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1, EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR i960 s Point 6 de 1'ordre du jour (Actes 
officiels N0 89； documents EB23/AP/WP/l-ll) (suite) 

Mise en оегпгге du programme 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Comité sur le nouveau mode de 

présentation du programme d'exécution ^ui, à la suite des changements introduits 

dans la structure organique de l'OMS, figure mainten^uit sous le titre général 

de Mise en oeuvre du programme, alors que， précédemment, les diverses activités 

se trouvaient indiquées sous les rubriques "Services techniques centraux" et 

"Services consultatifs". 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle 1
1

 attention du Comité sur 

la section 11 du document EB25/AF/WP/5, qui doit être consultée en liaison avec 

la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. Le paragraphe 11.1 

donne un résumé d
f

ensemble de 1'augmentation nette relative à cette section de 

la résolution portant ouverture de crédits et indique comment se répartit le 

montant total de $297 593. Des précisions sur les postes nouveaux proposés 

pour I960 figurent dans le paragraphe 11.2. 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Le DIRECTEUR GENERAL croit utile de résumer les mesures prises par 

lui en 1958 et celles qu
f

il envisage pour les exercices 1959 et i960 en ce qui 

eoncerne la structure de l'Organisation, La documentation soumise au Comité montre 

qu'une série de changements ont été effectués; cependant, tous ces changements 

peuvent être considérés comme d'importance relativement secondaire et comme répon-

dant à l'évolution générale des activités de Organisation. 



En 1958, les unites s'occupant de l'échange des informations scienti-

fiques ainsi que de l'assistance aux établissements d'enseignement dans le cadre de 

la Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle ont reçu 

respectivement l'appellation d
1

"Enseignement médical et paramédical" et d
, n

Ensei-

gnement de la santé publique" : ces nouvelles appellations sanblent mieux corres-

pondre aux attributions effectives de ces unités, d'autant plus que toutes les 

divisions ont, en fait, toujours procédé à des échanges d'informations scienti-

fiques. Aucun changement de fond n'a été apporté à la structure de ces unités. 

A la suite des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé, 

deux nouvelles unités ont été créées dans le cadre de la Division de l'Organisa-

tion des Services de Santé publique; et elles s'occuperont respectivement des 

maladies cardiovasculaires et du cancer; une autre unité a été créée pour la 

lèpre, dans le cadre de la Division des Maladies transmissibles. Ces mesures 

sont conformes à la politique établie qui consiste à créer de nouvelles unités 

au fur et à mesure que certaines activités qui jusque là s'exerçaient dans le 

cadre d'une section de caractère plus général gagnent en importance. 

Un autre changement, effectué en 1958, et qui pourrait, au premier 

abord, paraître plus important qu'il ne l'est en réalité, consiste dans la suppres-

sion des trois départements principaux. Cette mesure ne doit pas être considérée 

coimie impliquant une modification fondamentale dans la structure organique; elle 

a été décidée en raison de 1'ampleur prise par certains secteurs du programme et 

afin de permettre une répartition plus satisfaisante des Divisions entre les 

Sous-Directeurs généraux. 
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Le Directeur général indique consulte les changements qu
f

 il a opérés 

en 1959. Les ”Méthodes des laboratoires de santé publique" ont été transférées 

à la Division de l
1

Organisation des Services de santé publique et reçoivent 

l
f

appellation suivante "Laboratoires de Santé publique". Les activités afférentes 

aux centres des Shigellae, des Escherichiae et des Salmonellae seront transférées 

aux "Maladies endémo-épidémiques". Les activités concernant les additifs alimen-

taires sont transférées à la Nutrition. La Division des Services d
f

Epidémiologie 

et de Statistiques sanitaires devient la "Division des Statistiques sanitaires", 

la Quarantaine internationale étant transférée à la Division des Maladies trans— 

missibles (cette modification était depuis longtemps en discussion). Le Directeur 

général insiste sur le fait que ces changements sont destinés à permettre l'uti-

lisation optimum du personnel actuellement employé dans ces divisions. La nouvelle 

Division des Statistiques sanitaires comprendra les unités suivantes : Méthodologie 

des statistiques sanitaires, Elaboration des statistiques sanitaires, Classifica-

tion internationale des maladies et développement des services de statistiques 

sanitaires. La Division des Substances thérapeutiques est maintenant dénommée 

Division de Biologie et de Pharmacologie; elle comprendra unité Radiations et 

isotopes qui, jusqu'ici, était rattachée au Bureau du Directeur général• 

Le Directeur général tient à souligner que les changements qu'il vient 

d
f

indiquer n
f

ont nullement le caractère d
f

un bouleversement et s'inscrivent dans 

la ligne du développement méthodique de l'Organisation. 



Le Comité permanent étudiera, naturellement, les modifications de 

structure envisagées pour I960 lorsqu'il examinera le projet de programme et 

de budget pour le même exercice. C'est l'énorme augmentation du volume des 

travaux de l'OMS au cours des dix dernières années qui a rendu nécessaire la 

création d'un quatrième poste de Sous-Directeur général. Le Directeur général 

souligne que, si la présence d'un Sous-Directçur général supplémentaire lui sera 

fort utile du fait qu'elle le soulagera de certaines responsabilités toujours 

plus lourdes qui incombent à l'Organisation, il ne cherche nullement, cependant, 

à se décharger de la responsabilité ultime qui, naturellement, appartient unique-

ment au Directeur général. En fait, c'est en songeant à l'avenir de l'Organisation, 

dont le domaine d'action ne cesse de s'étendre que le Directeur général a présenté 

sa proposition relative à la nomination d'un quatrième Sous-Directeur général. 

Le Directeur général propose également de créer en I960 une nouvelle 

unité fonctionnelle chargée de l'organisation des soins médicaux. La Division 

de l'Organisation des Services de Santé publique, qui a pris trop d'ampleur, 

sera scindée en deux divisions portant les appellations suivantes J "Services 

de santé publique" et "Protection et promotion de la santé". Le Directeur général 

rappelle que cette mesure est envisagée depuis 1951 et exprime 1丨espoir qu'elle 

sera effectivement appliquée en I960, Il envisage également la création d'une 

unité fonctionnelle distincte pour les maladies à virus. 

Le Dr METCALPE désirerait connaître les fonctions principales que l'on 

se propose de confier au quatrième Sous-Directeur général. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que le nouveau Sous-Directeur général 

aurait les mêmes fonctions que les trois Sous-Directeurs généraux actuels; il 

serait chargé d
f

im certain nombre de divisions et aiderait à formuler la politique 

de l
f

Organisation. Certaines divisions, comme celle de l
f

Eradication du Paludisme 

ou celle des Services des Maladies transmissibles, sont devenues si vastes et le 

volume de leurs travaux a augmenté à tel point qu'on ne saurait demander à un 

Sous-Directeur général d'assumer la charge d'un si grand nombre de divisions. 

Naturellement, le choix des divisions qui seraient confiées au nouveau Sous-Directeur 

général dépendrait de la spécialité de la personnalité désignée pour ce poste. 

Le Dr METCALFE reconnaît qu
f

il est souhaitable que le Directeur général 

soit libéré d^un travail courant excessif et se déclare donc favorable en prin-

cipe à la création d
f

un quatrième poste de Sous-Directeur général. Il conviendrait 

néanmoins que le Comité disposât de renseignements plus détaillés quant à la 

nature du travail dont le titulaire aura la responsabilité. 

Le Professeur CANAPERIA estime qu'il s
1

 agit d'une question très impor-

tante. Il rappelle que la distinction qui a existé jusqu'à présent entre les 

Services techniques centraux et les Services consultatifs était, en une large 

mesure, héritage des activités entreprises autrefois, dans le domaine de la 

santé, par la Société des Nations• Dans l'ensemble, cette distinction était 

quelque peu artificielle; il est donc compréhensible que le Directeur général 

désire répartir les travaux d'une façon plus logique. 



Le Professeur Canaperia estime que la nouvelle structure envisagée en 

liaison avec la nomination d'un quatrième Sous-Directeur général présenterait une 

trop grande souplesse. Il a, en effet, l'impression que l'on compté, tout d'abord, 

choisir la personne qui occupera le poste, et lui attribuer ensuite certaines divi-

sions selon ses compétences particulières. Du point de vue administratif, cette 

façon de procéder ne semble pas entièrement justifiée et il conviendrait de suivre 

la procédure inverse. Le Professeur Canaperia ne voit pas très bien quel organe 

de l'CMS - le Comité permanent actuel, le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la 

Santé - est habilité à discuter cette question. 

Le Dr SINGH se déclare, en principe, partisan de la création d'un 

quatrième poste de Sous-Directeur général, étant donné l'expansion prise par les 

travaux de 1
1

 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n'a peut-être pas suffisamment précisé 

sa pensée qui a été mal interprétéé par le Professeur Canaperia. Le Directeur 

général est naturellement d'avia qu'il est nécessaire de grouper logiquement les 

divisions ut de chercher ensuite la personnalité la plus qualifiée pour diriger 

leur activité. 

Il tient à bien préciser que ses propositions n'introduisent aucune 

modification fondamentale dans la structure de l'Organisation. Il rappelle qu'une 

méthode analogue est pratiquée à l'Organisation internationale du Travail, où un 

groupe de divisions relèvent d'un sous-directeur général. Cette réorganisation 

de structure fait simplement disparaître les départements, en tant que tels, 

mais ne modifie pas les fonctions des divisions. 



Le Professeur CANAPERIA considère qu'il serait souhaitable que le Comité 

permanent ou le Conseil exécutif aient la possibilité d'étudier le regroupement des 

divisions que rendrait nécessaire la nomination d
f

un quatrième Sous-Directeur général, 

Le DIRECTEUR GENERAL est tout disposé à soumettre au Comité et au Conseil 

le plan d'un tel regroupement*
1 

M» LAWRENCE appuie la suggestion du Professeur Canaperia. Gela permettrait 

au Conseil exécutif de s'assurer, en temps voulu, que le nouveau Sous-Directeur général 

est spécialisé d a n les domaines appropriés. 

