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1. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : Point 6 de 1
f

ordre du jour (suite 
de la première séance, section 7) 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que 

les différences auxquelles le Dr Layton a fait allusion à la séance précédente à pro-

pos du paragraphe 12 du document EB31/AF/WP/3 tiennent au. fait que•.丄e. nombre des pos-

tes sur lesquels repose le calcul des pourcentages n'est pas le même. C'est ainsi que 

le pourcentage de renouvellement du personnel est plus élevé pour 1964 que pour 196) 

parce que, pour 196斗，on a fait le calcul en tenant compte du nombre plus élevé de 

postes créés à partir de l'exercice 196^. Le renouvellement du personnel s
1

 applique 

donc à un plus grand nombre de postes pour 196斗 que pour 1963 (la différence est de 

25 postes)• En ce qui concerne les pourcentages relatifs aux retards dans les nomina-

tions à des postes nouveaux et les sommes correspondantes, les chiffres sont plus 

élevés pour 196) que pour 1964 parce que 1
?

 augmentation du nombre des postes nouveaux 

en 1963 par rapport à 1962 est plus importante que celle des postes nouveaux en 1964 

par rapport à 196) : ainsi, le nombre total de postes nouveaux est de 10^ pour 1963 

et de 80 pour 1964. 

Le Dr LAYTON remercie M. Siegel de cette réponse satisfaisante. 

2 • EXAMEN E T ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME E T DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1964 : Point 6 . 1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 121; 

documents EB^l/AF/WP/l-7) (suite) — — — — — — 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels N0 121， p p . 20-21) 

1• Assemblée mondiale de la Santé : Dix-Septième session ordinaire 

A la demande du PRESIDENT, M- SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle 

1
f

 attention du Comité permanent sur la page 20 des Actes officiels N0 121, sur le 
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tableau qui précède le paragraphe 3 du document EBJl/AF/WP/5 et qui fait apparaître 

une diminution de $8900 dans le coût de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1964 par 

rapport à 1965, et sur le paragraphe 3 du même document dans lequel on explique que 

cette diminution est due au fait qu
f

aucun crédit n
1

 es"b prévu en 1964 pour* l'impression 

du Recueil des résolutions et décisions (qui, conformément à la résolution EB15.R69^ 

n'est publié que tous les deux ans). 

2. Conseil exécutif et ses comités 

M. SIEGEL appelle 1
f

 attention du Comité permanent sur le paragraphe 4 du 

document EB)l/AF/WP/5, OÙ il est indiqué qu'il n'y a pas de changement dans l a sec-

tion 2 des prévisions budgétaires. 

3• Comités régionaux 

M. SIEGEL rappelle que, comme 1
T

explique le paragraphe 5 du docu-

ment EB)l/AF/WP/5, l'augmentation de $16 110 à la section 3 est due au choix fait par 

les comités régionaux quant aux localités où ils tiendront leurs sessions. En 

1
1

 absence d'une décision définitive sur le lieu de réunion du Comité régional des 

Amériques en 196斗，les chiffres relatifs à cette session ont été calculés dans 1
1

hypo-

thèse d'une réunion dans une ville centrale du continent. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au résumé des prévisions budgétaires 

(Actes officiels N0 121, p . 5 ) , demande si les variations considérables qu'on constate 

d'une année à 1
T

autre au chapitre 01 de la section ) - Traitements et salaires (person-

nel temporaire) - sont dues exclusivement aux lieux où se tiennent les comités 

régionaux. 
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M. SIEGEL dit que ces différences sont dues au fait que les lieux de 

réunion ne sont pas les mêmes et que les pays d'accueil ne contribuent pas tous 

de la même façon au coût des réunions. 

Le Professeur AUJALEU aborde la question des frais pris en charge par les 

pays qui invitent une Assemblée mondiale de la Santé à siéger en dehors de Genève, 

Bien que théoriquement les frais supplémentaires doivent être supportés par le pays 

d
f

accueil, il est quelquefois resté un solde à la charge du budget de 1'Organisa-

tion. Puisque, pour l'instant,.. l'Assemblée, mondiale de la Santé n'a aucune invita-

tion à se réunir hors du Siège) le moment serait peut-être venu de décider que 1'inté-

gralité des dépenses supplémentaires pour 1
1

Organisation devront être prises en charge 

par le pays invitant. 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité permanent sur la résolution WHA5•斗8 

(Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 192) dont le paragraphe 2 

prévoit que
 IT

le pays d'accueil, seul ou de concert avec les Etats Membres de la 

Région intéressée, devra assumer, dans la proportion de 50 à 75 %$ les frais supplé-

mentaires ainsi occasionnés" et dont le paragraphe 3 précise que "le pays d'accueil 

devra adresser une invitation à 1'Organisation mondiale de la Santé dix-huit mois 

au moins avant la date de la session considérée de 1'Assemblée de la Santé"• L'expé-

rience a montré qu'il était très utile de savoir à 1'avance si des crédits supplé-

mentaires seraient nécessaires et de laisser au Secrétariat le temps de faire les 

arrangements voulus• Jusqu
f

à présent, les pays d'accueil ont toujours pris à leur 

charge la totalité des dépenses supplémentaires, à 1'exception de l/Inde; et, même 

dans ce cas, la somme additionnelle versée par le Gouvernement indien a en fait 
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couvert la quasi-totalité des dépenses supplémentaires. Le montant très faible qui 

est resté à la charge de l'Organisation ($24 ООО environ) a été dû à la décision de 

changer la date de l'Assemblée pour qu
1

 elle puisse siéger en février à New Delhi, 

plutôt qu'au fait que la session a eu lieu en dehors du Siège. Le même changement de 

date à Genève aurait entraîné des dépenses supplémentaires qui auraient été tout à 

fait du même ordre• 

Le Professeur AUJALEU rappelle q u
f

u n projet de résolution figurant dans la 

résolution EB10.R25 (Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 192) 

reconnaissait qu'il y aurait lieu de pourvoir au financement de la partie des dépen-

ses supplémentaires afférentes aux Assemblées de la Santé qui ne serait pas prise en 

charge par les pays d'accueil. Il pense qu'il conviendrait de décider expressément 

que les frais doivent être les mêmes pour 1'Organisation, que la session se tienne 

au Siège ou en dehors du Siège. Le Professeur Aujaleu soulèvera cette question devant 

le Conseil exécutif, si 1
f

on pense qu
f

il est plus opportun de procéder de la sorte. 

M. SIEGEL fait observer que la question est liée à une revision éventuelle 

de la résolution WHA5•斗8 et non pas à examen du projet de budget pour 1964. Il 

semblerait donc que cette question relève plutôt du Conseil que du Comité permanent. 

Si 1
1

 on décide de la soulever au Conseil exécutif, peut-être conviendrait-il d'en 

proposer l'inscription à 1
1

ordre du jour à titre de point supplémentaire• 

Le Dr AFRIDI pense que la question pourrait être étudiée en ce qui concerne 

non seulement 1'Assemblée mondiale de la Santé, mais enoore les comités régionaux, 

pour les sessions desquels les dépenses varient dans des proportions plus grandes. 
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Le Dr WATT approuve cette suggestion. 

Le Professeur AUJALEU précise qu
1

il a à dessein limité sa proposition aux 

Assemblées mondiales de la Santé parce qu'aucune invitation n
!

est en vue et qu
T

une 

mesure prise lorsqu'une invitation est déjà faite pourrait avoir un caractère déso-

bligeant. En outre, с
 f

est aux comités régionaux eux-mêmes qu
f

il incombe de se pro-

noncer sur de telles questions» 

Le Dr LAYTON dit qu
T

il serait peut-être opportun que le Conseil exécutif 

envisage la fréquence à laquelle les Assemblées mondiales de la Santé devraient se 

tenir hors de Genève en tenant compte non seulement du surcroît de dépenses, mais 

aussi la perturbation que cela apporte dans les services. 

M. SIEGEL pense que 1
f

un des membres du Conseil exécutif pourrait proposer 

d
T

inscrire à cet effet un point supplémentaire à 1
T

 ordre du jour du Conseil. 

Il en est ainsi décidé > 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 121, pp. 22-52 et 60-91) 

M. SIEGEL dit que le document EB51/AP/WP/5 aidera le Comité permanent à 

suivre les modifications proposées au titre de la mise en oeuvre du programme : les 

augmentations relatives au Siège et aux activités dans les pays sont indiquées au 

paragraphe 6; les propositions intéressant le Siège sont exposées en détail à 

1
T

annexe 1 des Actes officiels N0 121 et celles qui concernent les activités régio-

nales figurent à 1
f

annexe 2. 
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4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

M. SIEGEL fait observer qu
f

aucun changement n
f

est proposé à ce titre pour 

le personnel, les voyages en mission et les autres dépenses. 

En réponse à une question du Professeur AUJALEU, le DIRECTEUR GENERAL 

explique que le poste de directeur-conseiller mentionné sous la rubrique "Personnel" 

est actuellement vacant. Il serait cependant opportun de maintenir ce poste que 

expansion de 1
T

Organisation rendra nécessaire. 

Le Professeur AUJALEU accepte cette explication. 

Le Dr WATT, constatant que les crédits prévus au titre des Services tech-

niques contractuels (paragraphe 8 du document EB^l/AP/\VP/5 ) sont en forte augmenta-

tion, demande dans quelle mesure cette augmentation concerne des activités dans les 

pays plutôt que des travaux intéressant effectivement le Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question des services techniques contrac-

tuels est liée à 1
1

accroissement de $250 000 des dépenses de recherche médicale ins-

crites au programme de 1
T

 Organisation, accroissement dont il a parlé à la séance précé-

dente . Les services techniques contractuels visés sont destinés à des travaux de 

recherche qui doivent être exécutés dans le monde entier. Les sommes prévues à ce 

titre ont été majorées dans chacune des sections du programme et le Dr Watt trouvera 

l'explication qui l'intéresse lorsque le Comité permanent aura examiné plus en détail 

diverses parties du programme. 
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Le Dr WATT remercie le Directeur général de ses explications. Toutefois, 

les chiffres inscrits pour le Siège sous la rubrique des services techniques contrac-

tuels pourraient donner l'impression que ces activités connaissent à Genève un déve-

loppement exceptionnel par rapport aux Régions, ce qui ne donne peut-être pas une 

idée très juste du programme. Le Dr Watt espère qu'il sera possible de fournir au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée un résumé parfaitement clair de la situation. 

Répondant à une question de M. SAITO , suppléant du Dr Omura, M, SIEGEL 

explique que 1
1

augmentation du nombre des postes prévue au Siège en 1964 est de 

24 au total, comme l'indique le paragraphe 11 du document EB31/AF/WP/4. Sur ce 

chiffre, les 17 postes nouveaux mentionnés au paragraphe 8 du document EB)l/AF/WP/5 

relèvent du programme d'exécution et les sept autres des services administratifs• 

4.2 Planification et coordination des recherches 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secré-

• .. : • • •• 
taire, explique qu'il n'a pas été proposé de modification aux attributions du Bureau 

de la Planification et de la Coordination des Recherches, non plus qu'aux prévisions 

relatives au personnel, aux consultants et aux voyages en mission. Une augmentation 

de $5000 est envisagée au titre des services.techniques contractuels, pour l'échange 

de chercheurs. 

