans le barème des contributions par l'Assemblée générale des 

Nations Unies à sa dernière session^ L
1

Assemblée a établi plusieurs principes nouveaux, 

notamment celui selon lequel la contribution maximum de n
!

importe quel Etat Membre 

ne doit pas dépasser JO % du total (précédemment le chiffre était de 33 1/3 %、• Elle 

a fixé la méthode à suivre pour échelonner l'application de oette décision sur un 

certain nombre d'années» Pour 1958, oette décision a eu pour effet de porter la 

contribution du plus fort oontributeur à 32,51 Le même pourcentage a été appliqué 

dans les calculs de 1
!

0MS# 

Le texte intégral de la résolution de l
f

Assemblée générale des Nations 

Unies est joint en annexe 1 au document EB2l/AF/WP/i;5; l
1

 annexe 2 de ce document 

donne en détail le barème des quotes-parts adopté par Organisation des Nations 

Unies pour 1958. M. Siegel suggère que le Comité décide d
1

incorporer dans son rapport 

au Conseil exécutif le barème des contributions reproduit dans le dooiiment précité, 

sous réserve de toute revision qui pourrait devenir nécessaire• 

Il en est ainsi décidé• 

M . SIEGEL signale que le Comité désirera probablement examiner les chiffres 

contenus dans le document EB23/AF/WP/1J lorsqu
!

il discutera la question des réperous-

sions qu
1

entraînerait pour les gouvernements le montant du budget propose par le 

Directeur général. 
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ETAÓ? DBS CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : Point 9 de V o M r e 
du jour (document EB23/55) 

Le PRESIDENT prie le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers de présenter la question^ 

Mé SIEGEL rappelle que le Directeur général soumet chaque année au Conseil 
4 Г 

exécutif un rapport sur l
!

état du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement (document EB21/53)® 

Le Comité permanent partagera sans doute la satisfaction du Directeur 

général en constatant que l
f

état du recouvrement des contributions pour l
T

annáe con-

sidérée, à la date du 51 décembre 1957, est le meilleur qui ait jamais été enregistré 

par l
1

Organisât!on# Il atteint 97,08 % des contributions des Membres actifs; les 

pourcentages correspondants des trois années précédentes étaient : 95,60 % en 1956; 

91,88 % en 1955 et 95,6斗 % en 1954• L
f

Organisation arrive à un stade où la situation 

ne peut plus guère s'améliorer à cet égard, et le fait que oe record ait été obtenu 

au cours d
f

une année où le budget a été augmenté est également remarquable• 

Par contre, l'état des arriérés de contributions est moins satisfaisant 

qu
l

on aurait pu l^espérer. Le Directeur général appelle attention du Conseil sur 

le fait que, si la Bolivie, Cuba, 1'Equateur et 1Uruguay ne font pas parvenir de 

versements avant 1
x

ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ces 

Etats Membres tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la reso-

lution ША8.13# Il a été d o s a g e jusqu
j

ici que le Conseil adopte une résolution 

invitant les Etats Membres en retard pour le paiement de leurs contributions à bien 

vouloir s*acquitter de leurs dettes• Le Comité désirera peut-être soumettre une 

résolution dans ce sens à 1
1

 examen du Conseil» 



EB2l/AP/Mtn/5 Rev.l 
156 -

Le PRESIDENT se félicite également de la situation très satisfaisante 

qui a été signalée en oe qui concerne le paiement des contributions annuelles, 

Décision : Le rapporteur est invité à rédiger un projet de гёзо1иШоп sur 
les arriérés de contributions, dans le sens suggéré par M» Siegel. 

La séanoe est lev4e à 12 h»30» 
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1 ‘ DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 

L e
 DIRECTEUR GENERAL annonce que le délégué permanent de la Tchécoslovaquie 

vient de l'infomer r
lU
e le Gouvernement tchécoslovaque a décidé de reprendre une 

participation active aux travaux de l'OMS à partir du 1er janvier 1958. 

P
 E X A M E N

 ET ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET Ш BUDGET DU DIRECTEUR 
2

- S L I O S , COMPON TENU EES DISPOSITIONS Ш LA H E S O L ^ N : 

Point 6 de l'ordre du jour “。 t
e s
 officiels No 81; documents EB21/AP/WP/1-14) 

(suite de la discussion) 

Le PHESIEENT appelle l'attention du Comité sur le document EB21/AP/W/4 Add.X, 

qui a été rédigé à la demande du Comité; il propose de l'incorporer dans le rapport 

au Conseil exécutif. 

Il en est c.insi décidé. 

. ^ n . t . i n n d , N u d i s m e
 ;
 opór,t.1on

R Ф
1'П est prévn de financer sur le Compte 

(ûntes officiels No 81, annexe 4) 

Le PBESIDENT invite le Comité à examiner le document EB2l/WP/l qui vient 

d'être distribué. Il rappelle que la discussion sur le Compte spécial pour ^Eradi-

cation du Paludisme avait été ajournée dans l'attente de ce document. 

L e
 Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des services 

consultatifs, explique que le document EB2l/WP/l constitue SOUB ше forme Provisoire 

^•annexe 4 aux Actes officiels No 8l. Il appelle également l'attention du Comité 

s u r
 ie document EB21/45 qui résume l'état d'avancement du programme (Eradication du 

paludisme. Le document EB2l/wp/l expose les programmes mis au point au cours des 
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derniers mois dans les négociations avec les gouvernements; toutefois, quelques-unes 

de ces négociations durent encore, de sorte que certains programmes sont encore 

provisoires. 

Les opérations à financer sur le Compte spécial pour l
!

Eradication du 

Paludisme viennent s
1

ajouter aux travaux qui seront exécutés au moyen des fonds du 

budget ordinaire et de l
1

Assistance technique• Ces opérations sont fondées sur deux 

hypothèses s d'une part le FISE continuera à fournir une assistance au moins aussi 

étendue que maintenant, d
!

 autre part, une aide considérable sera enccx^e donnée par 

1
T

intermddiaire des programmes bilatéraux d
1

assistance. 