Le PRESIDENT déclare que le Professeur Canaperia a eu raison de souligner 

1'importance de la question et de se demander si le Comité est compétent pour «i- dis— 

outer» Le Président appelle l'attention sur le mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières aux termes duquel celui-ci formule notamment les questions 

d
1

 importance majeure qui doivent être discutées par le Conseil, Le Président se demande 

donc si le Comité estime que la question dont il est saisi doit être considérée comme 

une question majeure et renvoyée pour disoussion au Conseils 

Le Dr SINGH estime que, somme toute, le choix d
f

un quatrième Sous-Directeur 

général relève entièrement de la compétence du Directeur général» 

Le PRESIDENT fait observer que si, de toute évidence, cette tâche incombe 

au Directeur général, il n
f

en reste pas moins que le Conseil exécutif a procédé 

1

 Ce plan a été indiqué ultérieurement dans le document EB2^/AP/WP/18• 



auparavant à des études sur la structure organique de l'OMS et que, par conséquent, 

il conviendrait qu'il examinât cette question. 

Le Dr ШОКЕ reconnaît effectivement une importance majeure à la question 

considérée et estime que le Comité permanent devrait la renvoyer au Conseil, confor-

mément à la proposition du Président. En s'efforçant de renforcer l'organisation cen-

trale de l'OMS, le Directeur général agit de façon conforme aux directives qui lui 

ont été données par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr METCALFE prie le Directeur général de vouloir bien préciser si, en 

fait, il n'est pas habilité à choisir son personnel, dans les limites des ressources 

financières, 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que, sans aucun doute, le Directeur général 

dispose de ce pouvoir, Il rappelle que la résolution WHA3.89, concernant le rapport 

du Conseil exécutif sur la structure organique, mentionne "les modifications qui 

pourraient être introduites par le Directeur général en raison des besoins de l'Orga-

nisation"* En créant les nouvelles divisions et les nouvelles unités fonctionnelles 

dont il a parlé au début de la séance, il s'est effectivement fondé sur la tradition 

suivant laquelle le Directeur général est autorisé à procéder à ces modifications de 

structure. Il est évident, cependant, que si le Conseil exéoutif n'était pas d'accord 

quant à la politique adoptée, le Directeur général serait tout disposé à réexaminer, 
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en tenant compte des vues du Conseil, les mesures qu
1

 il a prise s « Il fait néanmoins 

observer, en passant， que les considérations théoriques ne constituent pas toujours 

le motif d
f

action le plus satisfaisant; en effet, bon nombre des re coi :mandati ons, 

formulées par le Conseil exécutif à la suite de 1
T

étude organique à laquelle il a 

procédé, il y a un certain nombre d
1

 années, n'ont pas été mises en pratiqueLes modi-

fications actuelles sont le fruit de l'expérience. Néanmoins, le Directeur général 

serait très heureux que le Conseil examine oes changements et lui donne les directives 

nécessaires. 

Le PRESIDENT estime qu'il ne saurait y avoir de doute quant aux pouvoirs du 

Directeur général en cette matière。 La seule question qui se pose est de savoir comment 

le Conseil exécutif pourrait faciliter la tâche du Directeur général。 Il importe donc 

que le Conseil soit aussi pleinement informé que possible
e
 La question est d'une grande 

importance et le Conseil exécutif et le Directeur général devraient 1
T

 examiner ensemble, 

Le Président croit comprendre que le Directeur général s
?

en féliciterait et aiderait 

le Conseil dans son examen, en lui expliquant le regroupement des divisions q u 4 l 

envisage о 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme 1
f

interprétation du Président。Il rappelle 

que, I'année dernière, à propos de 1
1

 examen de son projet de programme et de budget 

de 1959, il a présenté au Comité permanent et au Conseil les changements de structure 

qu
f

il se proposait d
1

 effectuer la procédure actuelle est donc conforme à la pratique 

suivie précédemment• 



- -

Le PRESIDENT constate que, de 1
f

avis général des membres du Comité permanent, 

la création d ^ n quatrième poste de Sous-Directeur général constitue une question im-

portante qui doit être signalée à l
f

attention du Conseil, conformément au mandat du 

Comité permanent, 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT croit qu'il serait extrêmement utile que le Secrétariat soumette, 

pour l'information du Conseil, un document exposant l
f

historique de la structure orga-

nique et indiquant les décisions réglementaires sur lesquelles elle se fonde•^ Le 

Directeur général pourrait développer sa proposition, soit dans ce document, soit ora-

lement devant le Conseil. 

Le Président considère, à l'issue de la discussion, que tous les membres du 

Comité sont d'aooord sur la nécessité de créer un poste supplémentaire de Sous-Directeur 

général• 

Le Professeur CANAPERIA, se référant au montant de $50 000 prévu pour les 

stages de perfectionnement du personnel dans la section 斗山 sous la rubrique "autres 

dépenses", désirerait savoir pour quelle raison ce nouveau poste de dépenses a été in-

troduit puisque, manifestement, tous les membres du personnel de 1'OMS possèdent déjà 

une formation très poussée * 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que, si l ^ n ne s
f

efforce pas par tous les 

moyens de donner aux membres du personnel la possibilité de se tenir au courant des 

progrès les plus récents dans leurs domaines techniques respectifs, l
f

0MS cessera 

d'être une organisation dynamique• 

1

 Ce document a été publié ultérieurement sous la cote EB25/AF/WP/l4 et reproduit 
dans le chapitre IV de Actes offt Org» mondé Santé, 92 • 
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Le Règlement du Personnel prévoit des congés pour études. Dès 1951, un 

crédit avait été prévu pour deux bourses de perfectionnement en matière de santé pu-

blique et de génie sanitaire
ô
 Ce poste du budget n

T

a toutefois pas été maintenu par 

la suite
ô
 Depuis lors, d

T

autres moyens de formation ont été assurés sous les auspices 

de la Fondation Kellogg (jusqu'en 1956) ainsi que par la Fondation Rockefeller qui a 

continué à accorder trois ou quatre bourses par aru II convient toutefois de rappeler 

que la Fondation Rockefeller a, dès le début, exprimé l
1

espoir que l'Organisation 

serait ultérieurement à même d
1

établir son propre programme de formation et qu'elle 

n
f

aurait pas indéfiniment recours à la Fondation-

La question est de la plus haute importance, et le Conseil voudra sans doute 

1 Examiner. Il est essentiel que certains membres du personnel aient la possibilité de 

participer à des cours de perfectionnement ou d
f

entretien
e 

In réponse à une question posée par le PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL explique 

la procédure suivie, dans l'attribution de ces bourses^ pour le ohoix des candidats à 

une formation de perfectionnement
e
 Les noms des candidats sont proposés, soit par les 

directeurs régionaux, soit par les sous-directeurs généraux, et trois ou quatre membres 

du personnel sont choisis sur une moyenne de 25 candidats chaque année。 On espère que 

la Fondation Rookefeller pourra accorder cinq bourses pour 1
1

 année en cours. Le montant 

de $30 000， qui est inscrit dans le projet de programme et de budget^ permettra de 

financer cinq ou six bourses
0 



一 36 _ 

Le Professeur CANAPERIA reconnaît qu'il est, certes, hautement sotihai-

table de maintenir uñ niveau élevé de formation et de compétence parmi le person-

nel de l'OMS mais il n^est pas tout à fait convaincu qu'une formation complémen-

taire de ce type constitue le meilleur moyen d
l

atteindre ce but. Il aimerait 

savoir dans quels domaines cette formation supplémentaire est généralement donnée. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les bourses ont été le plus souvent 

attribuées en vue d'ime formation générale dans le domaine de la santé publique 

et elles n
f

ont été accordées qu'à des membres du personnel dont la valeur avait 

déjà été reconnue au cours d
!

un certain nombre d'années passées au servioe de 

l
1

Organisation. Les soins infirmiers et le génie sanitaire ont été les deux prin-

cipales branches d'activité pour lesquelles des bourses ont été attribuées. 

Le Dr METCALPE se demrjide s
5

 il no serait pas^ en réalité， plus avantageux 

pour l'Organisation d'employer un certain nombre de membres de son personnel sur 

la base d*une série de contrats à court terme, conclus pour des périodes de 

cinq ans. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qi^il ne s
1

 agit, en fait, que de trois à 

quatre bourses d'études pour un personnel comptant environ 1700 membres• Il ne 

faut pas oublier, d'autre part, qu
!

il n'y a pas, dans le monde, pléthore de spé-

cialistes possédant une formation très poussée et qu
J

 il importe donc de conserver 

les services d'un personnel qualifié. 



Le PRESIDENT déclare, en se fondant sur sa propre expérience, qu'environ 

10 % des membres du personnel des Services de Santé publique des Etats-Unis d'Amérique 

se trouvent à un moment quelconque absents de leurs postes pour suivre une formation 

et que les fonds nécessaires à oette fin doivent malheureusement être prélevés sur 

des оrédits destinés à l'exécution du programme. 

Le Président reconnaît qu'il s'agit d'une question extrêmement importante 

sur laquelle il oonvient d'appeler l'attention du Conseil exécutif. 

Le Dr MOORE se félicite de voir l'OMS prendre une initiative en assurant 

une formation complémentaire à son personnel, et il espère que cet exemple sera suivi 

par les administrations sanitaires nationales. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été soulevée lors de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé et qu'il a été déolar^ alors que le Directeur 

général présenterait en temps voulu des recommandations préoises à ce sujet (voir 

Actes officiels № 87, page 294). 

4,2 Statistiques sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle que le Direoteur général a mentionné, au début de la 

séance, les changements organiques apportés à la Division des Statistiques sanitaires. 

Des détails au sujet des postes nouveaux de la Division sont donnés dans le docu-

ment EB23/AP/WP/5, page 10. 



Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, fournira des indications 

concernant les prévisions budgétaires afférentes aux statistiques sanitaires, 

en lieu et place du Dr Grachtchenkov, Sous-Directeur général, qui est entré en 

fonctions il y a deux jours seulement. 

Le service de mécanographie comprenant un surveillant et trois 

commis, qu
1

il est proposé de créer en i960, répond à un besoin urgent. Ce 

service pourrait, d'autre part, exécuter des travaux pour d'autres unités 

techniques. Le Directeur général adjoint appelle en outre l
1

attention sur la 

proposition, concernant un poste de commis, qui figure sous la rubrique 

Classification internationale des maladies et développement des services de 

statistique sanitaire. Pour le reste, l'effectif demeure le même qu
f

en 1959* 

Le PRESIDENT, au nom du Comité permanent, souhaite la bienvenue au 

Dr Grachtchenkov dans ses nouvelles fonctions. 