Sous la rubrique "Autres dépenses", les prévisions concernant le Comité 

consultatif de la Recherche médicale sont les mêmes qu'en 196). La formation de 

chercheurs est d'une extrême importance; comme il est exposé au paragraphe b) de 

cette même rubrique (page 2) des Actes officiels No 121), il a été prévu d'accroître 
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les crédits pour trois types de formation : perfectionnement de chercheurs déjà com-

pétents et expérimentés qui étudieront des techniques nouvelles; activités destinées 

à accroître le nombre des chercheurs, tant en ce qui concerne les nouveaux diplômés 

que des chercheurs possédant une certaine expérience. En 19б2, le crédit de $75 000 

afférent à la formation de chercheurs a permis l'attribution de vingt-quatre bourses 

d'études; la demande a été si considérable que le crédit a été augmenté de $25 000 

pour l'exercice 1965. Ainsi qu'il est indiqué à la section 4,18 (Autres dépenses) 

-page 90des Actes officiels N0 121 - on propose d'en porter le montant à $150 000 

en 1964. 

Le Professeur AUJALEU approuve pleinement cette augmentation et estime que 

tout ce que l'on fera pour améliorer la formation des chercheurs sera excellent• Il 

croit néanmoins qu'un tableau général des résultats obtenus jusqu'ici grâce à l'attri-

bution des bourses d'études serait utile au Conseil exécutif.et permettrait de justi-

fier 1
1

 augmentation envisagée. Le Conseil exécutif, et peut-être également l'Assemblée 

de la Santé, seraient intéressés à savoir, par exemple, comment les bourses ont été 

attribuées, comment les bénéficiaires ont été choisis et où ils ont fait leurs études* 

Le Dr DOROLLE répond qu'un document sera préparé pour fournir les informa-

tions demandées par le Professeur Aujaleu) 

Le Dr WATT se réserve de présenter des observations sur la formation des 

chercheurs lors de 1,examen du point 6,2 de 1
1

 ordre du jour du Comité parmanent 

(Etude des répercussions qu'entraînerait, pour les gouvernements, le montant du budget 

proposé par le Directeur général). 

1 Les informations ont été soumises au Conseil exécutif dans le 
document EB^l/wP/2 et reproduites dans l'appendice 6 du rapport du Conseil sur le 

projet de programme et de budget pour 196 斗(Actes off. Org, mond, Santé, 125) • 
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Le Dr AFRIDI suggère un libellé plus approprié pour les derniers mots du 

paragraphe b) (formation de chercheurs) 2) ii), le libellé actuel allant un peu trop 

loin; il pense qu
f

 il serait préférable de dire î"afin de devenir aptes à occuper dans 

leurs pays des postes élevés dans l'enseignement et la recherche"• 

4.3 Statistiques sanitaires 

M, SIEGEL déclare penser rendre service au Comité permanent en lui signa-

lant les changements d
1

 ordre financier concernant chaque division qui apparaissent 

dans les prévisions budgétaires pour 1964 par rapport à celles de 19бЗ； le Sous— 

Directeur général responsable donnera toutes explications pertinentes de caractère 

général. 

Aucun changement n
f

est proposé au titre de la section 4.3.0 (Bureau du 

Directeur)• 

Au titre de la section (Méthodologie des statistiques sanitaires), 

il est prévu un nouveau poste d'assistant d
f

 administration de catégorie G.6 • Il n'y a 

aucun changement en ce qui concerne les consultants et les voyages en mission. 

Aucun changement n'est proposé non plus au titre de la section 4.3.2 

(Diffusion des renseignements statistiques)• 

Au titre de la section (Développement des services de statistique 

sanitaire), il est prévu un nouveau poste d'assistant technique de catégorie P.l* Il 

n
f

y a aucun changement en ce qui concerne les consultants, les voyages en mission 

et les services techniques contractuels. Un crédit de $9000 a été inscrit pour la 

réunion d'un comité d'experts des statistiques sanitaires. 



EB3l/AF/Ï4in/2 Rev.l 
- 3 0 -

Au titre de la section (Etudes épidémiologiques), il est p r é v u trois 

postes n o u v e a u x , à savoir un médecin (P•斗)，une secrétaire ( G Л ) et une sténodactylo-

graphe (G.5)• Il a aucun changement en ce qui concerne les voyages en m i s s i o n . 

Le D r B A R O Y A N , Sous-Directeur g é n é r a l , fait remarquer que 1
1

a u g m e n t a t i o n 

totale d
!

e n v i r o n $24 000 p o u r 1964 par rapport à 1963 au titre de ce chapitre est 

due à un accroissement de 1'effectif rendu nécessaire par le développement des acti-

vités de statistique sanitaire. On trouvera des précisions sur ces augmentations 

d a n s les Actes officiels N0 1 2 1 . 

Le Professeur A U J A L E U , préoccupé d
!

u n e simple question de forme, pense 

qu'il serait souhaitable que le texte français des prévisions relatives aux sec-

tions 4 . 3 . 3 et - page 6 5 des Actes officiels N0 121 - comporte la précision 

”Médecin chef de service" afin d
T

é v i t e r toute idée erronée. Le texte anglais est 

correct puisqu'il spécifie "Chief medical o f f i c e r " . 

L e D r LAYTON tient à soulever la question générale du nombre des consul-

tants n é c e s s a i r e s , qui intéresse tout particulièrement les sections actuellement 

examinées• 

T o u t en appréciant pleinement Inutilité des services rendus par de tels 

s p é c i a l i s t e s , il lui semble que leur nombre est peut-être excessif; il se demande 

même s i , dans certains cas, on ne pourrait pas entièrement se p a s s e r de consultants. 

A titre d ' e x e m p l e , il appelle 1'attention sur le crédit relatif aux consultants 

p r é v u s p o u r le développement des services de statistique sanitaire (section 

alors même qu'un comité d'experts de la question d o i t se réunir； le volume du 
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travail préparatoire afférent à la Huitième Revision de la Classification interna-

tionale des maladies est peut-être quelque peu exagéré. Un autre exemple est celui 

des consultants prévus à la section 4.5.1 (Recherches et informations techniques) 

-page 29 des Actes officiels N0 121 - où il est dit que des consultants seront 

notamment nécessaires pour résumer les résultats obtenus au cours des recherches 

occasionnelles ； il semblerait pourtant qu
f

une des tâches normales du service est 

d'accomplir ce travail. 

En outre, le Dr Layton est quelque peu surpris que l'Organisation ne fasse 

pas appel au concours bénévole du corps médical que celui-ci accorde traditionnel-

lement, ce qui éviterait de devoir toujours envisager des crédits spéciaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les remarques générales du Dr Layton 

appellent certaines explications. 

Le doute émis quant à la nécessité de prévoir des services de consultants 

aussi importants que ceux qui sont proposés dans la section (Développement des 

services de statistique sanitaire) est facile à réfuter, car il faudra accomplir un 

énorme travail préparatoire pour arriver à établir un document qui ait quelque chance 

de recueillir une adhésion universelle dans le domaine de la classification des 

maladies et causes de décès. Il importe de se souvenir que cette question inté-

resse non seulement les gouvernements, mais la profession médicale dans son ensemble, 

y compris un grand nombre de sociétés médicales• La Huitième Revision pourra ne pas 

représenter un résultat idéal mais il est indispensable que 1
T

OMS ne néglige rien, 

compte tenu du grand nombre de personnalités et de milieux avec qui elle peut 

prendre contact, pour obtenir un vaste assentiment; or, une telle action ne serait 

pas possible sans l'aide de consultants car 1
f

Organisation ne compte pas parmi 
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son personnel des fonctionnaires ayant toutes les connaissances spéciales requises. 

La science médicale est aujourd'hui si diversifiée que l'emploi, pendant les pé-

riodes de brève durée, de consultants ayant des connaissances spéciales est infini-

ment plus utile que 1'accroissement des effectifs permanents dans le même dessein. 

Le Secrétariat pourra répondre à toutes les questions de détail relatives aux ser-

vices de consultants. 

Le Directeur général peut donner au Comité permanent l'assurance que 1 Or-

ganisation bénéficie largement de services offerts gratuitement par des membres du 

corps médical dans l'ensemble du monde. Les tableaux d
f

experts sont un exemple d
f

un 

concours précieux et entièrement gratuit que reçoit 1
f

OMS； même quand des experts 

sont appelés à assister à la réunion d'un comité, ils ne reçoivent aucun traitement 

mais seulement une indemnité journalière. En outre, un grand nombre de laboratoires 

collaborent avec 1
?

OMS à des travaux de recherche pour lesquels ils reçoivent de 

petites subventions qui ne sauraient en aucune manière être considérées comme une 

rétribution appropriée de la tâche accomplie. L
f

opportunité d'accorder ces petites 

subventions a d'ailleurs été mise en doute dans le passé mais， comme le Directeur 

général a déjà eu 1'occasion de le déclarer à d'autres occasions, elles donnent des 

résultats excellents, qui sont hors de proportion avec la dépense encourue. 

Le Dr AFRIDI appelle 1
1

 attention sur une apparente divergence dans la 

terminologie utilisée aux pages 64 et 65 des Actes officiels N0 121 : à la page 65, 

le chef du service des Etudes épidémiologiques est qualifié en anglais de "Chief 

Medical Officer", alors qu
f

à la page 64 le chef du service de la Diffusion des ren-

seignements statistiques est appelé "Chief Epidemiologist". Il se demande, d
1

 autre 

part, si ces deux postes ne pourraient pas être fusionnés. 
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Le Professeur AUJALEU pense que seul le Secrétariat est vraiment à même 

de savoir combien de consultants sont nécessaires. Cependant, pour ce qui est du 

principe même de leur emploi, le Professeur Aujaleu， s
f

appuyant sur une longue 

expérience de Directeur d
f

une administration nationale, tient à souligner l
f

uti-

lité du consultant qui vient pour une période limitée se charger d'ion travail 

spécialisé. Il est incontestable que le personnel permanent du Secrétariat ne 

saurait comprendre tous les spécialistes dont on peut avoir besoin à un moment 

ou à un autre• Néanmoins^： il faut rendre hommage à la spécialisation médicale des 

membres du Secrétariat qui restent de très bons techniciens médicaux en dépit des 

lourdes tâches administratives qui leur incombent. Pour en revenir aux consul-

t a n t s , ils présentent un autre avantage : celui de venir de 1
f

 extérieur et d
T

a p -

porter avec eux un état d'esprit nouveau. 

Quant à la valeur des concours bénévoles du corps médical, le Profes-

seur Aujaleu souscrit sans réserves aux remarques du Directeur général. Ces con-

cours étant par définition gratuits^ ils ne sauraient évidemment être mentionnés 

dans les prévisions budgétaires. 

