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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1964 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 121; 

documents EB3l/AP/VP/l-8) (suite) — — — — — — 

Bureauuc régionaux 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, suggère que, comme les années précé-

dentes, le Comité permanent examine plus tard 1
T

exposé général des fonctions et 

responsabilités des Bureaux régionaux (Actes officiels N0 121， page 55)• Le Comité 

aura 1
f

occasion de le faire lorsque chaque directeur régional présentera le pro-

gramme d
f

activité de sa Région• 

Il en est ainsi décidé, 

M. SIEGEL fait observer que sous la rubrique "Personnel roulant (Services 

administratifs et financiers)" (page 53) il est proposé de créer deux nouveaux postes 

d
1

 administrateur en 1964, dont un pour le budget et les finances. Les dispositions 

prises pour assurer le roulement des fonctionnaires administratifs supérieurs dans 

les Bureaux régionaux se sont révélées très satisfaisantes et permettent d'organiser 

au Siège des stages de perfectionnement destinés au personnel régional en question, 

entre deux affectations. La création des deux nouveaux postes résulte du développe-

ment de ce système et vise à garantir la bonne formation du personnel affecté aux 

Bureaux régionaux. 
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Le Professeur AUJALEU fait observer que la traduction française du mot 

"rotational" n'est pas très heureuse. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secrétaire, déclare que le 

Secrétariat s'efforcera de trouver un terme français plus approprié. 

Comités d
T

 experts 

M. SIEGEL appelle l
f

attention sur la liste des comités d
1

 experts qui 

figure à la page 9 ) des Actes officiels No 121 et fait remarquer que le total des 

prévisions afférentes à ces comités accuse pour 1964 une augmentation de $16 100 par 

rapport à 1963. 

Le Dr LAYTON relève que les Comités d
1

 experts de la Standardisation biolo-

gique , d e s Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques et des Drogues 

engendrant la Toxicomanie, ainsi que le Sous-Comité des Dénominations communes se 

sont réunis tous les ans. Peut-être l'activité considérable que l'on observe dans 

leurs spécialités nécessite-t-elle des réunions annuelles. Ne pourrait-on pas 

cependant envisager la possibilité de réduire la fréquence de certaines de ces 

réunions et de les organiser, par exemple, tous les deux ans ？ 

Le Dr DOROLLE reconnaît que la liste des réunions pourrait laisser 

croire que les comités en cause ont pris l'habitude de siéger annuellement sans 

que leurs activités ne le justifient. Mais il ne faut pas oublier qu'ils s'occu-

pent de travaux de longue haleine qui présentent un caractère continu. En fait, 
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la véritable difficulté, consiste à trouver en une seule réunion annuelle le temps 

d
1

 exajniner tous les problèmes inscrits à un ordre du jour très chargé. Pour prendre 

1
1

exemple de la standardisation biologique, on voit constamment apparaître de nou-

velles substances pour lesquelles il importe d
f

 établir des étalons et il faut en 

outre reviser ou remplacer périodiquement les étalons existants. Si le Comité 

d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, pour sa 

part, réussit à ne tenir qu'une réunion par an, с
1

 est uniquement grâce aux travaux 

que ses.membres effectuent à titre bénévole entre les réunions. Le Sous—Сomité des 

Dénominations ccmnunes, qui est appelé à proposer des dénominations permettant 

d
1

 éviter toute confusion face au nombre considérable de préparations nouvelles 

constamment lancées sur le marché, a lui aussi beaucoup de mal à épuiser son ordre 

du jour en une seule réunion annuelle. Quant au Comité d'experts des Drogues engen-

drant la Toxicomanie^ c'est à lui qu
f

il incombe de remplir 1
1

engagement pris par 

1
f

CMS d'exercer les fonctions de conseiller techniquê auprès de 1
1

 Organisation des 

Nations Unies et de ses organes subsidiaires, en matière de contrôle des stupéfiants. 
......•• ： • i 

С
f

est ainsi que le Comité d'experts doit déterminer si les nouvelles préparations de 

synthèse qui font leur apparition chaque année risquent d
1

engendrer la toxicomanie 

"•‘ • • " ‘ . ‘ ‘ ； • 

et tombent de ce fait sous le coup des règlements applicables aux stupéfiants. Il 

n'est guère probable qu
1

il puisse siéger moins d'une fois par an. 