Le tableau figurant aux pages 9 et 10 donne un résumé des activités envi-

sagées et montre les dépenses prévues imputables sur le Compte spécial pour l
1

Eradi-

cation du Paludisme (MESA). Les fonds maintenant disponibles dans ce compte s'élèvent 

à $5 111 T75» Les prévisions de dépenses pour 1958 dépassent tout juste $5 ООО 000. 

Le programme prévoit une aide du MESA et du Ponds spécial du Paludisme de r o S P 

pour 64 pays et territoires et pour six projets inter-pays. Il vise toutes les zones 

où 1
!

éradication est à 1
1

 heure actuelle techniquement et économiquement possible—et 

en ce qui concerne les autres zones, il comporte une aide pour 1
1

 étude des méthodes 

grâce auxquelles 1'éradication pourrait être entreprise ultérieurement. Le programme 

prévoit également des recherches pratiques sur des problèmes étroitement liés à 

l
1

éradication - nomadisme, vecteurs qui évitent le contact, etc. - ainsi qu^ deux 

études sur la surveillance et deux essais d
1

application concernant les modalités 

d'administration du S9l chloroquininé. 
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Actuellement, l'éradication est presque réalisée dans neuf pays ou 

territoires comptant une population âe 231 ООО 000 d'habitants； elle est très 

avancée ou meme parfois entièrement achevée dans âe grandes zones de sept pays et 

territoires dont la population est évaluée à quelque k-3 ООО 000 a'habitants; des 

campagnes sont en cours dans ㈣ autres pays comptant J02 ООО 000 d'habitants environ 

et d'autres sont ^n préparation dans 16 autres pays comptant 580 ООО 000 d'habitants 

environ. 

Le document soumis au Comité donne des renseignements détaillés sur le 

programme pays par pays, et indique les dépenses à la fois pour lé Siège et pour 

les Bureaux régionaux. 

Le Dr DOEOLLE, Directeur général adjoint, estime qu'il serait peut-être 

Jidicieux d'examiner, dans le volume consacré aux prévisions budgétaires, la partie 

correspondante du budget ordinaire, car on y trouve un exposé de la structure 

administrative qui sert de cadre aux activités antipaludiques； cet aspect de la 

question a en effet été renvoyé, pour examen ultérieur, lors de la discussion du 

projet âe programme et de budget. 

Le PRESIDEKT, lui aussi, estime qu'il conviendrait d•examiner le 

document en le rapprochant âes pages 1+0 et 55 des Actes officiels lío 8l. 

Le Dr MOORE demanâe si les progrès qui seront réalisés ne pourraient pas 

permettre en 1959 la fusion du poste de Directeur de l'Eradication du Paludisme 

avec celui âe Chef âe la Section du Paludisme; sinon, il risquerait de se produire 

un certain chevauchement des fonctions• 



EB21/AF/MÍII/5 
Page 6 

Le Dr KAUL souligne que les propositions figurant dans les Actos officiels ïb 8l 

ont ©té ultérieurement modifiées et que le document EB2l/WP/l, aux pages lb ot 16 

à 19, indique la situation actuelle. Les responsabilités concernant le programme 

mondial d'éradication du paludisme ont considérablement augmenté et ne sauraient 

être exercées par l'ancienne Section du Paludisme; c'est pour cette raison que l'on 

a créé une nouvelle division comprenant un directeur et deux fonctionnaires supérieurs 

chargés âe donner des avis en matière d‘élaboration et de contrôle des programmes. 

L
1

établissement, l'exécution et la revision âu programme dans l
r

ensemble âu monde 

exigent du personnel supplémentaire et la Division âe l'Eraâication du Paludisme 

a repris le personnel de l'ancienne Section du Paludisme^ quelques autres 

fonctionnaires dont les postes figurent dans les prévisions budgétaires sous la 

rubrique "programmes i n t e r - p a y s e t un certain nombre autres encore dont les 

postes sont imputés sur le Compte spécial pour l
f

Eradication âu Paludisme* 

Le PRESIDENT^ se référant aux chiffres figurant à la page 20 du 

âocmient E B 2 l / W P / d e m a n d e s'il sera possible âe trouver plus de deux cents personnes 

possédant les qualifications techniques voulues. 

Le Dr KAUL répond que les chiffres englobent en fait tout le personnel 

affecté dans les pays. Il ajoute que le problème du recrutement d'un personnel 

dûment qualifié en nombre suffisant est d'une importance cruciale• A l'heure actuelle, 

les disponibilités sont limitées, mais des mesures ont déjà été prises pour remédier 

à la situation. On a organisé 1
1

 année dernière des cours spéciaux de formation 
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professionnelle, et l'on a utilisé ceux qui existaient déjà âans les Amériques. 

Quelque douze personnes ayant achevé leur formation b o r i q u e reçoivent maintenant 

une formation pratique. On pense que d'autres personnes seront également formées en 

1958. L'OMS apporte à cet égara son aide aussi bien à l'échelon régional qu'à 

l'échelon national. Les effectifs indiqués âans le document représentent un 

optimum qui ne pourra sans nul doute être atteint avant un certain temps, mais on 

espère disposer finalement d'un personnel suffisant, ayant les qualitéç et la 

compétence requises pour mettre en route tous les programmes. En 1958, des cours 

de formation professionnelle seront organisés pour 27 paludologues et 19 entomologistes 

et l 'on en prévoit d'autres pour ЗЛ techniciens de l'assainissement et 51 techniciens 

de laboratoire. 