Le Dr SCHANDORF, se référant au point K) des "fonctions et responsa-

bilités
1 1

 mentionnées à la section (Développement des services de statis-

tique sanitaire), se demande si la création de commissions nationales de statis-

tiques démographiques et sanitaires sera également encouragée dans la Région 

africaine. 

Le Dr LOGAN (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) répond 

qu*un conseiller régional en statistique a été récemment nommé pour la Région 

africaine et que l
!

o n compte s
T

o c c u p e r de plus en plus de la création de commis-

sions nationales de statistiques démographiques et sanitaires dans cette Région» 
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斗•斗 Biologie et pharmacologie 

M. SIEGEL indique qu
T

aucun changement n
!

a été apporté à la section 4.4.0 

(Bureau du Directeur)• 

A la section 4.4.1 (Standardisation biologique), deux postes 一 à savoir, 

un poste de médecin (P4) et un de sténodactylographe (G)) - ont été supprimés 

par transfert au nouveau service d‘Immunologie. Un crédit de $9000 est prévu pour 

la réunion d
T

un comité d
f

experts. Il n
T

y a pas d
1

 autres changements par rapport 

à 1963. 

A la section 4.4,2 (Immunologie), qui correspond au nouveau service, on 

a inscrit un crédit pour les deux postes transférés du service de Standardisation 

biologique ainsi que pour deux postes nouveaux, 1
,

un de médecin-chef de service 

(P5), 1
r

autre de secrétaire (G4). Il est également prévu des fonds pour six mois 

de consultant ainsi qu'une somme de $4000 pour les voyages en mission. Les ser-

vices techniques contractuels accusent une augmentation de $̂ -0 000 et un montant 

de $700 est destiné à 1 ’ achat de réactifs immunologiques • Enfin，un crédit de 

$9000 est demandé pour la réunion d'un comité d
1

 experts de la recherche immuno-

logique. 

A la section 4.4.3 (Préparations pharmaceutiques), on notera une aug-

mentation de $1300 pour les services techniques contractuels. Un crédit de 

$9000 figure également pour la réunion d'un comité d
1

 experts des spécifications 

relatives aux préparations pharmaceutiques et un autre de $6600 pour la réunion 

d'un sous-comité des dénominations communes. 
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A la section 4.4.4 (Drogues engendrant la toxicomanie), on trouve une 

augmentation de $10 ООО pour les services techniques contractuels ainsi qu
f

un 

crédit de $9000 pour la réunion d
T

un comité d'experts. 

Le Dr BAROYAN précise que, pour aider 1
1

Organisation à mettre au point 

un programme d'immunologie bien équilibré, cinq groupes scientifiques d'experts 

ont été réunis en 1962; à sa quatrième session, tenue en juin 1962, le Comité 

consultatif de la Recherche médicale a approuvé un rapport coordonné exposant 

les conclusions et recommandations de ces groupes scientifiques sur divers sujets 

tels que 1
1

immunopathologie, 1'immunochimie et les processus d'auto-immunité. 

On a été amené aussi à créer un service d'Immunologie, d'abord dans le cadre du 

service de Standardisation biologique, avec nomination d'un médecin et d'une sténo-

dactylographe pour 1
1

 exercice 196). En 1964, le nouveau service d'Immunologie sera 

complètement constitué et ces deux postes y seront transférés, d'où les différences 

d'effectifs qui apparaissent dans les sections 4.4.1 et 4,4.2 de la page 66 des 

Actes officiels No 121• 

Le Professeur AUJALEU aimerait avoir quelques éclaircissements supplémen-

taires sur.les raisons qui ont conduit à la création d'un service autonome d
1

immuno-

logie. Il ne suffit pas, à cet égard, d
1

 énLimérer les attributions de ce service, car 
i 

elles étaient certainement déjà remplies, en partie du moins, par d
T

autres services 

du Secrétariat. Quels seront donc exactement les rapports entre ce nouveau service 

et celui de la Standardisation biologique, dont les activités sont très voisines ？ 

Il importe de bien définir le champ d'activité de chacun， de manière à éviter toute 

possibilité de chevauchement. 
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Le Dr WATT constate que les prévisions relatives aux travaux d
1

 immunolo-

gie sont apparemment le principal élément de 1
1

 augmentation budgétaire； or, il 

avait cru comprendre, en écoutant l
f

exposé fait par le Directeur général à la 

séance précédente que les services de statistiques étaient surtout responsables de 

cette augmentation. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Watt, confirme que l
f

 augmentation 

des dépenses de personnel proposée pour 1964 Intéresse surtout la Division des 

Statistiques sanitaires. Cependant, l
f

impression du Dr Watt est exacte en ce qui 

concerne 1
f

 augmentation des dépenses totales car il est demandé un crédit de 

$60 000 pour les services techniques contractuels sous la rubrique "Immunologie". 

Le Dr HALBACH (Division de la Biologie et de la Pharmacologie), répond 

au Professeur Aujaleu, Les questions d
1

 immunologie étaient jusqu'ici traitées 

au service de la Standardisation biologique, mais les progrès récents de la recher-

che immunologique, qui offrent des possibilités croissantes d'application pratique, 

appellent une notable extension des activités de l'Organisation dans ce domaine. 

Naguère, le service de la Standardisation biologique s'occupait surtout des agents 

qui interviennent dans les processus d
f

 immunisation, alors que 1
1

 étude des effets 

pathologiques de ces mêmes agents incombait aux services spécialisés s'occupant 

des diverses maladies. En raison de 1
1

 élargissement des connaissances scientifi-

ques en immunologie et aussi de la nécessité de développer les activités propres à la 

standardisation biologique elle-même, il a fallu revoir l'organisation du travail. 

Plusieurs groupes scientifiques ont été convoqués pour donner des avis au Directeur 
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général sur 1
1

 opportunité de créer un nouveau service et sur les attributions à lui 

donner• C'est sur la recommandation de ces groupes scientifiques que des dispositions 

ont été prises pour créer un service d
1

 immunologie, qui aura d'étroits contacts avec 

celui de la Standardisation biologique^ comme avec ceux qui s
T

occupent de maladies 

particulières. 

Le Professeur AUJALEU demande s
1

 il faut comprendre que le nouveau ser-

vice s
1

occupera des recherches sur les mécanismes de 1
f

 immunologie et sur les 

substances immunologiques, tandis que le service de la Standardisation biologique 

s'occupera plus spécialement de 1'application de ces recherches. 

Le Dr HALBACH déclare que les travaux du nouveau service relèveront à 

la fois de 1
f

 immunologie fondamentale et de 1
1

 immunologie appliquée• 

4.5 Eradication du paludisme. 

M. SIEGEL appelle 1*attention du Comité sur la section 4.5.0 (Bureau 

du Directeur). Il n'y a aucun changement en ce qui concerne le personnel et les 

services techniques contractuels, mais on notera une augmentation de $100 pour les 

voyages en mission et 1
1

 inscription d
f

un crédit de $9000 pour la réunion d'un 

comité d'experts. 

A la section 4.5.1 (Recherches et informations techniques), les dépensés 

prévues pour le personnel et les consultants sont inchangées mais les crédits deman-

dés pour les voyages en mission sont réduits de $200. 

A la section 4.5.2 (Planification et exécution du programme), il n'y a 

rien de changé en ce qui concerne le personnel et les consultants mais on prévoit 

$500 de plus pour les frais de voyage en mission» 
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Quant à la section (Evaluation épidémiologique), on n'y trouve au-

cune modification non plus en ce qui concerne le personnel et les consultants, mais 

une diminution de $300 pour les voyages en mission» 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer qu
f

en ce qui concerne 

les divisions du Siège, il n
r

y a aucune augmentation budgétaire, comme M. Siegel 

vient de l'indiquer. L'usage est de réunir chaque année un comité d'experts : celui 

qui doit siéger en 1964 sera appelé à revoir la méthodologie des travaux entomolo-

giques que suppose l'éradication du paludisme, en particulier dans les zones de 

transmission persistante. Bien que ces zones soient d
1

étendue limitée, le problème 

a pris de l'extension et le moment est venu de mieux coordonner les efforts afin de 

découvrir les facteurs entomologiques en jeu. 

Des fonds ont été prévus pour les services de consultants que nécessite la 

réunion de toutes les données dont le comité d
1

experts sera saisi. On remarquera que 

des mois de consultants sont également prévus pour le service des Recherches et infor-

mations techniques, dont le Dr Layton a parlé. Ces consultants seront chargés de ré-

sumer les résultats de recherches occasionnelles faites par le personnel de 1
f

Œ4S sur 

le terrain de 1959 à 1963. Depuis plusieurs années, il se déroule à travers le monde 

de nombreuses campagnes de lutte et d
1

 eradication qui, dans bien des cas, ont permis 

indirectement d
1

acquérir des connaissances nouvelles fort utiles, par exemple, pour 

mettre au point les méthodes épidémiologiques sans lesquelles on ne pourrait évaluer 

le "paludisme réfractaire", ou pour mieux comprendre le phénomène de la résistance des 

vecteurs et ses rapports avec la transmission de la maladie et la résistance des pa-

rasites aux médicaments. On se propose donc de faire la synthèse de ces données et 

d
r

entreprendre des études en vue de les mettre pleinement à profit. 
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Comme 1
T

a signalé M . Siegel, le crédit inscrit au budget ordinaire pour 

les services techniques contractuels n
f

a pas été augmenté mais deux nouveaux projets 

sont prévus. Le premier concerne la mise au point de méthodes épidémiologiques pour 

l'évaluation du "paludisme réfractaire" (rubrique 51， page 84 des Actes officiels 

No 1 2 1 ) . L
f

é t u d e en question doit permettre d'élaborer de meilleures méthodes d
1

é v a -

luation, En effet, on avait précédemment admis différentes normes qui, dans certains 

c a s , ne se sont pas révélées entièrement exactes, de sorte q u
f

i l faut réexaminer la 

question pour tâcher de trouver de meilleurs critères. 

Le deuxième projet nouveau figure à la rubrique 45 (page 85) • "Relation 

entre les infections plasmodiales et les infections à virus des arthropodes vecteurs". 

Il a son origine dans 1 E x p é r i e n c e acquise en Afrique où l'on a pu constater que 

infection paludéenne diminue dans la population humaine des régions où le vecteur 

a été infecté par un v i r u s . . 