Le Dr
1

 WATT est convaincu depuis longtemps que les comités d'experts de 

l'OMS accomplissent l'une des tâches les plus importantes de 1
1

Organi sat ion• Néanmoins, 



E B 3 l / A _ i n / 5 Rev.l 

- 1 1 6 -

la périodicité de leurs réunions le préoccupe quelque peu. Peut-être pourrait-on 

envisager de combiner certaines activités, compte tenu de 1
1

 expérience acquise 

jusqu4ci, et de regrouper les réunions plutôt que de les limiter, par exemple en 

prolongeant la durée d'une réunion ou en organisant plusieurs réunions une année 

pour laisser un intervalle plus long avant la réunion suivante • Le Secrétariat ne 

pourrait-il pas soumettre au Conseil exécutif, à la fin de la prochaine Assemblée 

de la Santé, un rapport provisoire sur la question ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL attache une grande importance au point qui vient 

d
1

être mentionné• Les comités d'experts pourraient se diviser en deux catégories. 

Les uns, et с 'est notamment le cas de ceux: que le Dr Layton a cités, sont chargés 

d'une tâche permanente. Leurs membres poursuivent leurs travaux entre les réunions 

des comités à qui ils viennent ensuite faire rapport sur leurs activités et fournir 

ainsi des données dont 1
l

OMS ne pourrait pas disposer sans cela. Il paraît à peu 

près impossible que ces comités siègent moins d'xone fois par an, car il est impor-

tant qu'ils soumettent leurs résultats aussitôt que possible• 

Quant à la deuxième catégorie de comités d
f

experts^ leurs titres peuvent 

parfois donner à tort l
1

impression que plusieurs d
1

entre eux s'occupent d^un m经me 

sujet• Or, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Une 

étude préparée pour la vingt-neuvième session du Conseil exécutif (Actes offi-

ciels No 116, pages 37-45) indique les questions traitées par les diverses réunions• 

Le Directeur général propose que le Secrétariat réexamine ce document et le mette 

à jour pour que le Conseil exécutif puisse lui consacrer une étude plus approfondie 

à sa session de juin 1963. 
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Le Dr AFRIDI déclare que le Directeur général vient de préciser un cer-

tain nombre de questions qu
T

il se proposait de poser. C'est un fait que dans un 

certain nombre de cas le nom d'un comité d
1

 experts empêche de voir clairement en 

quoi il diffère d
T

un autre; par exemple, le No 斗2 de la liste s'intitule "Lutte 

contre le cancer" et le No
 и

Prévention du cancer"• De même, le No 2k s
1

 intitule 

"Médecine générale
îf

 et le No "La formation du médecin de famille". L’objet de ces 

réunions diffère sans aucun doute， mais cela n
r

apparaît pas à la lecture des titres 

adoptés• Dans ces conditions, le Dr Afridi se félicite d
1

 apprendre que l'on procé-

dera à un nouvel examen de la question; on pourra ainsi trouver" le moyen de présen-

ter les comités de manière à éviter toute impression de multiplicité excessive. 

Le Dr DOROLLE fait observer, en ce qui concerne les comités d
1

experts pré-

vus pour 1Ç6斗，que la liste de la page 93 des Actes officiels No 121 renvoie aux 

pages du même document où les sujets inscrits à 1
!

ordre du jour des divers comités 

sont exposés de façon parfois concise， mais suffisamment détaillée. Quant aux comités 

d
1

 experts qui se sont réunis en 1962 et en I963, on ne trouvera aucune précision à 

leur sujet dans le volume dont le Comité est saisi et il faudra chercher les 

détails qui s
!

y rapportent dans les Actes officiels Nos 104 et 11) respectivement. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

M. SIEGEL suggère que la section 7 de la résolution portant ouverture de 

crédits soit examinée en même temps que la section 9» 

Il en est ainsi décidé. 
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Services administratifs (Actes officiels No 121, pages 5^-58 et 9^-101) 

M . SIEGEL déclare que, comme il apparaît à la page 9 du docu-

ment EB3I/AP/WP/5z le total des prévisions afférentes aux services administra-

tifs pour 1964 accuse, par rapport à 1963, une augmentation de $1б0 200• 

D
r

autre part, le document EB)I/AP/WP/7 présente un tableau statistique du 

volume de travail dans certains domaines administratifs. 