Le ERESIDEIW?, tout en louant l'OMS de ses efforts, souligne qu'il est 

impossible âe former un paludologue en un court laps de tempô. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les programmes de lutte contre 

le paludisme ont été lancés il y a déjà un certain temps, et qu'en conséquence des 

experts d-гте haute compétence sont maintenant susceptibles de servir dans a,autres 

pays. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que le document ne fournit aucune information 

sur l'action entreprise âans chaque pays. I l se rend Ъ1еп compte que certains 

gouvernements n-ont peut^tre pas sollicité d'aide, mais il se demande âans 叫elle 

mesure un programme âEradication peut être réellement efficace alors qu ' il laisse 

de côté un continent entier, tel que l ' A f r i q u e . ‘ 
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Le Dr KAUL indique à nouveau que les activités qui doivent ttre financées 

par le MESA viendront en supplément de celles qui seront imputées sur le budget ordi-

naire et sur l^eeletance technique et dont beaucoup intéressent ；UAfrique. Le tableau 

des pages 9 et 10 montre que les dépenses imputables sur le budget ordinaire s
1

élève« 

ront respectivement à $623 131 et $684 151 en 1957 et 1958, 

D
1

autre part, des négociations sont en cours pour transformer certains 

programmes de "contrôle" en programmes d
l

éradication^ ou pour entreprendre des études 

préliminaires concernant une telle conversion dans un certain nombre de pays du 

Continent africain et d
1

ailleurs
#
 Des crédits seront prévus sur les fonds MESA pour 

financer certaines études pratiques sur les difficultés qui s'opposent à 1
1

heure pré-

sente à oette conversion^ l
1

objectif étant de faire en sorte que tous les programmes 

puissent être transformés en programmes d
1

éradication
# 

Le Dr REGALA^ se référant à la ligne 23 de la page 6 du document, demande 

oe que l
r

on entend par "compléments de traitement"
# 

Le Dr KAUL explique que l
!

on rencontrera peut-être quelques difficultés 

à élargir les programmes nationaux^ car les barèmes de traitements locaux risquent 

d
l

etre parfois insuffisants pour attirer le personnel qualifié nécessaire
t
 En pareil 

casi il serait peut^etre possible de prévoir des suppléments de traitement pour 

permettre aux administrations locales d
1

 augmenter les traitements de membres du per-» 

sonnel de direction. ^ 

Le Dr REGALA souligne que cette solution pourrait présenter des avantages 

mais aussi certains inconvénients, en particulier dans les pays où les barèmes de 

traitements sont uniformes
9
 oar elle aurait un effet démoralisant sur le personnel 

qui ne profiterait pas des "compléments de traitement"
%
 Le Dr Regala aimerait savoir 
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s i c e S
 compléments prendront la forme de subventions aux gouvernements ou s'ils seront 

payés directement aux intéressés par l'OMS, 

L e
 DIRECTEUR GENERAL considère que le Dr Regala vient de mentionner un 

point très important au sujet duquel V o m n'a pas d^expérience, mais il demande de 

façon instante que l'on ne mette pas indûment en évidence la possibilité de tels 

«compléments de traitement», sinon, les gouvernements se trouveront incités à deman-

der le bénéfice de cette disposition et l'Organisation se trouvera inondée de requêtes 

q u
lelle ne sera pas en mesure de satisfaire. Les "compléments de traitement" ne seront 

e n
 fait versés aux pays que dans les cas de nécessité reconnus par l'OMS, lorsqu'un 

gouvernement aura éprouvé des difficultés à augmenter le nombre des équipes ou à 

payer des traitements à plein temps pour le personnel de sa campagne d'éradication 

du paludisme
# 

Le Dr HYDE estime qu'il importe de préciser d'une façon absolument nette 

que lion réutilisera pas le MESA pour augmenter les traitements au moyen de verse-

ments directs de l
l

OMS à des particuliers, 

L e
 Dr TOGBA fait remarquer qutil y a des cas où il est difficile d^étendre 

les travaux dtéradication du paludisme, du fait que les gouvernements s Appuient sur 

des budgets annuels qui ne peuvent être augmentés en cours d<exercice. 

Il
 У
 a un risque à accorder au personnel local des traitements supérieurs 

à ceux généralement en vigueur dans le pays considéré, mais pour obtenir le personnel 

le plus qualifié, il serait souhaitable de recourir à cette solution en indiquant 

nettement que l'on agit de la sorte parce que les engagements ne sont que de courte 

durée. Au Libéria, presque tout le personnel local affecté aux projets de l'OMS et 
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de l
f

ICA reçoit des traitements supérieurs à ceux des fonctionnaires libériens, 

précisément parce qu'il est employé à titre temporaire, L'OMS pourrait peut-être 

aider les gouvernements éprouvant ce genre de difficultés en versant des indemnités 

de subsistance, de voyage, de loyer et de transport,, 

Le Dr HÏDE déolare que son inquiétude ne se trouve pas encore dissipée. 

Il serait très grave que les programmes aient une incidence généralisée sur les 

structures locales des traitements
f
 II tient beaucoup à ce que l'on se garde de tout 

ce qui pourrait apparaître comme une invite aux gouvernements à utiliser les fonds 

pour augmenter les traitements plutôt que pour accroître l'efficacité du travail dans 

leur pays. Il estime que l'ensemble de la question nécessite un nouvel examen détail-

lé et il se réservera, en tout cas， le droit de soulever ce point devant le Conseil 

après en avoir discuté officieusement avec le Secrétariat» 

Sir John CHARLES demande si le personnel international se verra offrir des 

contrats d'un mois, d'un an ou de trois ans； c<est là un problème important qui 

implique un engagement d
1

ordre financier^ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en ce qui concerne le personnel de l'OMS, 

il s'agira de contrats de durée limitée, de deux à cinq ans. Oe seront sans doute le 

plus souvent des contrats de deux ans.。 

Tout en se déclarant pleinement d'accord pour que le Conseil exécutif soit 

saisi de la question soulevée par le Dr Hyde, il préférerait qu
l

elle ne soit pas 

discutée à nouveau à l'Assemblée mondiale de la Santé, car il pourrait s'ensuivre 

un trop grand nombre de demandes de la part des gouvernements
 e 



EB2l/AP/Min/5 
Page 11 

Bien que l'on dispose de fonds suffisants pour 1958, notamment grâce à la 

généreuse contribution du Gouvernement des Etats-Unis, le financement pour 1959 et 

les années suivantes posera un grave problème, que le Conseil exécutif aura à examiner. 