Le Dr Kaul appelle l'attention du Comité sur 1
1

 annexe 3 des Actes offi-

ciels No 121 (pages 381-426)• Dans le tableau de la page 402 figure u n résumé géné-

rai. des prévisions afférentes aux opérations antipaludiques pour toutes les sources 

de fonds. Le montant viré, au titre des programmes dans les p a y s , du budget ordinaire 

de I964 au compte spécial pour 1 E r a d i c a t i o n du paludisme s
1

 élève à $5 Зб) 000; 

d
!

a u t r e s sommes sont indiquées pour un programme accéléré qui débutera en 1963 et se 

poursuivra en 1964 et dont 1
f

a m p l e u r dépendra des rentrées de contributions volontaires» 

Aux pages 4o4 et 405 des Actes officiels N0 121， le Comité trouvera une 

liste de services techniques contractuels, sous la forme d
f

u n e aide à divers projets 

et institutions de recherche. Si le crédit total correspondant à ces services passe 

de $45 4 0 0 pour 1965 à $6l 400 pour 1964, с
 f

est en raison de nouveaux projets, à 
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savoir les projets No 29 (Etude de 1’épidémiologie du paludisme persistant dans les 

cas où le programme d
f

eradication n
f

est pas parvenu à interrompre la transmission)夕 

No b2 (Préparation d'auxiliaires visuels uniformes destinés à la formation accélérée 

des techniciens de 1'eradication du paludisme). No (Etude de 1'action antipalu-

dique de nouveaux groupes de composés). No 45 (Mise au point de méthodes mathémati-

ques pour 1
T

 analyse des caractéristiques épidémiologiques du paludisme stabilisé et 

non stabilisé), No 46 (Etude sur la présence, la durée et le degré d immunité humo-

rale transmise passivement dans le paludisme simien)， et No 47 (Etablissement d'in-

dices entomologiques annonçant la reprise de la transmission). 

Les pages j>8j> à 401 exposent^ pays par pays, les projets d*eradication et 

de pré—eradication prévus pour 1964 dans le cadre du programme accéléré. Ce programme 

se compose essentiellement de deux types d'activités, 1
f

un et 1
f

autre à l'échelon 

national : a) travaux se rapportant à des projets d*eradication déjà en cours qui 

pourraient être développés ou accélérés moyennant un complément d'assistance; b) orga-

nisation d
1

activités de pré-éradi с ati on, surtout dans la Région africaine. 

Lorsque le programme mondial dEradication a été lancé, la Région africaine 

n
f

y avait pas sa part. Toutefois, avec l'extension des connaissances techniques et la 

raise en place de services de santé de base, il est apparu qu
f

il était possible d'en-

treprendre des programmes d'éradieation sur ce continent, à condition de disposer des 

ressources financières et humaines nécessaires. L*insuffisance des crédits empêche 

cependant d
f

imputer ces programmes sur le budget ordinaire, de sorte qu'il ne sera 

possible de les mettre en train que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles• 
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Le D r AFRIDI souligne que la campagne d
!

é r a d i c a t i o n du paludisme est 

entrée dans une phase critique et q u
f

i l est indispensable d
f

 examiner 1
f

 ensemble •' . • 

de la politique suivie à cet égard. Comme l
f

a dit le D r Kaul, les méthodes épidé-

miologiques employées jusqu'ici ne sont plus aussi sensibles q u
!

à l'origine et 

plus la campagne approche de son but， plus il est difficile d
f

e n déceler les 

faiblesses. Il est donc essentiel de déterminer avec soin si le nouveau travail 

de surveillance et de direction qui s
f

i m p o s e n'exige pas le retrait d
!

u n e partie 

du personnel ancien. 

Au cours de visites récentes dans cinq pays où il a pu étudier de près 

1
!

é r a d i c a t i o n du paludisme ̂  le D r Afridi a été frappé par le fait que le problème 

tend de plus en plus à se localiser dans de petites zones où il importe de déployer 

un effort total； mais il est impossible de faire cet effort tout en continuant de 

supporter le lourd fardeau des tâches routinières correspondant aux engagements 

anciens. Ce q u
!

i l faut- с
 f

est repenser les plans de chaque pays et rechercher des 

possibilités de concentrer les efforts sur un petit nombre de fronts bien définis, 

plutôt que de les disperser à tel point que le programme tout entier risquerait de 

devenir inefficace. 

Le D r Afridi voudrait aussi appeler l
f

a t t e n t i o n du Comité sur la question 

des programmes de pré-éradication dans les pays africains. Il faut que 1 O r g a n i s a t i o n 

décide dans quelle mesure elle peut s
f

e n g a g e r à 1
f

é g a r d de programmes de pré-

éradication en Afrique (ou même dans certaines parties de l
T

A s i e ) alors qu'elle a 

toujours de lourdes obligations dans d.
1

autres Régions. Ne vaudrait-il pas mieux, 

pour le moment, envisager des programmes de pré-éradication de moindre portée pour 
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revenir à 1
1

A f r i q u e quand 1
1

O r g a n i s a t i o n pourra y concentrer toutes ses forces, 

с
!

est-à-dire quand les programmes auront été menés à bonne fin dans les autres 

parties d u globe ？ Le D r Afridi est tout à fait d
!

a c c o r d pour qu'on poursuive en 

Afrique d e s enquêtes complètes et d e s programmes de pré-éradication au sens où les 

entend le Comité d'experts du Paludisme, mais il estime que l'OMS ne devrait pas 

s
T

e n g a g e r au-delà de ses possibilités, que ce soit sur le plan financier ou sur celui 

du personnel qualifié. 

E n ce qui concerne le personnelj, le D r Afridi fait remarquer q u
T

à mesure 

que les programmes d
f

é r a d i c a t i o n approchent de leur terme^ с'est à des experts ayant 

une vaste expérience qu'il faut faire appel, par exemple à des personnes travaillant 

actuellement en qualité de conseillers sanitaires principaux. Il conviendrait donc 

d
!

e n t r e p r e n d r e une enquête pour déterminer où se trouvent ces compétences, comment 

les développer et comment les utiliser au mieux de façon à renforcer les points 

faibles du dispositif. 

Au cours de sa mission, le D r Afridi a pu se convaincre que le travail 

accompli par 1 O r g a n i s a t i o n et par les pays est impressionnant et il a été frappé 

par la franchise et la sincérité q u
!

i l a pu constater partout. De grands espoirs 

sont permis grâce à de nouvelles préparations et de nouvelles méthodes d'action 

m a i s , entre-temps, les gouvernements ne devraient pas négliger^ là où elles restent 

indiquées, les anciennes formules qui ont été éclipsées par application d u D D T , 

Il va sans dire que cela ne signifie pas qu'il faut cesser de soutenir Organisa-

tion d a n s ses projets de recherche. 

D u point de vue budgétaire, le D r Afridi estime q u
f

i l faudrait transférer 

u n certain nombre de projets de pré-éradication du programme accéléré au programme 
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financé par le budget ordinaire 一 fût-ce à plus petite échelle 一 afin d
f

éviter que 

l'Afrique ne soit totalement privée d
!

aide à cet égard. Si des fonds supplémentaires 

devenaient disponibles, le programme pourrait être renforcé• 

Le Dr Afridi rappelle que lorsque 1
r

 idée du programme accéléré a été lancée， 

on avait envisagé qu
r

 indépendamment des formes d
T

 aide mentionnées par le Dr Kaul, on 

pourrait livrer des fournitures et du matériel plus largement qu
1

 auparavant - d
f

où 

la demande de contributions en nature. Cette question a été soulevée à l'Assemblée 

de la Santé, et le Dr Afridi est personnellement convaincu que les contributions 

seraient plus importantes si，par exemple, des moyens de transport pouvaient être 

fournis. Dans beaucoup de pays, on en est au stade où les besoins de fournitures 

telles que le DDT diminuent, tandis que l'on manque de plus en plus de moyens de 

transport; un ou deux camions peuvent être un apport décisif pour l'organisation 

d'une campagne. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Afridi de ses avis et de ses observations. 

Le Dr WATT remercie également le Dr Afridi de son concours. 

Se référant à la page 1 de 1
1

 appendice 2 du document ЕВ31/AF/WP/5^ le 

Dr Watt fait remarquer qu'à la ligne "Contribution au compte spécial pour 1’era-

dication du paludisme", il n
f

est pas donné de nombre de postes pour 1962 ni pour 196). 

M. SIEGEL explique que 196斗 sera la première année où le programme d
f

 éra-

die at ion du paludisme figurera à proprement parler dans le budget ordinaire. Le 
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montant indiqué pour 196) est une contribution de $4 ООО 000 au compte spécial pour 

1'eradication du paludisme. Dans les tableaux se rapportant au budget ordinaire, Íes 

effectifs ne sont indiqués qu'à partir de 1964. En revanche, le document EB)l/AF/WP/4 

(paragraphe 11) contient un tableau qui indique, à la rubrique du compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme, le nombre de postes pour les exercices 1959 à 1965 inclu-

sivement. On notera que les postes de 1964 n
T

y sont pas indiqués puisque pour cet 

exercice ils sont imputés sur le budget ordinaire-

Le Dr WATT demande pourquoi le nombre des postes a été ramené de 275 à 2 6 7 . 

M, SIEGEL dit que les renseignements pertinents seront présentés plus 

tard. Lorsqu
!

il examinera les projets dans le détail, Région par Région^ le Comité 

pourra en effet se rendre compte des raisons pour lesquelles le nombre de postes a 

diminué• 

Le Dr WATT éprouve quelques doutes au sujet de 1'emploi du terme "pré-

eradication", qui signifie quelque chose de bien précis pour les experts du paludisme 

mais qui peut évoquer autre chose pour le profane. A son avis, il serait bon d'indi-

quer clairement la nature des diverses activités sanitaires qui seront entreprises en 

li*aiscn avec le programme antipaludique. 

Le Dr Watt signale d
f

 autre part une formule qui permettrait aux pays qui 

ont réalisé 1
T

eradication chez eux de contribuer à la campagne mondiale. Dans cer-

tains de ces pays, de nombreuses personnes qui ont consacré leur vie à 1
!

 étude du 

paludisme sont découragées de poursuivre des recherches sur ce problème parce qu
r

il 

a cessé d
!

etre considéré comme urgent. L'OMS devrait insister sur la nécessité de 
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mettre ces compétence^ à profit dans la lutte mondiale contre le paludisme, et il 

faudrait instamment recommander aux gouvernements de soutenir des recherches sur 

leur propre territoixe au moyen de leurs propres fonds. Ce serait là une contri-

bution très précieuse à la campagne d
1

 eradication et son approbation serait plus 

facile à obtenir auprès des instances qui ouvrent les crédits que celle c^un sou-

tien plus impersonnel à des travaux qui se font à 1'étranger. 

Le Professeur AUJALEU, appelant attention du Comité sur la page 409 des 

Actes officiels No 121 (page qu'il a choisie au hasard), dit qu
!

en ce qui concerne 

1
1

 origine des fonds pour 1
T

eradication du paludisme il semble exister trois caté-

gories de pays : certains, comme la Côte-d*Ivoire et le Kenya, n'ont pas de pro-

gramme ordinaire et ont un programme accéléré; d*autres, comme le Libéria et 

Madagascar, ont à la fois un programme ordinaire et un programme accéléré; d
1

autres 

enfin, tels que la Mauritanie et l^île Maurice, ont un programme ordinaire mais 

n'ont pas de programme accéléré. Le Professeur Aujaleu serait heureux de connaître 

les critères observés pour ranger les pays dans 1'une ou 1'autre de ces trois 

catégories. 