Répondant à une question posée par le Professeur CANAPERIA, le 

Dr BIRAUD, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, explique que 

le matériel pour cartes perforées est destiné principalement à analyse, h des 

fins de recherche, des observations individuelles à mesure qu'elles parviendront 

des projets exécutés dans les pays. On dispose déjà d
f

un grand nombre de cartes 

à analyser, mais qui n
1

ont pas encore été utilisées complètement faute du matériel 

nécessaire. Celui-ci ne doit pas servir à 1
1

 analyse des données nationales ras-

semblées en vue de la publication des renseignements statistiques, car il ne s'y 

prête pas. Il va de soi que ce matériel pourrait également être utile à d'autres 

services techniques, et с
1

 est dans ce dfessein qu
f

 il a été placé directement sous 

1
1

 autorité du Directeur de la Division des Statistiques sanitaires. 



Répondant à une question posée par le PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL 

ADJOINT déclare que la réunion d'un comité d'experts des statistiques sanitaires 

prévue à la page 24 des Actes officiels No 89 a été proposée en application d'une 

recommandation formulée par le Comité d'experts des Statistiques sanitaires en 

octobre 1958• Au cours de la réunion prévue, le comité serait spécialement chargé 

d
f

étudier la question des statistiques de morbidité et des méthodes à utiliser 

pour les enquêtes de morbidité en vue d'assurer une plus grande uniformité. Les 

crédits correspondants sont prévus au titre des "comités d'experts"• 

En réponse à une question de M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, le 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que les chiffres donnés à la page 9 du 

document EB23/AF/WP/5 ne concernent que les traitements; les autres dépenses 

réglementaires sont indiquées à la section 7 de la résoluticm portant ouverture 

de crédits• 

Répondant au Professeur CANAPERIA qui a demandé des renseignements 

sur 1
1

 activité du Centre OMS de Classement des Maladies mentionné à la page 24 

des Actes officiels N0 89, le Dr BIRAUD explique que ce centre a contribué acti-

vement à la préparation de la Septième Revision décennale de la Classification 

internationale des Maladies. La Conférence de Revision ayant recommandé que les 

activités statistiques de l'OMS soient désormais centrées sur des méthodes conve-

nant aux pays insuffisamment développés et sur les statistiques de morbidité, le 

travail du Centre a été réorienté en conséquence. Plusieurs pays ont fait usage des 

moyens pratiques offerts par le Centre, lequel a rendu de grands services au 

Comité d'experts des Statistiques sanitaires de 1958. 



4.5 Biologie et pharmacologie 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la nouvelle Division de 

Biologie et de Pharmacologie englobe (comme l'ancienne Division des Substances 

thérapeutiques) les unités suivantes : Standardisation biologique, Préparations 

pharmaceutiques et Drogues engendrant la Toxicomanie. Quant à l'unité des Radia-

tions et isotopes, elle relèvera également de cette division, mais les Services 

des laboratoires de santé publique seront rattachés à la Division des Services 

de Santé publique. 

Les seuls changements de personnel projetés pour la nouvelle Division 

concernent l'unité des Radiations et isotopes; les motifs en sont exposés à la 

page 24 des Actes officiels No 89. 

On ne prévoit aucune modification importante des activités de la 

Division. Des crédits sont prévus pour la réunion d'un comité d'experts des 

effets génétiques des radiations chez 1*homme qui poursuivra la tâche entreprise 

par le comité qui s'est réuni en 1958, ainsi que pour la réunion d'un comité 

d'experts chargé d
f

étudier le traitement des radlolésions et des radio-intoxications, 

sujet qui a fait 1
1

 objet de beaucoup d'attention au cours des dernières années• Il 

est proposé que l'OMS alloue une somme de $9000 à la Commission internationale de 

Protection contre les Radiations pour aider au financement d'études sur les doses 

maximums admissibles de radiations et une somme de $?000 à la Commission interna-

tionale des Unités et Mesures radiologiques pour des études sur la mesure des 

radiations et des isotopes employés en médecine. 

En ce qui concerne la standardisation biologique, des crédits sont prévus 

pour que l'OMS maintienne des services techniques contractuels chargés de poursuivre 
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l'exécution de son programme à long terme concernant 1'étude de normes recommandées 

pour un certain nombre de substances biologiques. Il est également proposé de 

réserver une petite somme à l'achat de certaines substances et de réunir un 

comité d'experts de la standardisation biologique qui sera chargé de formuler 

des recommandations relatives à de nouveaux étalons internationaux et au rempla-

ceraent de ceux dont les réserves sont presque épuisées. 

Il est prévu de réunir un groupe d'étude du contrôle de la qmlité des 

préparations pharmaceutiques nouvelles et d'ouvrir des crédits pour das travaux 

spéciaux relatifs à la Pharmacopée internationale et aux dénominations communes, 

ainsi que pour l'achat de petites Quantités de certaines préparâti ons pharma-

ceutiques en vue d'essais. Sont également prévues les réunionsd'un comité d'experts 

des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, et d'un sous-comité 

des dénominations conmiunes. 

A propos des drogues engendrant la toxicomanie, le Directeur général 

adjoint fait remarquer qu'un crédit est prévu pour charger des consultants d'aider 

à la préparation d'études sur les aspects médicaux de la prévention de la toxi-

comanie, demandées à l'OMS par le Conseil économique et social. Un crédit est 

également prévu pour la réunion d'un Comité d'experts des drogues engendrant la 

toxicomanie; cette réunion est nécessaire pour que l'OMS puisse s'acquitter de 

ses responsabilités envers les Nations Unies et d'autres organismes internatio-

naux dans le domaine du contrôle des stupéfiants. 

Le Dr METCALFE demande des précisions sur le mandat du groupe d'étude 

du .contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques nouvelles. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la normalisation des prescrip-

tions formulées à l'échelon national concernant la qualité des médicaments a fait 

l'objet de nombreuses discussions. Les méthodes de controle appliquées avant que 

soit délivrée l'autorisation de mise en vente d'un produit varient considérable-

ment. il a donc paru utile d'examiner ces méthodes et de voir s'il est possible 

de parvenir à un certain degré d'uniformité pour faciliter la libre circulation 

des préparations pharmaceutiques entre pays. 

Le Dr METCALPE souligne que la tâche est immense, étant donné le très , 

grand nombre des médicaments nouveaux qui apparaissent constamment sur le marché. 

Il demande si l'on envisage d'en contrôler la qualité thérapeutique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que c'est là un des aspects du 

problème. Il est évident que 1'examen des médicaments s'impose mais la mise au 

point de préparations nouvelles est si rapide qu'il est difficile pour les 

administrations sanitaires nationales d'en suivre le rythme et de trouver des 

moyens de protéger la population. Soumettre les médicaments à des essais 

satisfaisants sans retarder la mise au point de nouveaux produits
5
 certes, 

pose un problème. 

Par ailleurs, des difficultés surgissent lorsqu'un médicament dont la 

vente est autorisée dans le pays où il est produit ne répond pas aux nomes 

prescrites par le pays importateur. 
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La question est délicate； elle touche aux échanges internationaux et 

à des intérêts commerciaux； son étude devrait donc être abordée de préférence par 

un groupe dont les travaux ne revêtiraient pas un caractère officiel. 

Le Dr METCALFE fait observer que les médicaments de qualité inférieure 

exportés sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit généralement. Le contrôle 

international serait certainement utile, mais son institution serait extrêmement 

difficile. 

Le PRESIDENT déclare que le groupe d'étude envisagé serait évidemment 

chargé d'explorer les possibilités. L'un des problèmes à envisager est celui 

que pose le manque, dans beaucoup de petits pays, des moyens de vérifier la 

qualité des médicaments qu
1

 ils importent. 

Le Professeur CANAPERIA, se référant à la section 4.3.2, note que des 

subventions importantes sont prévues pour le Centre de Recherches sur l'Immuni-

sation contre la Tuberculose (CRIT), Copenhague, ainsi que pour le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose (BRT) et pour le Fichier danois de la Tuberculose. 

Ces trois organismes semblent s'occuper de problèmes très voisins； le 

Professeur Canaperia se demande en quoi leurs activités diffèrent. 

Le Dr JERNE (Standardisation biologique) explique que le CRIT est un 

laboratoire qui a été créé conjointement par le Gouvernement danois et par l'CMS 

en I95I, parce qu'il était apparu que le BRT et les divers projets d'enquête sur 

la tuberculose et de vaccination par le BCG nécessiteraient le concours d'un 
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laboratoire spécialisé qui soit en mesure de résoudre certains problèmes dont 

l'étude n'était entreprise dans aucun autre laboratoire. En 1956, à la suite d,un 

accord entre l'OMS et le Gouvernement danois, ce dernier a assumé toute la respon-

sabilité du CRIT. Le Gouvernement danois a reçu de l'OMS une subvention de 

$24 000 consacrée en majeure partie à la rémunération des spécialistes recrutés 

sur le plan international. 

Le CRIT s'occupe surtout de recherches sur la composition ântigéniQue 

du bacille tuberculeux, la 'mesure de la réponse à la vaccination par le BCG, le 

rapport entre les anticorps circulants et les facteurs d'allergie, ainsi que 

d'autres problèmes du même ordre. Le Centre fabrique des préparations de tuber-

culine purifiée qui, espère-t-on, seront plus spécifiques que celles dont on dis-

pose actuellement. Il accomplit un travail
/
 dont l'excellence a été reconnue sur 

le plan international, qui mérite d'être soutenu et pourra éventuellement servir 

de point de départ à l'extension de recherches sur la biologie du bacille tuber-

culeux et la réponse immunologique. 

be BRT procède à l'étude pratique des préparations fournies par le Centre. 

Le Dr MOORE demande des précisions sur les subventions que l'on se pro-

pose d'accorder au Tuberkulose Porschungsinstitut de Borstel, à l'Institut Pasteur 

de Lille, à l'Institut de Recherches sur la Tuberculose de Prague et au Fichier 

danois de la Tuberculose, organismes qui, tous, paraissent se livrer à un travail 

sensiblement analogue. 