Le Directeur général espère que les Etats-Unis continueront à verser des sommes impor-

tantes, mais il faudra trouver aussi d
1

 autres sources. 

Le Dr TOGBA demande si des fonctionnaires de ГOMS ont eu la possibilité 

d
r

entrer en contact personnel avec les gouvernements pour essayer de les persuader de 

fournir des fonds plus abondants : en oette matière, il est beaucoup moins efficace 

de procéder par correspondance• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que des contacts ont été pris avec certains 

gouvernements et que des conversations ont eu lieu avec des représentants d'autres 

pays. La République fédérale d'Allemagne a offert de $45 000 à $50 000 à titre de 

deuxième contribution. L
1

obtention de fonds demande bien entendu beaucoup de temps； 

toutefois, grâce à la contribution des Etats-Unis> il a étë possible d
1

 amorcer le pro-

gramme et le Directeur général espère que d
1

 autres contributions suivront en conséquence• 

Le Dr HYDE, revenant à la question des compléments de traitement, propose 

qu'un groupe de travail restreint du Comité examine le problème avec le Secrétariat et 

prépare un rapport à 1
1

 intention du Conseil. 

Sir John CHARLES fait remarquer que le Comité permanent est lui-même un 

organisme restreint, de sorte qu'il ne semble pas nécessaire de créer un groupe de 

travail• 
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Le Dr TOGBA est du même avis. 

Le Dr HYDE ne voit aucun inconvénient à ce que le Comité lui-même pour-

suive la discussion. Il propose de supprimer la phrase commençant à la 5ème ligne 

avant la fin de la page 6 du document EB2l/WP/l. 

Le Dr LAKSHMANAN souligne que tous les programmes nationaux sont conçus 

pour être menés à bien en un court laps de temps. Il convient donc d
1

offrir au per-

sonnel requis des salaires supérieurs à ceux de fonctionnaires permanents (comme oe 

fut le cas lors de la campagne de vaccination par le BCG dans l
l

Inde), car il serait 

impossible autrement de recruter du personnel qualifié en nombre suffisant. 

Le Dr Lakshmanan. regretterait donc que cette phrase soit supprimée, comme le pro-

pose le Dr Hyde. 

Le Dr HYDE fait observer que c*est aux gouvernements d© décider s'ils dé-

sirent offrir des traitements plus élevés mais, si la phrase était supprimée, il 

apparaîtrait nettement que 1
!

0MS ne propose pas de verser directement des compléments 

pour relever les traitements. 

Le Dr LAKSHMANAN demande si le personnel nouvellement recruté sera payé à 

un taux supérieur à oelui des personnes déjà affectées aux programmes dEradication 

du paludisme. 

Le Dr HYDE ne voit aucune raison pour que les gouvernements n'offrent pas 

une augmentation générale des traitements. Il désire seulement éviter que l^OMS ne 

verse des primes aux particuliers. 
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Le Dr TOGBA déclare que, selon lui, la phrase en question signifie que 

les salaires seront augmentés lorsque les gouvernements ne sont pas ей mesure de 

fournir du personnel supplémentaire pour exécuter les programmes. 

Le Dr REGALA estime que l'on se trouve en présence de deux possibilités : 

ou bien l'OMS prendra à sa charge les traitements du personnel supplémentaire et 

ces traitements pourraient être fixés selon le même barème que ceux du personnel 

déjà affecté au projet, ou bien elle versera des compléments de traitement, ce qui 

se traduira par un relèvement des traitements du personnel actuel. 

Le Dr TOGBA déclare que si tel est le but visé, il n'appuiera pas cette 

disposition； en revanche, si les compléments de traitement ont pour but d'aider 

les gouvernements à se procurer du personnel supplémentaire, cette disposition est 

alors souhaitable. Le Dr Togba est oppose à tout ce qui pourrait compromettre les 

barèmes de traitements aotuels, mais il admet que le personnel qui fait des heures 

plus nombreuses en ne bénéficiant que de contrats à court terme doit recevoir un 

traitement supérieur à celui de fonctionnaires permanents. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'une des raisons pour lesquelles les 

subventions pourraient être nécessaires est le fait que, dans certaines vastes ré-

glons du monde, la notion de service public employant du personnel à plein temps 

est absolument inconnue. Or, le personnel de 1'éradication du paludisme devra tra-

vailler à plein temps. Le problème est complexe et le Comité doit étudier attenti-

vement les conséquences qu'aurait la suppression de cette phrase suivant la sugges-

tion du Dr Hyde. 
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Le Dr TOGBA pense que l'on pourrait limiter la portée de la phrase en y 

introduisant les mots "partout et dans tous les cas où cela est nécessaire". 

A 1'appui du point de vue exprimé par le Directeur général, il indique 

que dans son propre pays les fonctionnaires travaillent heures par semaine, alors 

que le personnel recruté pour les projets de l'OMS fait des journées d'au moins 

huit heures. 

I l conviendrait de préciser nettement que le personnel engagé pour des 

projets précis devrait recevoir un traitement plus élevé, 

Le Dr HYDE propose de remplacer la phrase en question par le texte 

suivant Î , 

"Ces services "locaux^ peuvent comprendre 1'octroi de fonds pour le paiement, 
complet ou partiel, des traitements du personnel de 1'éradication du paludisme 
aux taux fixés par le gouvernement local intéressé»" 

Cette phrase ne laisserait plus entendre que l'OMS versera directement 

des indemnités aux particuliers. Si l'on offrait des traitements plus élevés, le 

personnel existant pourrait être reclassé. 

M. BOUCHER, Conseiller de Sir John Charles, fait remarquer que les gouver-

nements ne fixent pas toujours le montant des salaires： il propose donc de remplacer 

le mot "gouvernement" par le mot "pays". 

Le Dr MOORE estime qu'il serait opportun d'insérer l'expression restric-

tive "lorsque cela est indispensable" après les mots "peuvent comprendre". 