La séance est levée à 17 h•罗 
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1. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET, POUR 1.964 : Point 6 de l'ordre du jour (suite) 
• • \ . \ . 4 - ... - • 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGÉL, Sous-Directeur général, explique que 

les différences auxquelles le Dr Layton a fait allusion à la séance précédente à pro-

pos du paragraphe 12 du document EB^l/AP/WP/5 tiennent au fait que le nombre des pos-

tes sur lesquels repose le calcul des pourcentages n
4

'est pas le même. C
f

est ainsi que 

le pourcentage de renouvellement du personnel est plus élevé pour 1964 que pour I963 

parce que, pour 1964， on a fait le calcul en tenant compte du nombre plus élevé de 

pestes créés à partir de l
f

exercice 1963. Le renouvellement du personnel se rapporte 

donc à un plus grand nombre de postes pour 1964 que pour 1963 (la différence est de 

25 postes) • En ce qui concerne les pourcentages relatifs aux retards dans les nomina-

tions à des postes nouveaux et les sommes correspondantes, les chiffres sont plus 

élevés pour 1963 que pour 1964 parce que l'augmentation du nombre des postes nouveaux 

en 1963 par rapport à 19б2 est plus importante que celle des "pos te s riouvëàujx en 1964 

par rapport à 1963 : ainsi, le nombre total de postes nouveaux est de 104 pour 1963 

et de 80 pour 1964. 

Le Dr LAYTON remercie le Dr Siegel de cette réponse satisfaisante. 

2. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU FROJEÏ
1

 DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1964 : Point 6.1 de 1

1

 ordre Au jour (suite) (Actes officiels N0 121; 
documents EB31/AF/WP/1-7) ^ 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels N0 121， pp. 20-21) 

1. Assemblée mondiale de la Santé : Dix-septième session ordinaire 

A la demande du PRESIDENT, M.. SIEGEL^ Sous-Directeur général^ appelle 1
T

at-

tention du Comité permanent sur la page 20 des Actes officiels N0 121, sur le tableau 
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qui précède le paragraphe ) du document EBJl/AP/WP/5 et qui fait apparaître une dimi-

nution de $8900 dans le coût de l
1

 Assemblée mondiale de la Santé en 1964 par rapport 

à 1965, et sur le paragraphe ) du même document dans lequel on explique que cette 

diminution est due au fait qu'aucun crédit n'est prévu en 1964 pour l'impression du 

Recueil des resolutions et décisions (qui, conformément à la résolution EHL5-R69 n
f

est 

publié que tous les deux ans). 

2春 Conseil exécutif et ses comités 

M. SIEGEL appelle l
f

attention du Comité permanent sur le paragraphe 4 du 

document EB^l/AP/WP/5, où il est indiqué qu
f

il n
!

y a pas de changement dans la sec-

tion 2 des prévisions budgétaires• 

3. Comités régionaux 

M. SIEGEL rappelle que, comme 1'explique le paragraphe 5 du docu-

ment EB31/AP/WP/5^ l'augmentation de $16 110 à la section ) est due au choix fait par 

les comités régionaux quant aux localités où ils tiendront leurs sessions. En l
f

ab-

senoe d'une décision définitive sur le lieu de réunion du Comité régional des Amériques 

en 196斗，les chiffres relatifs à cette session ont été calculés dans l'hypothèse où 

la réunion aurait lieu dans une ville centrale du Continent, 

Le Professeur AUJALEU, se référant au résumé des prévisions budgétaires 

(Actes officiels N0 121， p. 5), demande si les variations considérables qu'on constate 

c^une аллее à 1
1

 autre au chapitre 01 de la section 3 - Traitements et salaires (person-

nel temporaire) - sont dues exclusivement aux lieux dans lesquels se tiennent les comi-

tés régionaux. 
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M . SIEGEL dit que ces différences sont dues au fait que les lieux de 

réunion ne sont pas les mêmes et que les pays d
T

accueil ne contribuent pas tous 

de la même façon au coût des réunions• 

Le Professeur AUJALEU aborde la question des frais pris en charge par les 

pays qui invitent une Assemblée mondiale de la Santé à siéger en dehors de Genève. 

Bien que théoriquement les frais supplémentaires doivent être supportés par le pays 

d
J

accueil, il est quelquefois resté un solde à la charge du budget de l
1

Organisa-

tion. Puisque, pour instant, 1 Assemblée mondiale de la Santé n
T

a aucune invita-

tion pour quitter le Siège, le moment serait peut-être venu de décider que 1
T

 inté-

gralité des dépenses supplémentaires pour 1
1

Organisation seront prises en charge 

par le pays invitant. 

M . SIEGEL appelle 1
T

attention du Comité permanent sur la résolution WHA5.48 

(Recueil des résolutions et décisions, sixième édition， page 192) dont le paragraphe 2 

prévoit que "le pays d
T

 accueil, seul ou de concert avec les Etats Membres de la 

Région intéressée, devra assumer, dans la proportion de 50 à 75 多 les frais supplé-

mentaires ainsi occasionnés" et dont le paragraphe 3 précise que "le pays d
T

accueil 

devra adresser une invitation à l
1

Organisation-mondiale de la Santé dix-huit mois 

au moins avant la date de la session considérée de 1
T

Assemblée de la Santé"• L
T

 expé-

rience a montré qu
T

 il était très utile de savoir à 1
T

 avance si des crédits supplé-

mentaires seraient nécessaires et de laisser au Secrétariat le temps de faire les 

arrangements voulus. Jusqu
1

à présent, les pays d
1

accueil ont toujours pris à leur 

charge la totalité des dépenses supplémentaires, à exception de l^Incie; et, même 

dans ce cas, la somme additionnelle versée par le Gouvernement indien a en fait 
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couvert la quasi—totalité des dépenses supplémentaires. Le montant très faible qui 

est resté à la charge de 1'Organisation ($24 000 environ) a été dû à la décision de 

changer la date pour que 1
T

Assemblée puisse siéger en février à New Delhi, plutôt qu
]

au 

fait que la session a eu lieu en dehors dû Siège, Le même changement de date à Genève 
» 

aurait entraîné des dépenses supplémentaires qui auraient été tout à fait du même 

ordre• » 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu
T

un projet de résolution figurant dans la 

résolution EB10.R25 (Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 192) 

reconnaissait qu
!

il y aura it lieu de pourvoir au financement de la partie des dépen-

ses supplémentaires afférentes aux assemblées de la Santé qui ne serait pas prise en 

charge par le pays d
T

accueil. Il conviendrait, selon le Professeur Aujaleu, de décider 

expressément que les frais doivent être les mêmes pour 1
!

Organisâtion^que la réunion 

se tienne au Siège ou ©n dehors du Siège. Si 1
т

ою； pense que cette question doit plu-

tôt être soulevée devant le Conseil exécutif， le Professeur Aujaleu la soulèvera à 

ce moment-là. 

M . SIEGEL fait observer* que la question est liée à une revision éventuelle 

de la résolution WHA5.48 et non pas à 1
r

examen du projet de budget pour 1964. Il 

semblerait donc que cette question relève plutôt du Conseil que du Comité permanent. 

Si l
1

on décide de la soulever au Conseil exécutif, peut-être conviendrait-il d/en 

proposer 1
T

 inscription à titre de point supplémentaire à ordre du jour. 

Le Dr AFRIDI pense que la question pourrait être étudiée en ce qui concerne 

non seulement 1
T

Assemblée mondiale de la Santé, mais encore les comités régionaux. 

pour les sessions desquels les dépenses varient dans des proportions plus grandes• 
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Le Dr WATT approuve cette suggestion• 

Le Professeur AUJALEU précise qu
T

il a à dessein limité sa proposition aux 

assemblées mondiales de la santé parce qu
T

aucune invitation n'est en vue et qu'une 

mesure prise lorsqu'une invitation est déjà faite pourrait avoir un caractère déso-

bligeant. En outre, с
f

est aux comités régionaux eux-mêmes qu'il incombe de se pro-

noncer sur de telles questions. 

Le Dr LAYTON dit qu'il serait peut-être opportun que le Conseil exécutif 

envisage la fréquence à laquelle les assemblées mondiales de la santé devraient se 

tenir hors de Genève en tenant compte non seulement du surcroît de dépenses, mais 

aussi la perturbation que cela apporte dans les services. 

M. SIEGEL pense que 1'un des membres du Conseil exécutif pourrait proposer 

d'inscrire à cet effet un point supplémentaire à 1
f

ordre du jour du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 121, pp. 22-52 et 60-91) 

M. SIEGEL dit que le document EB31/AF/WP/5 aidera le Comité permanent à 

suivre les modifications proposées au titre de la mise en oeuvre du programme :. les 

augmentations relatives au biège ét aux activités dans les pays sont indiquées au 

paragraphe 6; les propositions intéressant le Siège-Sont exposées en détail à 

1
T

annexé 1 des Actes officiels No 121 et celles qui concernent les activités régio-

nales figurent à 1
f

 annexe 2. 
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4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

M. SIEGEL fait observer qu
f

aucun changement n
f

est proposé à ce titre pour 

le personnel, les voyages en mission et les autres dépenses. 

En réponse à une question du Professeur AUJALEU, le DIRECTEUR GENERAL 

explique que le poste de directeur-conseiller mentionné sous la rubrique "Personnel" 

est actuellement vacant. Il serait cependant opportun de maintenir ce poste que 

expansion de 1
T

Organisation rendra nécessaire. 

Le Professeur AUJALEU accepte cette explication. 

Le Dr WATT, constatant que les crédits prévus au titre des Services tech-

niques contractuels (paragraphe 8 du document EBJl/AF/Vp/5) sont en forte augmenta-

tion, demande dans quelle mesure cette augmentation concerne des activités dans les 

pays plutôt que des travaux intéressant effectivement le Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question des Services techniques contrac-

tuels est liée à 1 Accroissement de $250 000 des dépenses de recherche médicale ins-

crites au programme de 1
T

 Organisation, accroissement dont il a parlé à la séance précé-

dente . Les Services techniques contractuels visés sont destinés à des travaux de 

recherche qui doivent être exécutés dans le monde entier. Les sommes prévues à ce 

titre ont été majorées dans chacune des sections du programme et le Dr Watt trouvera 

1texplication qui l
f

intéresse lorsque le Comité permanent aura examiné plus en détail 

diverses parties du programme. 
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Le Dr WATT remercie le Directeur général de ses explications. Toutefois, 

les chiffres inscrits pour le Siège sous la rubrique des services techniques contrac-

tuels pourraient donner l'impression que ces activités connaissent à Genève un déve-

loppement exceptionnel par rapport aux Régions, ce qui ne donne peut-être pas une 

idée très juste du programme. Le Dr Watt espère qu'il sera possible de fournir au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée un résumé parfaitement clair de la situation. 