Le Professeur CANAPERIA demande pourquoi le CRIT figure dans la 

section 4.3.2 plutôt que dans la section 4.5.1 avec les autres Institutions qui 

s'occupent de la tuberculose. 
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Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, explique que les activités décrites 

à la seotion 4.5.1 se distinguent de celles qui concernent la standardisation 

biologique. Les institutions mentionnées dans la section.4.5.1 effectuent des 

recherches particulières sur 1
1

épidéraiologie de la tuberculose. Le Fichier danois 

de la Tuberculose se livre à des enquêtes sur les populations vaccinées par le 

BCG et soumet différents types de vaccins BCG à des essais pratiques. Les 

Instituts de Borstel, de Lille et de Prague étudient les mycobactéries recueil-

lies au cours de certains projets réalisés dans les pays avec l'assistance de l'OMS 

et s'efforcent d'en déterminer la virulence et les caractéristiques antigéniques. 

Des échantillons prélevés dans différentes parties du monde sont envoyés à 

quatre ou cinq laboratoires à des fins de comparaison. Quant aux travaux mention-

nés dans la section 4.5.2, ils portent sur la préparation d'antigènes et sur les 

facteurs et réactions inmiunologiques. Il s'agit donc de deux types de recherches 

entièrement distincts, qui ne donnent lieu à aucun double emploi. 

Le Professeur CANAPERIA est surpris qu'en ce qui concerne la tuberculose 

l'OMS ne paraisse pas jouer son role coordonnateur habituel mais semble disperser 

sc«i appui entre plusieurs institutions dont les tâches sont plus ou moins 

analogues. 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité permanent peut suggérer que 

le Conseil exécutif recommande un resserrement de la coordination. 



Pour sa part, il a été frappé des efforts actuellement accomplis pour 

effectuer des études comparatives sur des souches provenant de diverses parties 

du monde, tâche qui ne pourrait être entreprise sans un organisme coordonnateur 

international et qui constitue un exemple impressionnant du genre d
f

activités 

qu
f

il appartient vraiment à l'OMS d
f

encourager. 

Le Dr MOORE se demande si l
!

on prend des dispositions pour suivre les 

résultats obtenus dans d'autres laboratoires； une étude par exemple, qui vient 

d
f

être achevée à Ottawa sur l'activité de différents vaccins a fait apparaître 

des discordances surprenantes. 

Le Dr KAUL croit à peine nécessaire de rappeler que l
1

activité antitu-

berculeuse de l'OMS a débuté par une campagne BCG de masse à 1
1

 échelle mondiale qui 

a soulevé plusieurs problèmes spéciaux dont 1
1

 étude s，impose, par exemple ceux des 

allergies au vaccin et des caractéristiques immunologiques du vaccin. Il est 

apparu indispensable d
f

assurer uniformité de l
1

activité des vaccins. A mesure 

que les opérations avançaient, 1
r

 interprétation de certaines constatations faites 

sur le terrain s
f

 est imposée； après avoir obtenu différents types de réponses par 

exemple, on б'
1

 est demandé si le bacille présente des différences antigéniques. 

Aussi, des spécimens ont-ils été envoyés à des laboratoires pour y être cultivés 

et examinés. 

Les subventions prévues à l'intention des institutions énumérées dans 

la section 4.5.1 sont extrêmement modestes； elles visent à couvrir les dépenses 

supplémentaires d'acquisition de réactifs et de fournitures nécessaires aux tra-

vaux et non point à financer des études importantes• La subvention accordée au 
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Fichier danois de la Tuberculose est progressi/ement réduite et le Gouvernement 

danois finira par prendre à sa charge tous les frais de cette entreprise; cer-

taines activités incombant auparavant au BRT ayant été transférées au Fichier en 

1959> la subvention pour 1'année a été majorée. 

Le PRESIDENT, se référant au problème des radiations et des isotopes, 

fait observer qu'il est de plus en plus important que l'OMS assume la responsa-

bilité générale de tout ce qui, dans le développement de l'énergie nucléaire, in-

teresse la santé• Il se préoccupe beaucoup de cette question et il se demande si 

l'Organisation agit bien avec la célérité voulue pour conquérir et conserver une 

position d'avant-garde dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT convient qu'il s
f

agit d'une tâche immense 

mais il souligne que plusieurs organisations gouvernementales, intergoxivernemen • 

taies et non gouvernementales s'intéressent à cette question. L'OMS a reçu une 

aide et un appui précieux de la part de la Commission internationale de Protection 

contre les Radiations ainsi que de la Commission internationale des Unités et 

Maures radiologiques. Ces commissions existent depuis près de 30 ans et se réu-

nissent tous les deux ou trois ans pour fixer de nouveaux critères et établir de 

nouvelles définitions. Elle a également bénéficié d'un concours précieux de la 

part des commissions nationales d兮 1
1

 énergie atomique, qui lui ont fourni notamment 

des moyens de formation technique grâce auxquels elle a pu, par exemple, orgardser 

chaque année, en grevant très peu son propre budget, un cours sur les problèmes de 

radiations à 1
1

 intention de radiophysiciens sanitaires. La collaboration de l
f

0MS 



avec 1
1

 Agence internationale de Energie atomique, avec le Comité scientifique 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies pour 1
T

Etude des Effets des Radiations ioni-

santes, avec la FAO et avec le Bureau international du Travail, se développe : 

par exemple, l
f

a été invitée à envoyer des représentants discuter du vaste 

programme de bourses d
r

 études de l
1

AIEA pour éviter des chevauchements d
?

 efforts 

et elle partage avec le Bureau international du Travail les dépenses afférentes 

à 1
f

 organisation de réunions sur la protection des travailleurs contre les dangers 

des radiations. 

Sans doute, l'OMS ne pourrait-elle que gagner à engager davantage de 

personnel spécialisé, mais le recrutement de ce personnel qui est peu nombreux, et 

dont les services sont très recherchés dans les pays, est très difficile» 

Compte tenu de ces considérations, le Directeur général estime qu'il 

serait sage de procéder avec prudence et de ne pas trop se hâter. Néanmoins, les 

remarques du Président sont très encourageantes• 

Le PRESIDENT se demande s
1

il est bien indiqué de prendre X
!

avis des 

commissions de l
f

.énergie atomique, étant donné que ces organismes sont très peu 

renseignés sur les problèmes sanitaires et ne sont pas chargés de s'en préoccuper. 

Ce Qui simpóse, de toute évidence, c
f

est que l'OMS travaille en collaboration 

étroite avec les administrations sanitaires nationales afin de protéger les popu-

lations contre les dangers du développement des utilisations de l
1

énergie nucléaire, 

et le Président se demande si le programme proposé par le Directeur général est 

suffisant à cet égard. Le problème tout entier demande mûre considération afin que 

soit fixé avec précision le role que devrait jouer 1
T

0MS. 
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Le Dr MOORE felicite le Directeur général d'avoir observé fidèlement 

les directives de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif lui enjoignant 

d'éviter tout double emploi des travaux de 1
!

0MS avec ceux d'autres institutions. 

Le Directeur général a adopté une politique très sage de collaboration étroite, 

sans affaiblir le travail d'autres organismes
t
 Le Dr Moore estime, avec le 

Président, que 1
!

0Ю devrait aider les administrations sanitaires nationales à 

se préoccuper plus activement de la protection contre les dangers de l'énergie 

atœiique pour la santés 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT convient avec le Président que l'OMS 

devrait soutenir les efforts des administrations sanitaires nationales• En fait, 

le programme d
1

 enseignement de 1
}

0Ш vise notamment à initier du personnel 

médical et des agents généraux de la santé publique aux problèmes sanitaires 

que posent les radiations et à former des spécialistes de la protection contre 

les radiations, compte dûment tenu, naturellement, du fait que c
1

 est au Bureau 

international du Travail qu'il appartient de former un tel personnel à 1
]

inten-

tion des entreprises industrielles
4 

Se référant à la. remarque formulée par le Président, le Directeur 

général adjoint désire cependant souligner que dans certains pays, comme la 

France et le Royaume-Uni, les commissions nationales de 1
1

 énergie ato-

mique ont pris sur elles d
1

organiser des cours à 1 *intention d'agents généraux 

de la santé publique, de sorte qu*il est difficile de généraliser en la matière• 

L
f

OMS ne peut faire autrement que de s
T

adresser à ceux des organismes nationaux 

qui peuvent et désirent soutenir ses programmes^ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il serait heureux d,entendre le 

Président présenter d’autres observations sur le programme de l'Offî car ce sont 

précisément de tels conseils qui lui sont particulièrement utiles 
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M. LAWRENCE se demande si V(MS n'est pas quelque peu paralysé par le 

fait que les méthodes de protection contre le danger des radiations pourraient 

g t r e
 considérées comme des secrets militaires que les pays se refuseraient à 

divulguer. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que les renseignements sur 

l e n i
v

e
a u de la radioactivité sont du domaine public et qu'un grand nombre de 

données ont déjà paru dans le rapport du Comité scientifique pour l'Etude des 

Effets des Radiations ionisantes. L'OMS n'a jamais eu à se plaindre que les pays 

s e
 refusent à lui communiquer des renseignements, et l'étude sur les effets géné-

tiques des radiations chez l'homme, qui est l'une des grandes tâches de l'Orga-

nisation et qui prendra nécessairement beaucoup de temps, sera en grande partie 

fondée sur des informations du genre de celles que donne le rapport du Comité 

scientifique. 

Le PRESIDENT souligne que, si les corranissions nationales de l'énergie 

atomique possèdent des renseignements tfchniques sur la radiobiologie, elles se 

préoccupent e s s e n t i e l l e m e n t beaucoup plus de la création de nouvelles sources 

d
.énergie que des dangers qui pourraient en résulter. Il est donc capital que 

r 0
M S fasse en sorte que les autorités sanitaires prennent sur elles de protéger 

la population contre ces dangers de même que contre les dangers causés par 

Г utilisation imprudente des rayons X et des substances radioactives en médecine. 

La séance est levée à 17 h. 
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1、 E X A M E N ET ANALYSE ¿STA 工LIES DU PROJET DS PROGRAMME ET DE BUDGET Ш 
DIRECTEUR GENERAL POUR i960 : Point 6 de l'ordre du Jour (Actes 
officiels N0 89; documents EE23/AP/WP/l-H) (suite de la discussion) 

4. Mise en oeuvre du programme 

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur le nouveau mode de 

présentation du programme d'exécution qui, à la suite des changements introduits 

dans la structure organique de 1丨0K3, figure maintenant sous le titre général 

d e
 Mise en oeuvre du programme, alors que, précédemment, les diverses activités 

s e
 trouvaient indiquées sous les rubriques "Services techniques centraux" et 

"Services consultatifs". 