Le Dr HYDE accepte ces amendements. 
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Le Dr TOGBA fait observer que les mots "et le financement de bourses 

d
iétudes nationales» qui existaient dans le texte initial devraient être ajoutés à 

la fin de la phrase proposée par le D
r

 Hyde, 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL éprouve quelques doutes quant à la mention des 

gouvernements "locaux". 

Il ajoute que, ce document de travail ayant un caractère provisoire^ le 

texte proposé par le Dr Hyáe pourrait être incorporé âans la version définitive. 

Le Dr HYDE accepte la suppression du mot "locaux". 

Le Dr KEGALA demande si l'on a tenu compte du fait que les traitements 

considérés seront probablement soumis à des déductions au double titre de l'impôt 

sur le revenu et des cotisations aux caisses de retraite. 

Le Dr TOGBA pense que l'on a tenu compte âe ce fait puisqu'on indique 

nettement que les traitements sont verses par les gouvernements. 

Décision : Le texte du Dr Hyde est approuvé tel qu'il a été amendé. 

Le PRESIDENT déclare que les propositions vont etre soumises à un examen 

détaillé^ conmiençant par les Services techniques centraux (section 3 <3u document 

examiné). 
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Services techniques centraux (section 5) 

Cette section ne donne lieu à aucune observation. 

Services consultatifs (section 

En réponse au Dr BEGAIA, M, SIEGEL explique que le premier poste du 

tableau de la page 18 représente les honoraires âes consultants； le second, sous 

la rubrique "Voyages", comprend les voyages en mission des membres du personnel 

ordinaire et les voyages âes consultants. 
/ 

Le Dr EEGALA se reportant au tableau résumé âes activités dans les pays 

(page 20), fait observer qu'il est compréhensible qu'on ait prévu un crédit pour des 

programmes nationaux non déterminés en 1959 puisque le temps dont on a disposé 

pour la planification a été restreint. En revanche, un tel crédit ne se justifierait 

plus pour les années suivantes; aussi le Dy Regala se demande-t-il s'.il y a bien 

lieu d'inclure ce poste pour les exercices 19б0-б2. 

Le PRESIDENT souligne qu'il n'est pas possible actuellement de préciser 

les montants à attribuer aux différentes régions. 

Le Dr KAUL indique que le Secrétariat pourra être à même de soumettre âes 

renseignements plus précis l'armée prochaine, mais qn'll est iapoesible actuellement 

âe prévoir les résultats des négociations qui doivent avoir lieu avec les divers 

gouvernements. 
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Afrique 

Le Dr TOGBA se rend pleinement compte que les fonds disponibles sont 

limités mais no comprend pas ce qu'on peut accomplir avec le faible crédit prévu 

pour le vaste continent africain. Il présume que ces chiffres sont provisoires et 

qu'il sera possible d•augmenter l'attribution pour les exercices 19б0-б2. 

Le Dr KAUL rappelle que certains des programmes antipaludiques exécutés 

actuellement en Afrique n'ont pas encore atteint le stade auquel on pourrait 

entreprendre avec profit des mesures d'éradication. D'autre part, de nouvelles 

propositions, dont on ne sait rien actuellement, seront certainement faites. A 

mesure que so modifiera 1q situation， les fonds concernant la Région seront augmentés. 

La provision pour éventualités imprévues concernant les programmes nationaux non 

déterminés constituera une source de fonds supplémentaires dans laquelle on pourra 

puiser. 

Sir John CHAELES demande si l'essai proposé de prophylaxie antipaludique 

au moyen de sel médicamenteux (page 2b) prendra la forme d'une enquête contrôlée. 

Dans l'affirmative, cm n'a pas prévu âe crédit pour les services d'un statisticien-

Le Dr KAUL explique que les travaux statistiques nécessaires seront 

entrepris par les services du Siège. On s'efforcera do procéder à une enquête 

contrôlée qui soit statistiquement significative. 

Le PRESIDENT fait observer que des essais analogues doivent être entrepris 

également dans d'autres régions. 
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Les Amériques 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention sur le fait que les prévisions 

afférentes aux Amériques figurent dans le document pour l
r

information du Comité et 

du Conseil exécutif, mais que les crédits seront fournis par le Fonds spécial du 

Paludisme de l'Organisation sanitaire panaméricaine. L
1

inclusion des chiffres permut 

de dresser un tableau universel de l'action prévue pour 1'eradication du paludisme, 

Asie du Sud-Est 

Le Dr LAKSHMANAN demande des renseignements complémentaires au sujet des 

équipes de recherches qui étudieront l'emploi des médicaments et les pulvérisations 

et qui sont mentionnées dans le programme pour l'Indonésie (page 55). 

Le Dr PAMPANA, Secrétariat, indique que la proposition visant l'envoi d'uue 

équipe de recherohes sur l'emploi des médicaments fait suite aux enquêtes menées en 

Indonésie conjointement avec le Gouvernement et avec l'International Corporation 

Administration des Etats-Unis, Le territoire de l4ndonêsie comprenant à peu près 

trois mille îles, on a pensé que, pour obtenir 1 »interruption de la transmission du 

paXudiama dans les fies SloignéGa^ il serait probablement moins onéreux de recourir 

au traitement médicamenteux de masse qu'aux pulvérisations à action rémanente
B 

Dtautre part, il est indispensable d'étudier la question du nombre de pul-

vérisations qu'il faut faire chaque année pour interrompre la transmission.^ Il a donc 

été décidé d'envoyer une équipe de recherches sur les pulvérisations pour qu'elle 
» 

expérimente, dans des zones pilotes, l'efficacité respective d'une série unique et 

de deux séries de pulvérisations par an. 
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Europe 

Sir John CHARLES demande pour quelles raisons les négociations sur les 

propésitioná semblent avoir été plus prolongées en Europe qu'ailleurs» 

Le Dr KAUL indique que l'une de ces raisons est que, le Bureau régional de 

ItEurope ne comptant pas de conseiller pour le paludisme dans son personnel, les 

négociations ont dû être menées par le personnel existant qui est déjà pleinement 

occupé. Cette situation montre bien la nécessité de personnel supplémentaire, 

Méditerranée orientale 

Sir John CHARLES désire obtenir, en raison de 1丨intérêt qu
l

ils présentent, 

des' renseignements sur l'extension de la résistance au DDT qui est signalée dans les 

zones côtières du Golfe Persique. 