Répondant à une question de M. SAITO (suppléant du Dr Omura), M, SIEGEL 

explique que 1'augmentation du nombre des postes prévue au Siège en 1964 est de 

24 au total, comme l'indique le paragraphe 11 du document EB51/AF/WP/4. Sur ce 

chiffre, les 17 postes nouveaux mentionnés au paragraphe 8 du document EB^l/AF/WP/5 

relèvent du programme d
1

exécution et les sept autres des services administratifs. 

4.2 Planification et coordination des recherches 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint (Secré-

taire), explique qu
1

il n'a pas été proposé de modification aux attributions du Bureau 

de la Planification et de la Coordination des Recherches, non plus qu
1

aux prévisions 

relatives au personnel, aux consultants et aux voyages en mission. Une augmentation 

de $5000 est envisagée au titre des services techniques contractuels, pour 1'échange 

de chercheurs. 

Sous la rubrique "Autres dépenses", les prévisions concernant le Comité 

consultatif de la Recherche médicale sont les mêmes qu'en 1963. La formation de 

chercheurs est d'une extrême importance; comme il est exposé au paragraphe b) de 

cette même rubrique (page 23 des Actes officiels N0 121), il a été prévu d'accroître 
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les crédits pour trois types de formation : le perfectionnement de chercheurs déjà 

compétents et expérimentés qui étudieront des techniques nouvelles et des activités 

destinées a accroître le nombre des chercheurs parmi les nouveaux diplômés et l'effec-

tif des chercheurs possédant une certaine expérience. En 1962, le crédit afférent à 

la formation de chercheurs était de $75 000 ce qui a permis 1
1

 attribution de vingt-

quatre bourses d'études; la demande a été si considérable que le crédit a été augmenté 

de $25 000 pour l'exercice 1963. Ainsi qu'il est indiqué à la section 4.18 (Autres 

dépenses) - page 9〇 des Actes officiels N0 121 一 on propose de porter le montant 

à $150 000 en 1964. 

Le Professeur AUJALEU approuve pleinement cette augmentation et estime que 

tout ce que l'on fera pour améliorer la formation des chercheurs sera excellent. Il 

croit néanmoins qu'un tableau général des résultats obtenus jusqu
1

ici grâce à 1'attri-

bution des bourses d'études serait utile au Conseil exécutif et permettrait de justi-

fier 1
1

 augmentation envisagée. Le Conseil exécutif, et peut-être également l'Assemblée 

de la Santé, seraient intéressés à savoir, par exemple, comment les bourses ont été 

attribuées, comment les bénéficiaires ont été choisis et où ils ont fait leurs études. 

Le Dr DOROLLE répond qu'un document sera préparé pour fournir les informa-

tions demandées par le Professeur Aujaleu. 

Le Dr WATT se réserve de présenter des observations sur la formation des 

chercheurs lors de l'examen du point 6.2 de 1
f

ordre du jour du Comité permanent 

(Etude des répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le montant du budget 

proposé par le Directeur général). 
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Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif, pense que le libellé des 

derniers mots du paragraphe b), formation de chercheurs 2) ii), dont le libellé 

actuel va un peu trop loin; il serait préférable de dire : "afin de devenir aptes 

à occuper dans leurs pays des postes supérieurs d'enseignement et de recherche". 

4.5 Statistiques sanitaires 

A la demande du PRESIDENT, M, SIEGEL pense rendre service au Comité per-

manent en lui signalant les changements d'ordre financier concernant chaque division 

qui apparaissent dans les prévisions budgétaires pour 1964 par rapport à celles 

de 1965； le Sous-Directeur général responsable donnera toutes explications perti-

nentes de caractère général. 

Aucun changement n'est proposé au titre de la section 4.3-0 (Bureau du 

Directeur). • 

Au titre de la section 4.3.1 (Méthodologie des statistiques sanitaires), 

il est prévu un nouveau poste d'assistant administratif de catégorie G6. Il n'y a 

aucun changement en ce qui concerne les consultants et les voyages en mission. 

Il n'y a également aucun changement proposé au titre de la section 4.5-2 

(Diffusion des renseignements statistiques). 

Au titre de la section 4 . ( D é v e l o p p e m e n t des services de statistique 

sanitaire), il est prévu un nouveau poste d'assistant technique de catégorie Pl. Il 

n
f

y a aucun changement en ce qui concerne les consultants, les voyages en mission 

et les services techniques contractuels. Un crédit de $9000 a été inscrit pour la 

réunion du Comité d'experts des Statistiques sanitaires. 
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Au titre de la section 4.3.4 (Etudes épidémiologiques), il est prévu 

trois postes nouveaux, à savoir u n médecin (P4), une secrétaire (G斗）et une sténo-

dactylographe (G3). Il n
!

y a aucun changement en ce.qui concerne les voyages en 

m i s s i o n . 

Le Dr B A R O Y A N , Sous-Directeur général, fait remarquer que 1
1

 augmentation 

totale d
1

 environ $24 000 pour 196斗 par rapport à 1963 au titre de ce chapitre est 

due à u n accroissement de 1 E f f e c t i f rendu nécessaire par le développement des acti-

vités de statistique sanitaire. On trouvera des précisions sur ces augmentât i ons 

d a n s les Actes officiels N0 1 2 1 . 

Le Professeur AUJALEU, préoccupé d.
f

une simple question de forme, pense 

qu'il serait souhaitable que le texte français des prévisions relatives aux sec-

tions et 4.3.4 - page 6 5 des Actes officiels N0 121 - parle de "Médecin chef 

de service" afin d'éviter toute idée erronée. Le texte anglais est correct puisqu'il 

parle de
 f l

Chief medical officer". 

Le Dr LAYTON tient à soulever la question générale du nombre des consul-

tants nécessaires, qui intéresse tout particulièrement les sections actuellement 

examinées. 

Tout en appréciant pleinement 1
T

u t i l i t é des services rendus par de tels 

consultants spécialistes, il lui semble que leur nombre est peut-être excessif; il 

se d e m a n d e même si, sans certains cas, on n e pourrait pas entièrement se passer de 

consultants. A titre d'exemple, il appelle l
f

a t t e n t i o n sur le crédit relatif aux 

consultants prévus pour le développement des services de statistique sanitaire 

(section alors même q u
T

u n comité d
1

e x p e r t s de la question doit se réunir； 

le volume du travail préparatoire afférent à la dix-huitième revision de la 



EB3l/AF/iyiin/2 
Page 1) 

Classification internationale des Maladies est peut-être quelque peu exagéré. Un 

autre exemple est celui des consultants prévus à la section 4.5.1 (Recherches et in-

formations techniques) - page 29 des Actes officiels No 121 - où il est dit que des 

consultants seront notamment nécessaires pour résumer les résultats obtenus au cours 

des recherches occasionnelles : il semblerait pourtant qu^une des tâches normales 

du service est d
f

établir des rapports sur les recherches. 

En outre,le Dr Layton est quelque peu surpris que 1
f

Organisation ne fasse 

pas appel au concours bénévole du corps médical que celui-ci accorde traditionnel-

lement, ce qui éviterait de devoir toujours envisager des crédits spéciaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les remarques générales du Dr Layton 

appellent certaines explications. 

Le doute émis quant à la nécessité de prévoir des services de consultants 

aussi "Importants que ceux qui sont proposés dans la section 4.3.3 (Développement des 

services de statistiques sanitaires) est facile à réfuter, car il faudra accomplir 

un énorme travail préparatoire pour arriver à établir un document qui ait quelque 

chance de recueillir une adhésion universelle dans le domaine de la classification 

des maladies et causes de décès• Il importe de se souvenir que cette question inté-

resse non seulement les gouvernements, mais la profession médicale dans son ensemble, 

У compris un grand nombre de sociétés médicales. La Huitième Revision pourra ne pas 

représenter un résultat idéal mais il est indispensable que l
f

〇MS ne néglige rien, 

compte tenu du grand nombre de personnalités et de milieux avec qui elle peut 

prendre contact, pour obtenir un vaste assentiment;； or, un© telle action ne serait 
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pas possible sans 1'aide de consultants car l'Organisation ne compte pas parmi 

son personnel des fonctionnaires ayant toutes les connaissances spéciales requ-ises； 

La science médicale est aujourd'hui si diversifiée que l'emploi, pendant des pé-

riodes de brève durée^ de consultants ayant des connaissances spéciales est infini-

ment plus utile que 1'accroissement des effectifs permanents dans le même dessein. 

Le Secrétariat pourra répondre à toutes les questions de détail relatives aux ser-

vices de consultants. 

Le Directeur général peut donner au Comité permanent assurance que 

l'Organisation bénéficie largement de services offerts gratuitement par des membres 

du corps médical dans 1
f

 ensemble du monde• Les tableaux d
1

 experts sont un exemple 

d'un concours précieux et entièrement gratuit que reçoit l'OMS; même quand des 

experts sont appelés à assister à la session d'un Comité, ils ne reçoivent aucun 

traitement mais seulement une indemnité journalière. En outre, un grand nombre de 

laboratoires collaborent avec 1'OMS à des travaux de recherche pour lesquels ils 

reçoivent de petites subventions qui ne sauraient en. aucune manière être considérées 

comme une rétribution appropriée de la tâche accomplie. L'opportunité d
T

accorder 

ces petites subventions a d
f

ailleurs été mise en doute dans le passe mais, comme le 

Directeur général a déjà eu 1'occasion de le déclarer à d'autres occasions, elles 

donnent des résultats excellents, qui sont hors de proportion avec la dépense 

encourue. 

Le Dr AFRIDI appelle 1'attention sur une apparente divergence dans la 

terminologie utilisée aux pages 64 et 65 des Actes officiels N0 121 : à la page 65， 

le Chef du service des études épidémiologiques est qualifié en anglais de "Chief 

Medical Officer", alors qu'à la page 64 le Chef du Service de la diffusion des ren-

seignements statistiques est appelé "Chief Epidemiologist". Il se demande, d
1

autre 

part, si ces deux postes ne pourraient pas être fusionnés. 
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Le Professeur AUJALEU pense que seul le Secrétariat est vraiment à même 

de savoir combien de consultants sont nécessaires. Cependant, pour ce qui est du 

pri icîpe même de leur emploi, le Professeur Aujaleu, s
f

appuyant sur une longue 

expérience de Directeur d
r

une administration nationale, tient à souligner 1'uti-

lité du consultant qui vient pour une période limitée se charger d
f

un travail 

spécialisé. Il est incontestable que le personnel permanent du Secrétariat ne 

saurait comprendre tous les spécialistes dont on peut avoir besoin à un moment 

ou à un autre. Néaiamoinsi> il faut rendre hommage à la spécialisation médicale des 

membres du Secrétariat qui restent de très bons techniciens médicaux en dépit des 

lourdes tâches administratives qui leur incombent. Pour en revenir aux consul-

tants, ils présentent un autre avantage : celui de venir de l
f

 extérieur et d
1

 ap-

porter avec eux un état d
r

esprit nouveau. 