M. SIEC-EL, Sous-Directeur général, appelle l'attention du Conseil sur 

la section 11 du document ЕБ25/№/да/5，Qui doit ttre consultée en liaison avec 

la section b de la résolution portant ouverture de crédits. Le paragraphe 11.1 

d o n n
e un résumé d'ensemble d3 l'augmentation nette relative à cette section de 

l a
 résolution portant ouverture de crédits et indique comment se répartit le 

montant total de $297 593. Des précisions sur les postes nouveaux proposés 

pour i 9 6 0 figurent dans le p a r a g r a p h e 1 1 . 2 . 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Le DIRECTEUR GENERAL croit utile de résumer les mesures prises par 

lui en 1958 et celles qu'il envisage pour les exercices 1959 et i960 en ce qui 

concerne la structure de l'Organisation. La documentation soumise au Comité montre 

qu'une série de changements ont été effectués; cependant, tous ces changements 

peuvent être considérés comme d'importance relativement secondaire et comme répon-

dant à l'évolution générale des activités de l'Organisation. 



En 1958, les unités s'occupant de 1'échange des informations scientifiques 

ainsi que de l'assistance aux établissen^nts d'enseignement dans 1取 cadre de la 

Division des Services d'Enseignement et de Formation professionnelle ont reçu 

respectivement l'appellation d'"Enseignement médical et paramédical" et d'"Ensei-

gnement de la Santé publique" : ces nouvelles appellations semblent mieux corres-

pondre aux tâches actuelles de ces sections, notamment parce que toutes les divi-

sions ont, en fait, toujours procédé à des échanges d'informations scientifiques. 

Aucun changement de fond n'a été apporté à ces unités. 

A la suite des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé, 

deux nouvelles unités ont été créées dans le cadre de la Division de l'Organisa-

tion des Services de Santé publique et elles s'occuperont respectivement des 

maladies cardio-vasculaires et du cancer; une unité a également été créée pour la 

lèpre, dans le cadre de la Division des Kaladies transmissibles. Ces mesures 

sont conformes à la politique établie qui consiste à oréer de nouvelles unités 

quand cela devient nécessaire en raison d'une plus grande importance accordée à 

certaines activités qui jusque là s'exerçaient dans le cadre d'une section de 

caractère plus général. 

Un autre changement, effectué en 1958， et qui pourrait, au premier 

abord, paraître présenter une importance plus grande que ce n'est le cas en réa-

lité, consiste dans la suppression des trois départements principaux. Cette mesure 

n e
 doit pas être considérée comme impliquant une modification fondamentale dans 

la structure organique; elle a été décidée en raison de l'ampleur prise par cer-

tains secteurs du programme et afin de permettre une répartition plus satisfai-

sante des Divisions entre les Sous-Directeurs généraux. 



Le Directeur général parle ensuite des changements intéressant 

l'exercice 1959• Les "Méthodes des laboratoires de santé publique" ont été trans-

féreDs à la Division de l
1

Organisation des Services de Santé publique et reçoivent 

l'appellation suivante "Laboratoires de Santé publique". Les activités afférentes 

aux centres des shigellae, des escherichiae et des salmonellae seront transférées 

aux "Maladies endémo麵épidémiques
n

• Les activités concernant les additifs alimen-

taires ont été transférées à la Nutrition. La Division des Services d'Epidémiologie 

et de Statistiques sanitaires deviendra la "Division des Statistiques sanitaires〜 

la Quarantaine internationale étant transférée à la Division des Services des 

Maladies transmissibles (cette modification était depuis longtemps en discussion)• 

Le Directeur général insiste sur le fait que ces changements sont destinés à 

permettre l'utilisation optimum du personnel actuellement employé dans ces 

divisions. La nouvelle Division des Statistiques sanitaires comprendra les unités 

suivantes г Méthodologie des Statistiques sanitaires, Elaboration des Statistiques 

sanitaires, Classification internationale des Maladies et Développement des 

Services de Statistiques sanitaire. La Division des Substances thérapeutiques est 

maintenant dénommée Division de Biologie et de Pharmacologie; elle comprendra l'unité 

Radiations et Isotopes qui, Jusqu'ici, était rattachée au Bureau du Directeur 

général. 

Le Directeur général tient à souligner que les changements qu
r

 il vient 

d'indiquer n
f

ont nullement le caractère d'un bouleversement et s
f

inscrivent dans 

la ligne du développement régulier de l
f

 Organisation. 



Le Comité permanent étudiera, naturellement, les modifications de 

structure apportées à l'Organisation en i960 lorsqu'il examinera le projet de 

programme et de budget du Directeur général pour i960. C'est l
f

énorme augmentation 

du volume des travaux de V CMS au cours des dix dernières années qui a rendu 

nécessaire la création d'un quatrième poste, de Sous面Directeur général. Le Directeur 

général souligne que, si la présence d
f

un Sous-Directeur général supplémentaire 

lui serait fort utile en ce qu^elle le soulagerait de certaines des responsabilités 

toujours plus lourdes qui incombent à 1
T

 Organisation, il ne cherche nullement, cqperiint 

à se dácharger do la responsabilité ultime qui, naturellement, appartient au 

seul Directeur général. En fait, c^est en songeant à l'avenir de l
1

Organisation, 

dont le domaine d
f

action ne cesse de s'étendre que le Directeur général a 

présenté sa proposition relative à un quatrième Sous-Directeur général. 

Le Directeur général propose également de créer en i960 une nouvelle 

unité fonctionnelle chargée de l'organisation des soins médicaux. La Division 

de l'Organisation des Services de Santé publique, qui a pris trop d
1

ampleur
# 

sera scindée en deux divisions portant les appellations suivantes s "Services 

de Santé publique" et "Protection et Promotion de la Santé". Le Directeur général 

rappelle que cette mesure est envisagée depuis 1951 et exprime l'espoir quelle 

sera effectivement appliquée en i960. Il envisage également la création d'une 

unité fonctionnelle distincte pour les maladies à virus. 

Le Dr МЕТСАШЕ désirerait connaître les fonctions principales que l
#

on 

se propose de confier au quatrième Sous-Directeur général. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond que le nouveau Sous-Direoteur général 

aurait les mêmes fonctions que les trois Sous-Directeurs généraux actuels en ce sens 

qu'il lui serait demandé de se charger d'un certain nombre de divisions et de 

l'aider à la formulation de la politique de l'Organisation. Certaines divisions, 

comme celle de 1'Eradication du Paludisme ou celle des Services» des Maladies 

transmissibles, sont devenues si vastes et s'occupent maintenant de si nombreux 

travaux qu'il devient impossible de demander à un Sous-Directeur général d'assumer 

la charge d'un grand nombre de ces divisions. Naturellement, le choix des divisions 

qui seraient confiées au nouveau Sous-Directeur général dépendrait de la spécia-

lisation de la personnalité désignée pour ce poste. 

Le Dr METCAIiE reconnaît qu'il est souhaitable que le Directeur général 

soit libéré d'un travail courant excessif et il se déclare donc favorable en 

principe à la création d'un quatrième poste de Sous-Directeur général. Il convien-

drait néanmoins que le Comité disposât de renseignements plus détaillés quant à 

la nature du travail dont le titulaire aura la responsabilité. 

Le Professeur CANAPERIA estime qu'il s'agit d'une question très importante. 

Il rappelle que la séparation qui a existé jusqu'à présent- entre les Services 

techniques centraux et les Services consultatifs était, en une large mesuz*e, 

l'héritage des activités entreprises autrefois, dans le domaine de la santé, par 

la Sooiété des Nations. Dans l'ensemble, cette séparation était quelque peu arti-

ficielle; il est donc compréhensible que le Directeur général désire répartir les 

travaux d'une façon plus logique. 



Le Professeur Canaperia estime que la nouvelle structure envisagée en 

liaison avec la nomination d^un quatrième Sous-Directeur général présenterait une 

trop grande souplesse
Ф
 II a, en effet,1賞impression que l'on compte, tout d^abord, 

choisir la personne qui occupera le poste, et lui attribuer ensuite certaines divi-

sions selon ses compétenceв particulières. Du point de vue administratif, cette 

façon de procéder ne sembló pas entièrement justifiée et il conviendrait de suivre 

la procédure inverse• Le Professeur Canaperia ne voit pas très bien quel est 

organe de 1
!

0MS _ le Ccndté permanent actuel, le Conseil exécutif ou 

de la Santé - qui est habilité à discuter cette question
# 

Le Dr SINGH se déclare
f
 en principe, partisan de la création 

poste de Sous-Dire о teur général, étant donné l
1

 expansion prise par les 

1
1

 Organi sa tion
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^il r^a peut-être pas suffisamment précisé 

sa pensée, ce qui a amené le Professeur Canaperia à formuler ses observations. Le 

Directeur général est naturellement d
J

avis qu^il est nécessaire de grouper logique-

ment les divisions et de chercher ensuite la personnalité la mieux en mesure de 

diriger leur activité. 

Il tient à bien préciser que ses propositions n
1

introduisent aucune modi-

ficatior fondamentale dans la structure de I
1

 Organisation» IX rappelle qu
r

une mé-

thode énalogue est pratiquée à Inorganisation internationale du Travail, où un certain 

groupe de divisions relèvent d'un sous-directeur général
#
 Cette réorganisation de 

structure fait simplement disparaître les départements, en tant фае tels, mais ne 

modifie pas les fonctions des divisions• 

1
J

 As semblée 

du quatrième 

travaux de 
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Le Professeur CANAPERIA considère qu
l

il serait souhaitable que le 

Comité permanent ou le Conseil exécutif aient la possibilité d'étudier le regrou-

pement des divisions que rendrait nécessaire la nomination d'un quatrième Sous-

Directeur général о 

Le DIRECTEUR GEîffiEAL est tout à fait prêt à soumettre au Comité et au 

Conseil le plan d'un tel regroupement, 

M. LAïïREîîCE appuie la suggestion du Professeur Canaperia qui, le noinent 

venu, fournirait au Conseil exécutif l'occasion de déterminer si le nouveau Sous— 

Directeur général est spécialisé dans les domaine s qui Gonviennent. 