8.1 Bureau du Directeur général 

8.2 Bureau du Sous-Directeur général 

8.3 Gestion administrative et personnel 

M. SIEGEL fait observer qu
1

aucun changement n
f

est proposé dans la com-

position du personnel, non plus que dans les voyages en mission prévus aux sec-

tions 8.1 (Bureau du Directeur général) et 8.2 (Bureau du Sous-Directeur général)• 

En ce qui concerne la section 8.3 (Gestion administrative et personnel), 

aucune modification n
r

est envisagée sous les rubriques 8,3.0 (Bureau du Directeur) 

et 8 0 ¿ 1 (Gestion administrative) • 

A la section 8.3*2 (Personnel) on prévoit un nouveau poste de sténodacty-

lographe (G.^). Il doit permettre de faire face à 1
T

augmentation du travail concer-

nant le recrutement et, de façon générale, les questions de personnel. Un crédit 

d'un montant total de $19 200 a été- prévu pour des honoraires et des voyages de 
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consultants., afin que Organisation puisse s Assurer les services d^un ou de 

plusieurs médecins consultants qui aideront à trouver de meilleures sources pour 

le recrutement du personnel technique et à resserrer les relations avec les insti 

tutions et les admini strati ons nationales• Il est également prévu que les consul-

tants se rendront dans certains pays pour aider l/OMS à trouver le personnel qui 

lui est nécessaire. On a préféré,plutôt que d
f

affecter à cette tâche un fonction-

naire permanent,.essayer le système des consultants• 

A la section (Conférences et services intérieurs), deux nouveaux 

postes sont prévus - un commis (G%5) et une dactylographe (G.3) - afin que le 

personnel puisse faire face à 1
r

 accroissement constant du volume de travail^ sur 

lequel on trouvera des indications détaillées dans le document EB31/Ap/wp/7. 

Ainsi qu'il apparaît à la page 3 de ce document (tableau II), par exemple, le 

nombre de lettres et télégrammes répertoriés à 1
1

 arrivée ou au départ par le ser-

vice de l
1

Enregistrement est passé de 359 531 en 1957 à 520 000 en 1962. Il est 

manifeste que cet accroissement est constant. 

Le Professeur AUJALEU demande des précisions sur la sélection des con-

sultants qui seront chargés d
!

aider au recrutement, ainsi que sur leurs attri-

butions • 

M. SIEGEL répond que l
!

on n
r

a pas encore fixé le mode de sélection. Il 

est possible que l'on emploie diverses personnes et l
f

on s
1

 efforcera de découvrir 
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le ou les consultants les plus aptes à la tâche envisagée, с
1

 est-à-dire chercher 

de nouvelles sources de recrutement， conclure des arrangements ayant pour but de 

resserrer les relations avec les institutions et les administrations nationales qui 

pourraient prêter leur aide à cet égard, et participer à 1
f

organisation de mis-

sions spéciales de recrutement dans des pays particuliers en vue d
r

y découvrir le 

personnel technique qualifié approprié. Il appartiendrait aussi à ce ou à ces 

consultants de susciter des candidatures dans des pays où l'on estime qu
T

il convien-

drait de recruter davantage de personnel, dans la mesure où une répartition géogra-

phique satisfaisante des postes n
T

a pas encore été obtenue. Le Directeur général ne 

néglige aucun effort pour réaliser une bonne répartition géographique et il est 

apparu que la réussite exige une action directe sur les arrangements conclus en 

vue du recrutement. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu
f

avant d
r

engager ces consultants, 

si différents de ceux que l'Organisation a jusqu
1

ici employés, il convient de pré-

ciser plus nettement qui sera ou seront ce ou ces consultants et quelles seront 

leurs attributions. 