Quant à la valeur des concours bénévoles du corps médical, le Profes-

seur Aujaleu souscrit sans réserves aux remarques du Directeur général. Ces con-

cours étant par définition gratuitsils ne sauraient évidemment être mentionnés 

dans les prévisions budgétaires. 

Le Dr SCHANDORF, se référant au point 4) des "fonctions et responsa-

bilités" mentionnées à la section (Développement des services de statis-

tique sanitaire), se demande si la création de commissions nationales de statis-

tiques démographiques et sanitaires sera également encouragée dans la Région 

africaine. 

Le Dr LOGAN (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) répond 

qu
T

un conseiller régional en statistique a été récemment nommé pour la Région 

africaine et que 1
r

on compte s'occuper de plus en plus de la création de commis-

sions nationales de statistiques démographiques et sanitaires dans cette Région. 
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Biologie et Pharmacologie . 

M. SIEGE!» indique qu
1

 aucun changement n
!

a été apporté à la section 4.4.0 

(Bureau du Directeur). 

A la section 4.4.1 (Standardisation biologique), deux postes 一 à savoir 

un poste de médecin (P4) et un de sténodactylographe (GJ) — ont été supprimés 

par transfert au nouveau Service (^immunologie. Un crédit de $9000 est prévu pour 

la réunion d
T

un comité d'experts. Il n
f

y a pas d'autres changements par rapport 

à 1963. 

A la section 4.4.2 (Immunologie)， qui correspond au nouveau service, on 

a inscrit un crédit pour les deux postes transférés du Service de Standardisation 

biologique ainsi que pour deux postes nouveaux, 1
f

un de médecin-chef de service 

(P5), 1
T

autre de secrétaire (G^). Il est également prévu des fonds pour six mois 

de consultant ainsi qu'une somme de $4000 pour les voyages en mission. Les Ser-

vices techniques contractuels accusent une augmentati on de $40 000 et un montant 

de $700 est destiné à 1
1

 achat de réactifs immumologiques. Enfin, un crédit de 

$9000 est demandé pour la réunion d^un. comité d'experts de la recherche immuno-

logique. 

A la section 4•4.3. (Préparations pharmaceutiques), on notera une aug-

mentation de $1300 pour les Services techniques contractuels• Un crédit de 

$9000 figure également pour la réunion d
T

un comité d
T

experts des spécifications 

relatives aux préparations pharmaceutiques et un autre de $6600 pour la réunion 

d
r

un sous-comité des dénominations communes. 
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A la section 4•斗•斗(Drogues engendrant la Toxicomanie), on trouve une 

augmentation de $10 000 pour les Services techniques contractuels ainsi qu'un 

crédit de $9000 pour la réunion d'un comité d'experts. 

Le Dr BAROYAN précise que, pour aider 1
1

 Organisation à mettre au point 

un _ ograjnme d
1

immunologie bien équilibré, cinq groupes scientifiques d
!

experts 

ont été réunis en 1962; à sa quatrième session, tenue en juin 1962, le Comité 

consultatif de la Recherche médicale a approuvé un rapport coordonné exposant 

les conclusions et recommandations de ces groupes scientifiques sur divers sujets 

tels que 1
f

immuno-pathologie, 1'immuno-chimie et les processus d
1

auto-immunité. 

On a été amené aussi à créer un service d
r

immunologie, d
!

abord dans le cadre du 

Service de Standardisation biologique, avec nomination d
f

un médecin et c^une sténo-

dacoylographe pour 1
f

exercice 1963. En 1964, le nouveau Service d
r

immunologie sera 

complètement constitué et ces deux postes y seront transférés, d
r

où les différences 

d
T

effectifs qui apparaissent dans les sections 4,4.1 et 4.4*2 de la page 66 des 

Antes officiels N0 121. 

Le Professeur AUJALEU aimerait avoir quelques éclaircissements sur les 

raisons qui ont conduit à la création d
f

un service autonome d
f

immunologie. Il ne 

suffit pas, à cet égard, d
T

énumérer les attributions de ce service, car elles 

étai‘ ：it certainement déjà remplies, en partie du moins, par d
!

autres services du 

Secrétariat. Quels seront donc exactement les rapports errcre ce nouveau service 

et celui de la Standardisation biologique, dont les activités sont très voisines ？ 

Il importe de bien définir le champ d
f

activité de chacun, de manière à éviter toute 

possibilité de chevauchement. 
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Le Dr WATT constate que les prévisions relatives aux travaux d
T

immunolo-

gie sont apparemment le principal élément de 1
r

augmentation budgétaire； or, il 

avait cru comprendre, en écoutant 1
r

exposé fait par le Directeur général à la 

séance précédente, qua e
r

 était les Services de Statistiques qui étaient surtout 

responsables de cette augmentation, 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Watt, confirme que l'augmentation 

des dépenses de personnel proposée pour 196斗 intéresse surtout la Division des 

Statistiques sanitaires. Cependant, 1
r

impression du Dr Watt est exacte en ce qui 

concerne 1
T

augmentation des dépenses totales car il est demandé un crédit de 

$60 000 pour les Services techniques contractuels sous la rubrique "Immunologie"• 

Le Dr HALBACH (Division de la Biologie"et de la Pharmacologie)^ répond 

au Professeur Aujaleu» Les questions d'immunologie étaient jusqu
T

ici traitées 

dans le cadre du Service de la Standardisation biologique, mais les progrès récents 

de la recherche immunologique^ qui offrent des possibilités croissantes d
!

applica-

tion pratique, appellent une notable extension des activités de 1
1

Organisation dans 

ce domaine* Naguère, le Service de la Standardisation biologique s'occupait sur-

tout des agents qui interviennent dans les processus (^immunisation, alors que 

1
1

 étude des effets pathologiques de ces mêmes agents incombait aux services spé-

cialisés dans les diverses maladies. Etant donné 1
1

 élargissement des connaissances 

scientifiques en immunologie et aussi la nécessité de développer la standardisa-
- • . ‘ 

tion biologique elle-même, il a fallu revoir 1
1

 organisation du travail. Plusieurs 
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groupes scientifiques ont été convoqués pour conseiller le Directeur général sur 

1
1

 opportunité de créer un nouveau service et sur les attributions à lui donner• 

C
?

est sur la recommandation de ces groupes scientifiques que des dispositions ont 

été prises pour créer un service d
f

immunologie qui aura d
f

 étroits contacts avec 

celui de la Standardisation biologique, comme avec ceux qui s
!

occupent de mala-

dies particulières• 

Le Professeur AUJALEU demande s
r

 il faut comprendre que le nouveau ser-

vice s
f

occupera des recherches sur les mécanismes de 1 immunologie et sur les 

substances immunologiques, tandis que le Service de la Standardisation biologique 

s
1

 occupera plus spécialement de 1
]

application de ces recherches. 

Le Dr HALBACH déclare que les travaux du nouveau service relèveront à 

la fois de 1 immunologie fondamentale et de 1'immunologie appliquée• 

4.5 Eradication du paludisme 

M. SIEGEL appelle Inattention du Comité sur la section 4.5*0 (Bureau 

du Directeur).工1 n
T

y a aucun changement en ce qui concerne le personnel et les 

Services techniques contractuels, mais on notera une augmentation de $100 pour les 

voyages en mission et 1
f

inscription d'un crédit de $9000 pour la réunion d
!

un 

Comité d
1

experts. 

A la section 4.5-1 (Rechercha et informations techniques), les dépenses 

prévues pour le personnel et les consultants sont inchangés mais les crédits deman-

dés pour les voyages en mission sont réduits de $200. 

A la section 4.5-2 (Planification et exécution du programme), il n
T

y a 

rien de changé en ce qui concerne le personnel et les consultants mais on prévoit 
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Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait observer qu'en ce qui concerne 

les divisions du Siège
5
 il n

!

y a aucune augmentation budgétaire, comme M . Siegel 
r： • . ‘ . . . ' ‘ . . . • 

vient de l
1

indiquer. L'usage est de réunir chaque année un comité d
J

experts : celui 

qui doit siéger en 1964 sera appelé à revoir la méthodologie des travaux entornolo-

giques que suppose 1 Eradication du paludisrie , en particulier dans les zones de 

transmission persistante• Bien que ces zones soient d
1

étendue limitée, le problème 

a pris de l
r

extension et le moment est venu de mieux coordonner les efforts afin de 

découvrir les facteurs entomologiques en jeu. 

Des fonds ont été prévus pour les services de consultants que nécessite la 

réunion de toutes les données dont le Comité d
1

experts sera saisi. On remarquera que 

des mois de consultants sont également inscrits à la rubrique "Recherches et informa-

tions techniques" dont le Dr Layton a parlé. Ces consultants seront chargés de résumer 

les résultats de recherches accessoires faites par le personnel des missions de Г OMS 

de 1959 à I963. Depuis plusieurs années, il se déroule à travers le monde de nombreu-

ses campagnes de lutte et d
T

eradication qui, dans bien des cas, ont permis indirecte-

ment d
1

acquérir des connaissances nouvelles fort utiles pour mettre au point les 

méthodes épidémiologiques sans lesquelles on ne pourrait évaluer le "paludisme réfrac-

taire", pour mieux comprendre le phénomène de la résistance des vecteurs et ses rap-

ports avec la transmission de la maladie et la résistance des parasites aux médica-

ments, etc. On se propose donc de faire la synthèse de ces données et d
1

 entreprendre 

des études en vue de les mettre pleinement à profit• 
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Comme l'a signalé M. Siegel, le crédit inscrit au budget ordinaire pour 

les services techniques contractuels n
1

a pas été augmenté mais deux nouveaux projets 

sont prévus. Le premier concerne la mise au point de méthodes épidémiologiques pour 

1
!

évaluation du "paludisme réfractaire" (rubrique page 84 des Actes officiels 

No 121). Il s i agit en réalité d
!

 élaborer de meilleures méthodes dévaluation. En 

effet， on avait admis différentes normes qui, dans certains cas, ne se sont pas ré-

vélées entièrement exactes, de sorte qu
!

ij faut réexaminer la question pour tâcher 

de trouver de meilleurs critères. 〜 

Le deuxième projet nouveau porte le No 45 (page 85) : Relation entre les 

infections plasmodiales et les infections à virus des arthropodes vecteurs. Il a 

son origine dans expérience acquise en Afrique où 1
!

on a pu constater que 1
T

 infection 

paludéenne diminue dans la population humaine lorsque le vecteur est infecté par un 

virus » 

Le Dr Kaul appelle 1
T

attention du Comité sur 1，annexe ) des Actes offi-

ciels N0 121 (pages 281-^26). Dans le tableau de la page 402 figure un résumé géné-

ral des prévisions afférentes aux opérations antipaludiques pour toutes les sources 

de fonds 一 budget ordinaire, compte spécial et programme accéléré. Le montant ins-

crit au budget ordinaire pour 196斗 est de $5 000; d
T

autres sommes sont indiquées 

pour un programme accéléré qui débutera en I963 et se poursuivra en 1964 et dont 

1
T

 ampleur dépendra des rentrées de contributions volontaires. 