Le PRESIDEM
1

 déclare que le Professeur Canaperia a souligné à juste 

titre 1'importance de la question et de celle de la compétence du Comité quant à 

son examen• Le Président appelle 1
5

attention sur le mandat du Comité peroanent 

des Questions administratives et financières qui charge ce dernier de formuler 

les questions d，importance majeure à discuter au sein du Conseil• Le Président 

se demande donc si le Comité estime que la question actuellement examinée doit 

être considérée соипе une question majeure et renvoyée pour discussion au Conseil 

Le Dr SINGH estime que le choix d
!

un quatrième Sous-Directeur général 

constitue somme toute une responsabilité qui appartient entièrement au Directeur 

général lui-même。 

Lo PRESIDENT fait observer que si, de toute évidence, cette responsa-

bilité appartient au Directeur général, il n'en reste pas moins que le Conseil 



exécutif a procédé auparavant à des études sur la structure organique de l'OMS 

et que, par conséquent, il conviendrait qu'il examinât cette question. 

Le Dr МЮЕЕ reconnaît effectivement une ioportanoe majeure à la question 

conaidérée et estime que le Conité penoanent devrait la renvoyer au Conseil, 

conformément à la proposition du Président, be Directeur général, dans ses 

efforts pour renforcer l'organisation centrale de 1»0№, agit de façon conforme 

aux directives qui lui ont été données par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr METCALFE aérait heureux que 1 j Directeur général veuille bien 

préciser Bi, en fait, il n'a pas le pouvoir de choisir son personnel, dans les 

limites des ressources financières. 

Le DIRECTEUR GENERAL confime que, sans aucun doute, le Directeur 

général dispose de ce pouvoir. Il rappelle que la résolution ¥Hâ5.89, concer-

nant le rapport du Conseil exécutif sur la structure organique, mentionne "les 

modifications qui pourraient être introduites pax le Directeur général en raison 

des besoins de l'Organisation
11

. En créant les nouvelles divisions et les nou-

velles unités fonctionnelle s dont il a parlé précédemment, au cours de la pré-

sente séance, il s'est effectivement fondé sur la tradition suivant laquelle le 

Directeur général a le pouvoir de procéder à ces modifications de structure. 

Il est évident, cependant, que si le Conseil exécutif n'était pas d'accord quant 

à la politique adoptée, le Directeur général gérait tout disposé à réexaminer, 
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en tenant compte des vues du. Conseil, les mesures qu'il a prises. Il fait néan" 

noins observer, en passant, que les considérations théoriques ne constituent pas 

toujours le motif d'action le plus satisfaisant-, сошше le montre le fait que . 

beaucoup des reconunanàations du Conseil exécutif, formulées à la suite de 1‘étude 

org^ique à laquelle le Conseil a procédé, il y a un certain nombre d'années, 

n

'
o n t

 Pas été mises en pratique. Les nodificationa actuelles sont le fruit do 

l'expérience, Néanmoins, le Directeur général ne sera que trop heureux de voir 

le Conseil exaoiner ces changenents et de recevoir les directives dix Conseil. 

Le PEESIIEM
1

 exprine 11 opinion qu 'il ne saurait y avoir de doute quant 

aux pouvoirs du Directeur général en cette aatière. La гэи1е question qui se 

pose est de savoir comment le Conseil exécutif pourra le oieux aidsr le Directeur 

général. Il importe donc que le Conseil soit aussi pleinenent informé que possi-

Ъ1е. La question est d'une grande importance et le Conseil exécutif et le 

Directeur général devraient 1'examiner ensemble. Le Président'croit conprendre 

que le Directeur général s'en féliciterait et aiderait le Conseil dans son 

examen, en lui expliqumit le regroupement des divisions qu'il envisage. 

Le DIRECTEUR GEKEEAL confime l'interprétation du Président. Il 

rappelle que, l'année dernière； à propos de l'exacien de son projet de programme 

e t d e

 budget de 1959? il a présenté au Comité peraanent et au Conseil les chan-

gemun-'is de structure qu:il.se proposait d'effectuer; la procédure actuelle est 

donc conforme à la pratique préoédennient suivie » 



Le PRESIDENT constate que, de l'avis général des membres du Comité 

permanent, la création d'un quatrième poste de Sous-Directeur général constitue 

une question importante qui doit être signalée à l
1

attention du Conseil, confor-

mément au mandat du Comité permanent. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT croit qu
J

 il serait extrêmement utile que le Secrétariat 

soumette, pour V information du Conseil, un document exposant l'historique de la 

structure organique et indiquant les décisions réglementaires sur lesquelles elle 

se fonde. Le Directeur général pourrait développer sa proposition, soit dans ce 

document, soit oralement devant le Conseil. 

Le Président considère qu
1

il ressort de la discussion que la nécessité 

d
,

un poste supplémentaire de Sous—Directeur général ne fait de doute pour aucun 

des membres du Comité. 

Le Professeur CANAPERIA, se référant au montant de $30 000 prévu pour 

les stages de perfectionnement du personnel dans la section 斗.1, sous la rubrique 

"Autres dépenses" désirerait savoir pour quelle raison ce nouveau poste de dé-

penses a été introduit puisque, manifestement, tous les membres du personnel de 

l^MS possèdent déjà une formation très poussée. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que, si l
l

on ne s'efforce pas par tous les 

moyens de donner aux membres du personnel la possibilité de se tenir au courant 

des progrès les plus récents dans leurs domaines techniques respectifs, l^CWS 

ne pourra pas rester 1，organisation dynamique qu'elle est actuellement. 



Le Règlement du personnel prévoit des congés pour études. Dès 1951 

il avait été právu un crédit destiné à deux bourses de perfectionnement en matière 

de santé publique et de génie sanitaire. Ce poste du budget n'a toutefois pas été 

maintenu par la suite. Depuis lors, d'autres possibilités de formation ont été 

assurées sous les auspices de la Fondation Kellogg (jusqu'en 1956) ainsi que par 

la Fondation Rockefeller, qui a continué à procurer trois ou quatre bourses chaque 

année. Il convient toutefois de rappeler que la Fondation Rockefeller avait, dès 

le début, exprimé l
1

espoir que l
5

 Organisation serait ultérieurement à même éta-

blir son propre programme de formation et quelle n'aurait pas indéfiniment 
4 

recours à la Fondation. 

La question est de la plus haute importance, et le Conseil voudra sans 

doute l'examiner. Il est essentiel que certains membres du personnel obtiennent 

la possibilité de participer à des cours de perfectionnement ou d
j

entretien. 

En réponse à une question du PRESIDENT,le DIRECTEUR GENERAL explique 

la procédure suivie, dans l
1

attribution de ces bourses, pour le choix des candi* 

dats à une formation de perfectionnement. Les noms des candidats sont proposés, 

soit par les directeurs régionaux, soit par les sous-directeurs généraux, et 

trois ou quatre membres du personnel sont choisis sur une moyenne de 25 candidats 

chaque armée» On espère que la Fondation Rockefeller pourra procurer cinq bourses 

pour la présente année. Le montant de $30 000, qui est inscrit dans le projet de 

programme et de budget, permettra de financer cinq ou six bourses. 



Le Professeur CANAPERIA reconnaît q u ^ l est, certes, hautement souhai-

table de maintenir un niveau élevé de formation et de compétence parmi le person-

nel de rOMS mais il n*est pas tout à fait convaincu qu'une formation complémen-

taire de ce type constitue le meilleur moyen atteindre ce but. Il aimerait 

savoir dans quels domaines cette formation supplémentaire est généralement donnée 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les bourses ont été le plus souvent 

attribuées en vue d'une formation générale dans le domaine de la santé publique 

et elles n'ont été accordées qu'à des membres du personnel dont la valeur avait 

déjà été reconnue au cours d'un certain nombre d
1

années passées au service de 

l'Organisation. Les soins infirmiers et le génie sanitaire ont été les deux prin-

cipales branches d
1

activité pour lesquelles des bourses ont été attribuées. 

Le Dr METCALPE demande s
1

il ne serait pas, en réalité, plus avantageux 

pour l'Organisation d'employer un certain nombre de membres de son personnel sur 

la base d
l

une série de contrats à court terme, conclus pour des périodes de 

cinq ans. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il ne s
1

agit, en fait, que de trois à 

quatre bourses d
1

études pour un personnel comptant environ 1700 membres. Il ne 

faut pas oublier, d
1

 autre part, qu*il n
!

y a pas, dans le monde, pléthore de spé-

cialistes possédant une formation très poussée et qu
1

!! importe donc de conserver 

les services d'un personnel qualifié. 



Le PRESIDENT déclare, en se fondant sur sa propre expérience, qu'envi-

ron 10 % des membres du personnel des Services de Santé publique des Etats-Unis 

d'Amérique se trouvent à un moment quelconque absents de leur, s postes pour sui-

vre une formation et que les fonds nécessaires à cette fin doivent malheureuse-

ment être prélevés sur des crédits destinés à l'exécution du programme. 

Le Président reconnaît qu'il s'agit d'une question extrêmement impor-

tante sur laquelle il convient d'appeler 1'attention du Conseil exécutif. 

Le Dr MOORE se féliciterait de voir l'OMS faire preuve d'initiative 

en assurant une formation complémentaire à son personnel, et il espère que l'ac-

tion de l'OVIS stimulera les administrations sanitaires nationales. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été soulevée lors de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et qu'il a été déclaré à ce moment que 

le Directeur général présenterait en temps opportun des recommandations concrè擊 

tes à ce sujet (voir Actes officiels, 87, page 294). 

4.2 Statistiques sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle que le Directeur général a mentionné précédemment, 

a u
 cours de cette séance, les changements organiques apportés à la Division des 

Statistiques sanitaires. Des détails au sujet des postes nouveaux de la Division 

sont dc«inés dans le docwient EB23/AF/WP/5, page 10. 



Le Dr DOROJjLE, Directeur général adjoint, fournira des indications 

concernant les prévisions budgétaires afférentes aux statistiques sanitaires, 

en lieu et place du Dr Grachtohenkov,Sous-Directeur général, qui est entré en 

fonctions il y a deux jours seulement. 

Le service de mécanographie qui comprend un surveillant et trois com-

mis et qu'il est proposé de créer en I960 répond à un besoin urgent. Ce service 

pourra, d,autre part, exécuter également des travaux pour d'autres unités tech-

niques . L e Directeur général adjoint appelle en outre 1'attention sur la propç-

sition, concernant un poste de commis, qui figure sous la rubrique Classification 

internationale des та1асйш et Développement des Services de Statistique sanitaire. 