Le Dr PAMPANA signale que l'apparition de la résistance au DDT dans cette 

partie du globe a été découverte simultanément par l'équipe consultative de l'OMS 

opérant en Irak et par des Iraniens travaillant dans la partie septentrionale du 

Golfe, Le calcul montre que la zone touchée, située partie en Iran et partie en Irak, 

a une population d'environ 200 000 habitants. Des mesures ijnmôdiates ont été prises 

pour remplacer le DDT par la dieldrine dans les opérations de pulvérisation. Mais la 

dieldrine est beaucoup plus coûteuse et le FISE a accepté de partager la dépense 

supplémentaire avec les gouvernements intéressés dans des proportions qui diffèrent 

suivant leur situation financière
 e 
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L
f

0MS se propose d
1

envoyer aussitôt que possible une équipe de spécialistes 

pour mesurer l'extension exacte de la résistance au DDT零 Lorsque les premières pulvé麵 

risations de dieldrine seront terminées
>
 une deuxième équipe, formée d

1

autres spécia-

listes, sera envoyée pour déterminer s
 1

 il suffit ou non de procéder à une seule série 

de pulvérisations pour interrompre la transmission. 

Pacifique occidental 

Pas d
1

observations
# 

Activités interrégionales et autres 

Pas d
f

observations
#
 , •• 

Bureaux régionaux 

Le Dr TOGBâ demande que le Secrétariat fournisse sur l
1

accroissement proposé 

des effectifs des Bureaux régionaux quelques renseignements en plus de ceux qui figiè^ 

rent dans le document
t
 A-t-юп l

r

intention de créer, dans chaque Bureau régional, une 

section spéciale chargée des questions touchant 1
(

éradication du paludisme ？ 

Le PRESIDENT fait observer que, s
l

il a bien compris, le passage considéré 

ne vise que le personnel administratif et financier. 
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M . SIEGEL déclare que les propositions en question concernent le. personnel 

administratif et le personnel participant indirectement aux opérations; on pense 

en effet que ce personnel sera nécessaire pour exécuter les travaux «nDï)lér]ioc±nires 

résultant des programmes d'éradication envisagés, tant dans les Régions qu
l

au Siège. 

Le personnel en question viendrait s'ajouter au personnel technique nécessaire. 

Il n'est pas question d'établir à l'intérieur des sections administratives 

de chaque bureau des services distincts chargés exclusivement da 1'eradication du 

paludisme. Le Directeur général est d'avis qu'il vaut mieux intégrer les travaux 

d»éradication du paludisme dans les autres travaux de l'Organisation et faire face à 

I n t e n s i o n des fonctions en prévoyant le personnel supplémentaire dont on aura 

besoin. Les propositions se fondent sur le principe général que la politique et 

les pratiques administratives normales de l'Organisation s'appliqueront aux dépenses 

à impt-ter sur le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme de la même manière 

qui aux dépenses imputables sur le budget ordinaire ou sur les fonds de l'assistance 

technique. 

» 

Services administratifs 

Le Dr MOCRE demande si le document comporte un résumé indiquant l
1

 effectif 

total du personnel administratif supplémentaire qu'exigera le programe d»éradication 

du paludisme. 
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M» SIEGEL indique que, pour 1958, le nombre total de postes, proposés est 

de 210 et se décompose comme suit г 153 postes techniques et administratifs pour les 

services consultatifs dans les pays, 32 pour les bureaux régionaux et 13 pour les 

services administratifs, 1 pour les services techniques centraux et 11 pour les services 

oonsultatiffi au Siège. A ce total il convient d'ajouter 38 postes pour les Amériques, 

be chiffre de 93 postes indiqué dans le document comprend 55 postes déjà établis pour 

le programme en cours. 

Le Directeur général fera distribuer un tableau résumé mentionnant le nonibre 

et la nature des postes supplémentaires et les catégories de traitement proposées pour 

toutes les Régions et pour le Siège, 

Le Dr MOCRE reconnaît que tous les renseignements ont été fournis; il estime 

néanmoins qu'il serait utile à l'avenir que les prévisions afférentes au programme 

ordinaire du paludisme et les opérations qui doivent être financées sur le Compte spêoial 

soient présentées cSte à cote. De cette manière 3e s membres du Comité auraient sous les 

yeux un tableau complet des activités poursuivies dans le domaine du paludisme par 

l'Organisation. 

La première impression que le Dr Moore a recueillie des chiffres mentionnés, 

c'est que les services administratifs supplémentaires proposés sont importants par rap-

port aux autres services. 

M . SIEGEL reconnaît qu'il vaudrait mieux soumettre les deux séries de propo-

sa tions et de prévisions sous la forme d'un tout. Les membres du Comité se rendent 

certainement compte des difficultés auxquelles le Directeur général a dû faire face à 

cet égard en 1957. M . Siegel espère être à même de soumettre, l
l

année prochaine, des 

propositions convenablement unifiées. 
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ц a déjà déclaré lors d
l

une précédente séance que le Secrétariat ne peut 

plus absorber davantage de travail. Lorsque les fonctions s'étendront, il faudra du 

personnel supplémentaire pour les exercer. Cette observation est vraie, de. façon 

générale, pour toute l'Organisation et M*.Siegel a la certitude que lea directeurs 

régionaux seraient encore plus affirmatifs sur ce point. Les propositions dont le 

Comité est saisi représentent l'estimation la plus prudente de l
l

effectif du personnel 

supplémentaire qui sera nécessaire pour l'exécution du programme. Naturellement, 

on ne peut encore s
1

 appuyer sur aucune expérience pour déterminer les besoins| aussi 

les prévisions concernant I960 seront-elles sans doute plus précises. 