Aux pages 404 et 405 des Actes officiels N0 121,1e Comité trouvera une 

liste de services techniques contractuels tendant à soutenir divers projets et insti-

tutions de recherche. Si le crédit total correspondant à ces services passe de 

$45 400 pour I963 à $6l 400 pour 1964, с
т

est en raison de nouveaux projets, à savoir 
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les projets No 29 (Etude de 1
T

 épidémiologie du paludisme persistant dans les cas 

où le programme d
1

éradication n
!

est pas parvenu à interrompre la transmission)， 

No 42 (Préparation d
T

auxiliaires visuels uniformes destinés à la formation accélé-

rée des techniciens de 1
J

éradication du paludisme)
5
 No 4斗（Etude de 1

T

action antipa-

ludique de nouveaux groupes de c o m p o s é s N o 45 (Mise au point de méthodes épidémio-

logiques pour 1
]

analyse des caractéristiques épidémiologiques du paludisme stabilisé 

et non s t a b i l i s é N o 46 (Etude sur la présence, la durée et le degré d'immunité humo-

rale transmise passivement dans le paludisme simien)， et No 47 (Etablissement d
1

indices 

entomologiques annonçant .la reprise de la transmission). 

Les pages 383 à 401 exposent, pays par pays, les projets d
!

éradication et de 

pré-éradication prévus pour 1964 dans le cadx^e du programme accéléré. Ce programme 

se compose essentiellement de deux types (^activités, organisés Vuri et 1
]

 autre à 

1
!

échelon national : a) travaux se rapportant à des projets d
1

éradication déjà en 

cours qui pourraient être développés et accélérés moyennant un complément d'assistance; 

b) organisation d
!

activités de pré-éradication, surtout dans la Région africaine. 

Lorsque le programme mondial d
J

éradication a été lancé, la Région africaine 

n
1

 y avait pas sa part.. Toutefois, avec extension des connaissances techniques et la 

mise en place de services de sarité de base, il est apparu qu
r

 il était possible d
!

en-

treprendre des programmes d
1

éradication dans ce continent, à condition de disposer 

des ressources financières et humaines nécessaires. L
T

 insuffisance des crédits empêche 

cependant d
j

 imputer ces programmes sur le budget ordinaire, de sorte qu
T

 il ne sera 

possible de les mettre en train que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles. 
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Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif, souligne que la campagne 

d
1

éradication du paludisme est entrée dans une phase critique et qu'il est indis-

pensable d
1

 examiner 1
1

 ensemble de la politique suivie à cet égard. Comme l
r

a dit 

le Dr Kaul, les méthodes épidémiologiques employées jusqu'ici ne sont plus aussi 

sensibles qu'à 1
1

 origine et plus la campagne approche de son but, plus il est diffi-

cile d'en déceler les faiblesses. Il est donc essentiel de déterminer avec soin 

si le nouveau travail de surveillance et de direction qui s'impose n'exige pas le 

retrait d
f

une partie du personnel ancien. 

Au cours de visites récentes dans cinq pays où il a pu étudier de près 

1'eradication du paludisme, le Dr Afridi a été frappé par le fait que le problème 

tend de plus en plus à se localiser dans de petites zones où il importe de déployer 

un effort total； mais il est impossible de faire cet effort tout en continuant de 

supporter le lourd fardeau des tâches routinières correspondant aux engagements an-

ciens. Ce qu'il faut, с
1

 est repenser les plans de chaque pays et rechercher des possi-

bilités de concentrer les efforts sur un petit nombre de fronts bien définis, plutôt 

que de les disperser à tel point que le programme tout entier risquerait de devenir 

inefficace. 

Le Dr Afridi voudrait aussi appeler 1
T

attention du Comité sur la question 

des programmes de pré-éradication dans les pays africains. Il faut que 1
r

Organisation 

décide dans quelle mesure elle peut s
T

 engager à 1
f

 égard de programmes de pré-

éradication en Afrique (ou même dans certaines parties de 1'Asie) alors qu
r

elle a 

toujours de lourdes obligations dans d
!

autres régions. Ne vaudrait-il pas mieux, 

pour le moment, envisager des programmes de pré-éradication de moindre portée pour 
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revenir à l'Afrique quand 1
T

Organisation pourra y concentrer toutes ses forces, 

c'est-à-dire quand les programmes auront été menés à bonne fin dans les autres 

parties du globe ？ Le Dr Afridi est tout à fait d
!

accord pour qu
 т

оп poursuive en 

Afrique des enquêtes complètes et des programmes de pré-eradication au sens où les 

entend le Comité d
T

experts du Paludisme^ mais il estime que l'OMS ne devrait pas 

s'engager au-delà de ses possibilités， que ce soit sur le plan financier ou sur 

celui du personnel qualifié. 

En ce qui concerne le personnel, le Dr Afridi fait remarquer qu'à mesure 

que les programmes, d.
1

 eradication approchent de leur terme, с
1

 est à des experts ayant 

une vaste expérience qu'il faut faire appel, par exemple à des personnes travaillant 

actuellement en qualité de conseillers sanitaires przncipaux. Il conviendrait donc 

d
T

entreprendre une enquête pour déterminer où se trouvent ces compétences, comment 

les développer et comment les utiliser au mieux de façon à renforcer les points 

faibles du dispositif. 

Au cours de sa mission, le Dr Afridi a pu se convaincre que le travail 

accompli par 1'Organisation et par les pays est impressionnant et il a été frappé 

par la franchise et la sincérité qu'il a pu constater partout. De grands espoirs 

sont permis sous la forme de nouvelles préparations et de nouvelles méthodes 

d'action mais, entre-temps, les gouvernements ne devraient pas négliger, là où elles 

restent indiquées^ les anciennes formules qui ont été éclipsées par Inapplication 

du DDT. Il va sans dire que cela ne signifie pas qu'il faut cesser de soutenir 

l'Organisation dans ses projets de recherche. 

Du point de vue budgétaire, le Dr Afridi estime qu'il faudrait transférer 

un certain nombre de projets de pré-éradication du programme accéléré au programme 
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ordinaire - moyennant une réduction à plus petite échelle 一 afin d
f

 éviter que 

1'Afrique ne soit totalement privée d
f

aide à cet égard. Si des fonds supplémentaires 

devenaient disponibles, le programme pourrait être renforcé. 

Le Dr Afridi rappelle que lorsque 1'idée du programme accéléré a été 

lancée, on avait envisagé qu'indépendamment des formes d
r

aide mentionnées par le 

Dr Kaul, on pourrait livrer des fournitures et du matériel plus largement qu
f

aupa-

ravant - d
f

o ù la demande de contributions en anture. Cette question a été soulevée 

à 1
T

Assemblée de la Santé， et le Dr Afridi est personnellement convaincu que les 

contributions seraient plus importantes si, par exemple, des moyens de transport 

pouvaient être fournis• Dans beaucoup de pays, on en est au stade où les besoins 

de fournitures telles que le DDT diminuent， tandis que l'on manque de plus en plus 

de moyens de transport; un ou deux camions peuvent être un apport décisif pour 

1
1

 organisation d
!

une campagne• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Afridi de ses avis et de ses observations. 

Le Dr WATT remercie également le Dr Afridi. 

Se référant à la page 1 de 1'appendice 2 du document EBJl/AF/WP/5^ 

le Dr Watt fait remarquer qu
 f

à la ligne "Contribution au compte spécial pour 1
f

 éra-

dication du paludisme", il n
l

est pas donné de nombre de postes pour 1962 ni pour 

1963. 

M. SIEGEL explique que 1964 sera la première année où le programme d
!

éra-

dication du paludisme figurera à proprement parler dans le budget rodinaire. Le 
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montant indiqué pour 1963 est une contribution de $4 ООО 000 au compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme. Dans les tableaux se rapportant au budget ordinaire, les 

effectifs ne sont indiqués qu'à partir de 1964. En revanche, le document EB)l/AF/Wp/4 

(paragraphe 11) contient un tableau qui indique^ à la rubrique du compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme, le nombre de postes pour les exercices 1959 à 1965 inclu-

sivement . On notera que les postes de 1964 n
T

y sont pas indiqués puisque pour cet 

exercice ils sont imputés sur le budget ordinaire. 

Le Dr WATT demande pourquoi le nombre des postes a été ramené de 275 à 267• 

M. SIEGEL dit que les renseignements pertinents seront présentés plus 

tard. Lorsqu
!

il examinera les projets dans le détail,région par région，le Comité 

pourra en effet se rendre compte des raisons pour lesquelles le nombre de postes a 

diminué. 

Le Dr V/ATT éprouve quelques doutes au sujet de 1'emploi du terme "pré-

eradication", qui signifie quelque chose de bien précis pour les experts du paludisme 

mais qui peut évoquer autre chose pour le profane. A son avis, il serait bon d'indi-

quer clairement la nature des diverses activités sanitaires qui seront entreprises en 

li-aiscri avec le programme antipaludique. 

Le Dr Watt signale d
T

 autre part une formule qui permettrait aux pays qui 

ont réalisé 1
!

eradication chez eux de contribuer à la campagne mondiale. Dans cer-

tains de ces pays, de nombreuses personnes qui ont consacré leur vie à 1
f

 étude du 

paludisme sont découragées de poursuivre des recherches sur ce problème parce qu
r

il 

a cessé d^tre considéré comme urgent. L
f

OMS devrait insister sur la nécessité de 
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mettre ces compétences à profit dans la lutte mondiale contre le paludisme, et il 

faudrait instamment recommander aux gouvernements de soutenir des recherches sur 

leur propre territoixe au moyen de leurs propres fonds. Ce serait là une contri-

bution très précieuse à la campagne d
1

 eradication et son approbation serait plus 

facile à obtenir auprès des instances qui ouvrent les crédits que celle 6.
х

ип sou-

tien plus impersonnel à des travaux qui se font à étranger. 

Le Professeur AUJALEU, appelant 1
T

attention du Comité sur la page 4〇9 des 

Actes officiels Nol21 (page qu
T

il a choisie au hasard), dit qu
!

en ce qui concerne 

1
1

 origine des fonds pour 1
T

eradication du paludisme il semble exister trois caté-

gories de pays : certains, comme la Côte-d/Ivoire et le Kenya, n'ont pas de pro-

gramme ordinaire et ont un programme accéléré; d^utres^ comme le Libéria et 

Madagascar, ont à la fois un programme ordinaire et un programme accéléré； d
1

autres 

enfin^ tels que la Mauritanie et 1
!

île Maurice, ont un programme ordinaire mais 

n
!

ont pas de programme accéléré. Le Professeur Aujaleu serait heureux de connaître 

les critères observés pour ranger les pays dans 1
!

une ou 1
1

autre de ces trois 

catégories. 

La séance est levée à 17 