Pour le reste, l'effectif du personnel demeure le même qu'en 1959. 

Le PRESIDENT, au nom du Comité permanent, souhaite la bienvenue au 、 

Dr Grachtchenkov dans ses nouvelles fonctions. 

Répondant à une question du Professeur CANAPERIA, le Dr BIRAUD, 

Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, explique que le matériel 

pour cartes perforées est destiné principalement à 1'analyse, à des fins de re-

cherche, des observations individuelles à mesure qu'elles parviendront des pro-

jets exécutés dans les pays. On dispose déjà d'un grand nombre de cartes à ana-

lyser, mais qui n'ont pas encore été exploitées complètement faute du matériel 

nécessaire. Celui-ci ne doit pas servir à 1'analyse des données nationales ras-

semblées en vue de la publication des renseignements statistiques, car il ne s'y 

prête pas. Il va de soi que ce matériel pourrait é^plement être utile à d'autres 

services techniques; aussi pour favoriser la souplesse de son utilisation, a-t-il 

été placé directement à la disposition du Directeur de la Division des Statisti-

ques sanitaires. 



Répondant à une question posée par le PRESIDENT, le DIRECTEUR (SSNERAL 

ADJOINT déclare que la réunion du Comité d
1

experte des Statistiques sanitaires 

prévue à la page 24 des Actes officiels No 89 a été proposée en application d
!

une 

recommandation formulée par le Comité d
f

 experts des Statistiques sanitaires en 

octobre I958. Au cours de la réunion prévue, le Comité serait spécialement chargé 

d'étudier la question des statistiques de morbidité et des méthodes à utiliser 

pour les enquêtes de morbidité en vue de parvenir à assurer une plus grande 

uniformité. Les crédits correspondants sont prévus au titre des ^Comités d^oxperts
11

. 

En réponse à une question du M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, le 

DIRECTEUR GENERAL ADJOIOT confirme que les chiffres donnés à la page 9 du 

document EB25/AP/WP/5 ne concernent que les traitements； les autres dépenses 

réglementaires sont indiquées à la section 7 du code des dépenses. 

Répondant àu Professeur CANAPERIA qui avait demandé des renseignements 

sur l'activité du Centre OMS de Classement des №ladles mentionné à la page 24 

des Actes officiels N0 89, le Dr BIRAUD explique que ce centre a contribué acti-

vement à la préparation de la Septième Revision décennale de Зд Classification 

internationale des Obladles• La Conférence de Revision ayant recommandé que les 

activités statistiques de l
f

OMS soient désormais centrées sur des méthodes conve-

nant aux pays sous-développés et sur les statistiques de morbidité, le travail 

du Centre a été réorienté en conséquence• Plusieurs pays ont fait usage des 

moyens pratiques offerts par le Centre, lequel a rendu de grands services au 

Comité d
1

experts des Statistiques sanitaires en 1958. 



4.) Biologie et Pharmacologie 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT esqplique que la nouvelle Division de 

Biologie et de Pharmacologie englobe (comme l'ancienne Division des Substances 

thérapeutiques) : Standardisation biologique, Préparations pharmaceutiques et 

Drogues engendrant la Toxicomanie. Quant à Radiations et Isotopes, cette unité 

administrative relèvera également de cette division, mais les Services des 

Laboratoires de Santé publique seront rattachés à la Division des Services de 

Santé publique. 

Les seuls changements de personnel projetés pour la nouvelle Division 

concernent Radiations et Isotopes; les motifs en sont exposés à la page 24 des 

Actes officiels No 89. ‘ 

On ne prévoit aucune modification importante des activités de la 

Division. Des crédits sont prévus pour la réunion d'un comité d'experts des 

effets génétiques des radiations chez 1» homme qui poursuivra la tâche entreprise 

par le Comité qui s'était réuni en 1958, ainsi que pour la réunion d'un comité 

d'experts chargé d'étudier le traitement des radiolésions et des radio-intoxications 

sujet qui a fait l'objet de beaucoup d'attention au cours des dernières années. Il 

est proposé que l'OMS alloue une somme de $9000 à la Commission internationale de 

Protection contre les Radiations pour aider au financement d
1

études sur les doses 

maximums admissibles de radiations et une somme de $^000 à la Commission interna-

tionale des Unités et Mesures radiologiques pour des études sur la mesure des 

radiations et des isotopes employés en médecine. 

En ce qui concerne la standardisation biologique, des crédits sont prévus 

pour que l'OMS maintienne des services techniques contractuels chargés de poursuivre 



l'exécution de son programme à long terme concernant l
1

étude de normes recommandées 

pour un certain nombre de substances biologiques. Il est également proposé de 

réserver une petite somme à l'achat de certaines substances et de réunir un 

comité d'experts de la standardisation biologique qui sera chargé de formuler 

des recommandations relatives à de nouveaux étalons internationaux et au rempla-

cement de ceux dont les réserves sont presque épuisées. 

Il est prévu d© réunir un groupe d
T

étude du contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutique s nouvelles et d
f

 ouvrir des crédits pour des travaux 

spéciaux relatifs à la Pharmacopée internationale et aux dénominations communes, 

ainsi que pour l'achat de petites quantités de certaines préparations pharma-

ceutiques en vue d'essais. Sont également prévues les réunionsd'un comité d
T

e v e r t s 

des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, et d'un sous-comité 

des dénominations eommunes» 

A propos des drogues engendrant la toxicomanie, le Directeur général 

adjoint fait remarquer qu
!

un crédit est prévu pour charger des consultants d'aider 

à la préparation d
f

 études sur les aspects médicaux de la prévention de la toxi-

cómanle, demandées à 1
T

OMS par le Conseil économique et social» Un crédit est 

également prévu pour une réunion du Comité d
f

experts des Drogues engendrant la 

Toxicomanie; cette réunion est nécessaire pour que l'OMS puisse s'acquitter de 

ses responsabilités envers les Nations Unies et d'autres organismes internatio-

naux dans le domaine du contrôle des stupéfiants. 

Le Dr METCALPE demande des précisions sur le mandat du Groupe d
f

 étude 

du Contrôle de la Qualité des Préparations pharmaceutiques nouvelles. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la normalisation des prescrip-

tions formulées à 1'échelon national concernant la qualité des médicaments a fait 

1'objet de nombreuses discussions. Les méthodes de contrôle appliquées avant que 

soit délivrée ï'aiitorisation de mise en vente d'un produit varient considérable-

ment. Il a donc paru qu'il serait avantageux de les examiner et d'envisager les 

possibilités de réaliser entre elles un certain degré d'uniformité pour faciliter 

la libre circulation des préparations pharmaceutiques entre pays. 

Le Dr METCALPE souligne que la tâche est immense, étant donné le très 

grand nombre des médicaments nouveaux qui apparaissent constamment sur le marché. 

Il demande si 1'on s'efforce d'en contrôler la qualité thérapeutique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que c'est là un des aspects à 

étudier. Il est évident que l'examen des médicaments est extrêmement nécessaire 

mais la mise au point de préparations nouvelles est si rapide qu'il est difficile 

pour les administrations sanitaires nationales d'en suivre le rythme et de 

trouver des moyens de protéger la population. Soumettre les médicaments à des 

essais satisfaisants sans retarder la mise au point de nouveaux produits, certes, 

pose un problème 

par ailleurs des difficultés surgissent lorsqu'un médicament dont la 

vente est autorisée dans le pays oti il est produit ne répond pas aux normes 

prescrites par le pays importateur. 



La question est délicate; elle touche aux échanges internationaux et 

à des intérêts commerciaux; son étude devrait donc être abordée de préférence par 

un groupe dont les travaux avaient pas de caractère officiel, 

Le Dr METCALFE fait observer que le nombre des médicaments de qualité 

inférieure qui font V objet d
1

exportations est beaucoup plus élevé qu
T

on ne le 

croit généralement. Le controle international serait certainement utile, mais 

son institution serait extrêmement difficile. 

Le PRESIDENT déclare que le groupe d*étude envisagé serait évidemment 

ohargé d
1

explorer, provisoirement^ les possibilités. L'un des problèmes à envi-

sager est celui que pose le manque, dans beaucoup de petits pays, des moyens de 

vérifier la qualité des médicaments qu* ils importent. 

Le Professeur CANAPERIA, se référant à la section note que des 

subventions importantes sont prévues pour le Centre de Recherches sur 1
f

Immunisa-

tion contre la Tuberculose (CRIT)^ Copenhague, ainsi que pour le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose (BRT) et pour le Fichier danois de la Tuberculose. 

Ces trois organismes semblent s
1

occuper de problèmes très voisins; le 

Professeur Canaperia se demande en quoi leurs activités diffèrent. 

Le Dr JERNE (Standardisation biologique) explique que le CRIT est un 

laboratoire qui a été créé conjointement par le Gouvernement danois et par 1*0MS 

en 1951> parce qu'il était apparu que le BRT et les divers projets d
1

enquête sur 

la tuberculose et de vaccination par le BCG nécessiteraient le concours d'un 



laboratoire spécialisé qui soit en mesure de résoudre certains problèmes dont 

l'étude n'était entreprise dans aucun autre laboratoire. En 1956, à la suite d'un 

accord entre l'OMS et le Gouvernement danois, ce dernier a assumé toute la respon-

sabilité du CRIT. Le Gouvernement danois a reçu de l'OMS une subvention de 

$24 000 consacrée en majeure partie à la rémunération des spécialistes recrutés 

sur le plan international. 

Le CRIT s'oceupe surtout de recherches sur la composition antigénique 

du bacille tuberculeux, la mesure de la réponse à 1'immunisation par le BCG, le 

rapport entre les anticorps circulants et les facteurs d'allergie, ainsi que 

d'autres problèmes du même ordre. Le Centre fabrique des préparations de tuber-

cullne purifiée qui, espère-t-on, seront plus spécifiques que celles dont on dis-

pose actuellement. Il accomplit un travail, dont l'excellence a 4tê reconnue sur 

le plan international, qui mérite d'être soutenu et pourra éventuellement servir 

de point de départ à l'extension de recherches sur la biologie du bacille tuber-

culeux et la réponse à 1'immunisation. 

Le BRT procède à l
1

étude pratique des préparations fournies par le Centre. 