M , BOUCHER, Conseiller de Sir John CHARLES, après avoir examiné rapidement 

les chiffres, a 11impression que le coût des services purement administratifs pour le 

Compte spécial s'établit à$200 ООО environ. Ce chiffre ne paraît pas constituer une 

forte proportion du totale 

Sir John CHARTE prie le Dr Moore d'indiquer sur quoi il fonde son impression 

que le montant des dépenses administratives est élevé par rapport aux autres. 

Le Dr M O Œ E précise qu'il ne visait раз à formuler de critiques• Il désirait 

seulement obtenir des renseignements qui pourraient lui être utiles, car il зе rappelle 

avoir entendu évoquer, en d
1

 autres circonstances, les défauts inhérents aux comptes 

spéciaux 
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Mt SIEGEL informe le Comité qua Xe Secrétariat prépare actuellement une 

revision des deux: tableaux qui figwent aux pages 2 et 3 des Actes ofilciela No 81; 

elle montrera clairement la relation entre les divers services• Il serait donc 

peut-etre préférable d^attendre les tableaux revisés qui seront prêts dans l^après^-midi, 

avant de poursuivre la présente discussion. 

i 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu
!

en rédigeant lôs propositions faites au titre 

du Compte spécial pour l
f

Eradication du Paludisme, il s'est constatent fondé sur le 

principe qu < aucune dépense non directement liée au programme d^ éradication du paludisme 

ne devrait être imputée sur le Compte spécial. Il reconnaît que l
l

on aurait pu être 

tenté de chercher à couvrir d
l

 autres besoins au moyen du Compte spécial. Aussi 

sera_t-dl peut-être intéressant pour le Comité d'apprendre que, pendant les premières 

discussions, le Directeur général a éliminé les propositions que l
f

o n ne pouvait pas 

considérer comme se rapportant directement au programme dEradication du paludisme» 

Il faut également se rappeler que les propositions actuellement oxaininóes sont les 

premières de cette sorte et que leur validité ne pourra être entièrement garantie que 

Xorsqu^on aura acquis une plus grande expérience sur le fonctionnement du programme. 

Le ffiESIDENT note que le Comité a terminó son examen des opérations prévues 

au titre du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme• 
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Services consultatifs (suite de la discussion) 

Le D r DOROLIE, Directeur général adjoint, fait observer que le Comité en 

a terminé avec les points qui n'araient pas encore été exaMnés lors de la discussion 

relative aux "Services consultatifs» (Actes officiels N0 81, pages 40-81), à l'excep-

tion de la question posée par le Dr Hyde au sujet des relations avec 1丨OIT dans le 

d o n a i
n e de l'hygiène sociale et de la médecine du travail (Actes officiels N0 81, 

page 46). Le Dr Kaul est maintenant en .asure de fournir les renseignements demandés. 

Le Dr KâUb déclare que, renseignements pris, la Conférence générale de 

1 1 0
I T , qui doit se tenir en juin 1958， traitera de la question des principes direc-

teurs q^i doivent régir l'organisation d
3
s services de médecine du travail. Les 

dernières mesures prises par le BIT dans ce domaine remontent à 195Д : en mars de 

c e t t e
 année-là, le Conseil d'administration du BIT avait demandé que le Comité de 

correspondance pour la sécurité et l'hygiène du travail, qui ne s'était раз réuni 

d e p u i
 1939, soit convoqué pour examiner la question des services de médecine du 

travail. le Comité de correspondance s'est réuni vers la fin de 1954 et le repré-

s e n t a n t
 de l'OMS à la réunion infonna cet organe que le C o m t é mi^fce OIT/OMS de la 

C e c i n e du ^avail, lors de sa réunion de juillet 1953, avait également traité la 

question. Le Comité de correspondance a noté dans son rapport que le Directeur 

général du BIT se proposait de rester en contact étroit avec le Directeur général 

de 1«0MS, conformément aux dispositions approuvées par le ConseU d'administration, 

a f i n
 de mettre au point les méthodes les plus efficaces de collaboration entre les 

d e
u x Organi

s
ations dans ce domine particulier. Le Conseil d'administration du BIT 

a p a r
 ！a auite approuvé l'intention ainsi manifestée par le Directeur général de 

cette Organisation. 
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A titre de diqDosition préparatoire pour la prochaine Conférence de 1，0IT, 

il a été distribué aux Etats Membres de 1丨OIT un questionnaire dont le texte a été 

transmis à l ^ M S . Le BIT adresse actuellement à tous ses Etats Membres les lettres 

d'invitation habituelles à la Conférence, mais sans préciser spécialement la compo-

sition des délégations à envoyer. 

Calcul des prévisions (document EB2l/AF/iP/6) 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers à présenter la question. 

M. SIEGEL déclare que le document EB21/AF/WP/6 n
!

appelle guère d
1

 e d u c a -

tions et est d'ailleurs analogue aux documents de travail présentés sur la même 

question lors de sessions antérieures. Ce document a pour objet d'indiquer en 

détail la façon dont les prévisions ont été calculées; il explique paiement cer-

taines des catégories de dépenses qui se retrouvent dans tout le budget et la manière 

dont les calculs ont été établis. Les documents de travail de ce genre se sont 

jusqu'ici révélés utiles au Comité permanent. Presque toujours, le Comité a incor-

poré les renseignements qu'ils contenaient dans son rapport au Conseil exécutif, en 

faisant valoir que ces renseignements montraient clairement que les calculs avaient 

été faits avec soin et que des déductions avaient été opérées pour tenir compte des 

retards dans les nominations de personnel ou dans la mise en oeuvre de projets 

nouveaux. 

Les années précédentes， le Comité permanent a parfois choisi au hasard un 

certain nombro de projets pour les soumettre à un examen plus minutieux. Si le 

Comité désire reprendre ce système, le Secrétariat est tout disposé à lui fournir 

les renseignements complémentaires nécessaires. 
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M . BOUCHER, Conseiller de Sir John Charles, indique que, lorsque le Comité 

permanent a procédé ainsi précédemment, ses mentores avaient tous été frappés par le 

soin extrême apporté au calcul des prévisions. Il tient à rendre personnellement 

hçmmage â M. Siegel et à ses collaborateurs pour la manière dont ils s'acquittent 

de leur tâche. A son avis, la méthode de calcul appliquée est très scientifique 

et très exacte. 

Le Dr HÏDE s'associe aux observations de M . Boucher. Sx l'on a eu recours, 

a u
 début, à l»exwnen minutieux en question, c'était plutôt pour instruire les membrss 

du Comité репилпвпЦ mais ce procédé a maintenant atteint so» but. ^ Т)т Hyde est 

lui aussi entièrement satisfait de la façon dont les calculs sont effectués. 

Le PRESIDENT constate que l»opinion générale du Comité est que la méthode 

de calcul appliquée dorme toute satisfaction. 

Barèmes des contributions pour 1Q57
T
 1958 et 1959 « o r n e n t EB21/AP/WP/l3) 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers à présenter la question. 

M . SIEGEL rappelle qu'il n«a pas été possible d'indiquer de la manière 

habituelle le projet de barème des contributions pour 1959 dans le volume du budget, 

car, au moment où ce volume a été envoyé à l'impression, lUssemblée générale des 

Nations Unies n'avait pas encore pris de décision au sujet du barfcne des contributions 

de 1 丨ONU pour 1958. C'est la raison pour laquelle le document EB21/AFAp/13 a été 

établi. 
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Il est souhaitable que le Conseil fasse figurer dans son rapport à 

1 Assemblée de la Santé un barème des contributions pour 1959 fondé sur celui des 

Nations Unies • La question est régie par la résolution WHA8.5 de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, qui dispose que l^OMS devrait parvenir à la pleirie 

application des divers changements en quatre étapes annuelles. Le barème de 1959 

représentera la quatrième et dernière étape de cette procédure, dont l'objet est 

aligner le barème des contributions de l'OMS sur celui des Nations Unies• 

Le barème qui fligure dans le document EB21/AF/WP/13 doit maintenant âtre 

modifié du fait que la Tchécoslovaquie a repris une participation active aux travaux 

de l
1

Organisation, Au cas où un autre des Membres inactifs déciderait de reprendre 

sa participation active ou si la Fédération de Malaisie devenait Membre de l^OMS, le 

barème devrait subir une nouvelle revision. En conséquence, M. Siegel suggère que 

le Directeur général soumette le barème revisé au Conseil exécutif vers la fin de 

la session qui va s
1

ouvrir^ afin de pouvoir tenir compte des derniers renseignements 

disponibles. 

M. Siegel attire particulièrement l'attention du Comité sur un changement 

important'introduit dans le barème des contributions par l'Assemblée générale des 

Nations Unies à sa dernière session. LAssemblée a établi plusieurs principes 

nouveaux, notamment celui que la contribution maximum de n'importe quel Etat Membre 

ne doit pas dépasser 30 % du total (le chiffre précèdent/était de 35 l/З %)
m
 Elle 

身 / 

a fixe la méthode à suivre pour échelonner 1 Application de cette décision sur un 

certain nombre d
e

années
#
 Pour 1958, cette décision a eu pour effet de porter la 

contribution du plus fort contributeur à Le même pourcentage a été 
appliqué、dans les calculs de l'OMS. 
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Le texte intégral de la résolution de l'Assemblée générale des 

é t i o n s Unies es；: joint en amexe 1 au document EB21/AP/WP/15; L'annexe 2 de 

ce document dorme le détail du barème adopté par les Nations Unies pour 1958-

M . Siegel suggère due le Comité décide d'incorporer dans son rapport au Conseil 

exécutif le barème des contributions reproduit dans le document précité, sous 

réserve de toute revision qui pourrait devenir nécessaire-

Il en est ainsi décidé. 

M , SIEGEL signale que le Comité désirera probablement examiner les 

chiffres contenus âans le document EB21/AI-/WP/l3 lorsqu'il discutera la question 

a e s
 répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le montant du budget 

proposé par le Directeur général. 

5
.

 E T A T Ш
 EECOUVKEMENT EES COWERIBU

r

':iONS AUÎTOELLES ET DES AVANCES AU FONDS 

ш
 EOUIEMEINT : Point 9 de l'ordre du jour (document EB21/53) 

Le PRSSIDEKT prie le Sous-Directeur général chargé âu Département des 

Services administratifs et financiers de présenter lQ question. 

M . SIEGEL rappelle que le Directeur général soumet chaque année au 

Conseil exécutif un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds âe roulement (document EB2l/55). 

Le Comité permanent partagera sans doute la satisfaction du Directeur général 

en constatant que l'état du recouvrement des contributions pour l'année considérée, à 

la date du 51 décembre 1957, est le meilleur qui ait jamais été enregistré par 
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1'Organisation. Il atteint 97,08 卞 des contributions des Membres actifs； les 

pourcentages correspondants des trois années précédentes étaient : 95，6o $ en I956； 

91,88 i en 1955 et 95,6^ $ en 195^• L'Organisation arrive à un stade où la 

situation 11e peut plus guère s'améliorer à cet égard, et le fait que ce record ait 

été obtenu au cours d'une année où le budget a été augmenté est également remarquable. 

P a r

 contre, l'état des arriérés de contributions est moins satisfaisant 

1
и

'
оп

 aurait pu l'espérer. Le Directeur général appelle l'attention âu Conseil sur ( 

le fait que, si la Bolivie, Cuba, 1'Equateur et l'Uruguay ne font pas parvenir de 

versements avant l'ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ces 

Etats Membres tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13. Il a été d'usage jusqu'ici que le Conseil adopte une résolution 

invitant les Etats Membres en retard dans le paiement de leurs contributions à bien 

vouloir s'acquitter de leurs dettes. Le Comité désirera peut-être soumettre une 

résolution dans ce sens à l'examen du Conseil 

Le PRESIDENT se félicite également de la situation très satisfaisante . 

qui a été signalée en ce qui concerne le paiement dos contributions annuelles. 

Décision,: Le rapporteur est invité à rédiger un projet âo résolution sur 
les arriérés de contributions, dans le sens suggéré par M . Siegel. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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