Le Dr MOORE demande des précisions sur les subventions que l'on se pro-

pose d
1

accorder au Tuberkulose Pors chungs ins titut de Borstel, à 1
4

 Institut Pasteur 

de Lille, à l'Institut de Recherches sur la Tuberculose de Prague et au Fichier 

danois de la Tuberculose, organismes qui, tous, paraissent se livrer à un travail 

sensiblement analogue. 

Le Professeur CANAPERIA demande pourquoi le CRIT figure dans la 

section 4.J.2 plutôt que dans la section 4.5.1 avec les autres institutions qui 

s
1

 occupent de la tuberculose. 



Le Dr KAÜL, Sous-Directeur général, explique que les activités décrites 

à la section ^.5.1 se distinguent de celles qui concernent la standardisation 

biologique. Les institutions mentionnées dans la section 4.5.1 effectuent des 

recherches particulières sur 1
1

épidémiologie de la tuberculose. Le Fichier danois 

de la Tuberculose se livre à des enquêtes sur les populations vaccinées par le 

BCG et soumet différents types de vaccins BCG à des essais pratiques. Les 

Instituts de Borstel, de Lille et de. Prague étudient les mycobactéries recueil-

lies au cours de certains projets réalisés dans les pays avec l'assistance de l'OMS 

et s'efforcent d'en déterminer la virulence et les caractéristiques antigéniques. 

Des échantillons prélevés dans différentes parties du monde sont envoyés à 

quatre ou cinq laboratoires à des fins de comparaison. Quant aux travaux mention-

nés dans la section 4.5.2, ils portent sur la préparation d'antigènes et sur les 

facteurs et réactions immunologiques. Il s'agit donc de deux types de recherches 

entièrement distincts, qui ne dorment lieu à aucun double emploi. 

Le Professeur CANAPERIA est surpris qu'en ce qui concerne la tuberculose 

l'OMS ne paraisse pas Jouer son rôle coordonnateur habituel mais semble disperser 

son appui entre plusieurs institutions dont les tâches sont plus ou moins 

analogues. 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité permanent peut suggérer que 

le Conseil exécutif recommande un resserrement de la coordination. 



Pour sa part, il a été frappé des efforts actuellement accomplis pour 

effeotuer des études comparatives sur des souches proirenant de diverses parties 

du monde, tâche qui ne pourrait être entreprise sans un organisme с©ordonnateur 

international et qui constitue un exemple impressionnant du genre d'activités 

qu'il appartient vraiment к l'OMS d'encourager. 

Le Dr MOORE se demande si l'on prend des dispositions pour suivre les 

résultats obtenus dans d'autres laboratoires} une étude par exemple, qui vient 

d'être achevée à Ottawa sur l'activité de différents vaccins a fait apparaître 

des discordances surprenantes. 

Le Dr KAUL croit à peine nécessaire de rappeler que l'activité antitu-

berculeuse de l'04S a débuté par une campagne BCG de masse à l'échelle mondiale qui 

a soulevé plusieurs problèmes spéciaux dont 1'étude s,impose, par exemple ceux des 

allergies au vaccin et des caractéristiques immunologiques du vaccin. Il est apparu 

indispensable d' assuper l'uniformité de Inactivité des vaccins• A шеsur© que les 

opérations avançaient, l'interprétation de certaines constatations faites sur le 

terrain s
f

est imposée; les différents types de réponses par exemple
9
 ont amené à 

s
1

 interroger sûr le point de savoir si le bacille présente des différences antigé-

niques. Aussi des spécimens ont-ils été envoyés à des laboratoires pour y être 

cultivés et examinés. 

Les subventions prévues à 1
1

 intention des institutions énumérées dans la 

section sont extrêmement modestes; elles visent à couvrir les dépenses sup-

plémentaires d'acquisition de réactifs et de fournitures nécessaires aux études 

et non point à financer des études importantes. La subvention accordée au 



Fichier danois de la Tuberculose est progressivement réduite et le Gouvernement 

danois finira par prendre à sa charge tous les frais de cette entrepriseî cer-

taines activités incombant auparavant au BRT ayant été transférées au Fichier en 

1959^ la subvention pour 1
1

 année a été majorée. 

Le PRESIDENTj se référant au problème des radiations et des isotopes, 

fait observer qu'il est de plus en plus important que l'OMS assume la responsa-

bilité générale de tout ce qui, dans le développement de 1
1

énergie nucléaire, in^ 

téresse la santé. Il se préoccupe beaucoup de cette question et il se demande si 

l
1

Organisation agit bien avec la célérité voulue pour conquérir et conserver une 

position d'avant-garde dans oe domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT convient qu'il s
f

agit d'une tâche immense 

mais il souligne que plusieurs organisations gouvernementales, intergouvernemen-

taies et non gouvernementales s'intéressent à cette question. L'OMS â reçu une 

aide et un appui précieux de la part de la Commission internationale de Protection 

contre les Radiations ainsi que de la Commission internationale des Unités et 

Mé^ures radiologiques. Ces commissions existent depuis près de 30 ans et se réu-

nissent tous les deux ou trois ans pour fixer de nouveaux critères et établir de 

nouvelles définitions. Elle a également bénéficié d
f

un concours précieux de la 

part des commissions nationales de 1
1

 énergie atomique, qui lui ont fourni notamment 

des moyens de formation technique grâce auxquels elle a pu, par exemple, organiser 

chaque année, en grevant très peu son propre budget, un cours sur les problèmes de 

radiations à l'intention de radiophysiciens sanitaires. La collaboration de l'OMS 



aveo 1
1

 Agence internationale de l'Energie atomique, aveо le Comité scientifique 

de l'Organisation des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques, avec 

la PAO et avec le Bureau international du Travail, se développe i par exemple, 

l
f

 CWS a été invitée à envoyer des représentants discuter du vaste programme de 

bourse d
1

 études de 1
1

AIEA pour éviter des chevauchements d'efforts et elle partage 

avec le Bureau international du Travail les dépenses afférentes à l'organisation 

de réunions sur la protection des travailleurs contre les dangers des radiations. 

Sans doute 1
f

CMS ne pourrait-elle que gagner à engager davantage de per-

sonnel spécialisé, mais le recrutement de ce personnel qui est peu nombreux, et 

dont les pays eux-mêmes ont grand besoin des services, est très difficile. 

Compte tenu de ces considérations, le Directeur général estime qu'il se-

rait sage de procéder avec prudence, de ne pas vouloir aller trop vite. Néanmoins, 

les remarques du Président sont très encourageantes. 

Le PRESIDENT se demande s'il est bien indiqué de prendre l'avis des com-

missions de l'énergie atomique, étant donné que ces organismes sont très peu ren-

seignés sur les problèmes sanitaires et ne sont paa chargés de s
!

en préoccuper. 

Ce qui s
1

 impose, de toute évidence, o
f

est que l
r

(MS travaille en collaboration 

étroite avec les administrations sanitaires nationales afin de protéger les popu-

lations contre les dangers du développement des utilisations de 1
1

 énergie nucléaire 

et le Président n
f

est pas convaincu que le programme proposé par le Directeur gé麵 

néral soit suffisant à cet égard. Le problème tout entier demande mûre considéra-

tion afin que soit fixé avec précision le rôle que devrait jouer 1
t

 (MS. 
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Le Dr MOORE félicite le Directeur général d'avoir observé fidèlement 

1ез directives de 1»Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif lui enjoignant 

d'éviter tout double emploi des travaux de l'OMS avec ceux d'autres institutions 

Le Directeur général a adopté une politique très sage de collaboration étroite, 

sans affaiblir le travail d'autres organismes» Le Dr Moore estime, avec le 

Président, que l'OMS devrait aider les administrations sanitaires nationales à 

se préoccuper plus activement de la protection contre les dangers de 1'énergie 

at «nique pour la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT convient avec le Président que l'OMS 

devrait soutenir les efforts des administrations sanitaires nationales. En fait, 

le programme d'enseignement de l'OMS vise notamment à initie? du. personnel 

médical et des agents généraux de la santé publique aux problèmes sanitaires 

que posent les radiations et à former des spécialistes de la protection contre 

les radiations, compte dûment tenu, naturellement, du fait que c'est au Bureau 

international du Travail qu'il appartient de former un tel personnel à l'inten-

tion des entreprises industrielles* 

Se référant à la remarque formulée par le Président, le Directeur 

général adjoint désire cependant souligner que dans certains pays, comme la 

France et le Royaume-Uni, les commissions nationales de 1
1

 énergie ato-

mique ont pris sur elles d
1

organiser des cours à 1
1

 intention d'agents généraux 
i 

de la santé publique, de sorte qu'il est difficile de généraliser en la matière. 

L'OMS ne peut faire autrement que de s'adresser à ceux des organismes nationaux 

qui peuvent et désirent soutenir ses programmes. 

Le DIRECTEUR GErŒRAL déclare qu'il serait heureux d'entendre le 

Président présenter d‘autres observations sur le programme de 1'0Ш car ce sont 

précisément de tels conseils qui lui sont particulièrement utiles. 



M, LWíR/iWCE se demande si 1
!

0MS r^est раз quelque peu paralysée par 

le fait que les méthodes de protection contre le danger des radiations pour-

raient être considérées comme des secrets militaires que les pays se refuseraient 

à divulguer* 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que les renseignements 

sur le niveau de la radio-activité sont du domaine public et qi^un grand nombre 

de données ont déjà paru dans le rapport du Comité scientifique sur les Effets 

des Radiations atomiques. L'OMS n'a jamais eu à se plaindre que les pays se 

refusent'à lui communiquer des r enseignements, et l
f

étude sur les effets génétiques 

des radiations chez l'homme, qui est l
f

une des grandes tâches de Organisation 

et qui prendra nécessairement beaucoup de temps, sera en grande partie fondée 

sur des informations du genre de celles que donne le rapport du Comité scientifiqie. 

Le PRESIDENT souligne que, si les commissions nationales de 1
1

 énergie 

atomique possèdent des renseignements techniques sur la radiobiologie, elles 

se préoccupent essentiellement beaucoup plus de la création de nouvelles 

sources d
1

énergie que des dangers qui pourraient en résulter. Il est donc capital 

que l'OMS fasse en sorte que les autorités sanitaires prennent sur elles de 

protéger la population contre ces dangers de même que contre les dangers 

causés par l
f

utilisation imprudente des rayons X et des substances radioactives 

en médecine, 

La séance est levée à 17 