Le Dr LAYTON remarque que dans la plupart des cas les prévisions pour 

les honoraires et les voyages en mission des consultants sont identiques. Il note 

aussi qu
r

à la section 8 . ( C o n f é r e n c e s et services intérieurs), un crédit est 

prévu pour des "visites de bâtiments administratifs dans plusieurs villes d
f

Europe"; 

il suppose que ces visites ont pour objet de permettre des observations dont on 

pourrait tirer profit pour le nouveau bâtiment du Siège. 
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M . SIEGEL, en réponse au Dr Layton, signale que, comme l'indique le para-

graphe 15 du document ЕВ31/AF/WP/3, les moyennes qui ont été employées pour le calcul 

des honoraires et des frais de voyage des consultants à court terme ont été déter-
f 

minées d
1

 après l'expérience acquise. Il a été constaté que l'emploi de ces moyennes 

- s o i t $800 par mois de consultant tant pour les honoraires que pour les frais de 

voyage 一 était le procédé le meilleur et le plus exact en la matière. 
• ’ * 

Les visites de bâtiments administratifs en Europe ont un but d'information 

sur les modèles de matériel de bureau les plus modernes, les plus économiques et les 

plus pratiques. 

Répondant au Professeur Aujaleu， M. Siegel précise que l'on entend 

choisir des consultants qui possèdent les qualités et l'expérience susceptibles d'être 

utiles dans l'application d'un programme positif de recrutement. Les personnes 

choisies auraient des qualifications différentes selon la catégorie de personnel г • 

technique cherché à un moment donné et selon le pays dans lequel le recrutement 

devrait se faire. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que ie véritable problème sera de 

recruter le consultant exactement adapté à la tâche envisagée. 

Le Dr WATT demande si M. Siegel pourrait indiquer au Comité permanent les 

écart s-type s par rapport aux moyennes utilisées pour le calcul des honoraires et des 

frais de voyage des consultants. 
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M . SIEGEL se réfère au tableau-figurant dans l
f

appendice 1 au docu-

ment EB5l/AP/WP/3, OÙ LF on peut lire que, si la moyenne utilisée est de l600 par mois 

pour les honoraires et les frais de voyage, la dépense moyenne réelle s'établit pour 

les dernières années à $1790. 

Le Dr WATT demande pourquoi l
f

 on a choisi un chiffre inférieur à la dépense 

moyenne réelle. La moyenne utilisée paraît satisfaisante, mais il est évident que 

les frais de voyage seront très différents selon qu'il s
1

agit d
T

une région limitée ou 

d'une vaste étendue. Il serait utile de connaître les écarts-types; peut-être ce 

renseignement pourrait-il être fourni ultérieurement. 
« 

M . SIEGEL déclare qiie le choix d'une moyenne inférieure à la dépense moyenne 

réelle montre que le Secrétariat s'efforce de faire des prévisions aussi serrées que 

possible. Le Comité permanent pourra avoir communication de données complémentaires. 

Les honoraires mensuels des consultants varient de $600 à $1000, mais ils se situent 

habituellement entre $700 et $800. 

8.4 Budget et finances 

M . SIEGEL signale que, comme le montre l'exposé détaillé figurant aux 

pages 55-56 et 97-98 des Actes officiels N0 121, aucune modification n'est envisagée 

pour l'exercice 1964 sous les rubriques 8.4,0 (Bureau du Directeur), 8.4.1 (Budget) 

et 8
e
4.2 (Finances et comptabilité). Toutefois le volume croissant de travail auquel 

on peut s'attendre en 1964 est assez préoccupant, car il n'y a aucune extension 

correspondante du personnel. On se propose de faire en 1963 une étude approfondie sur 
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la possibilité d'utiliser de grosses machines comme les tabulatrices ou même les 

calculatrices，de façon que le personnel puisse, avec son effectif actuel, s
1

 acquitter 

de tout le travail. V ampleur des activités de l'Organisation est maintenant telle 

que l'utilisation de machines de ce genre pourrait se révéler efficace et économique, 

surtout pour les .opérations effectuées par la Division du Budget et des Finances. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'il est quelque peu illogique et 

arbitraire de prévoir sous la rubrique 8Л.0 une "visite à un bureau régional", puis 

sous la rubrique 8.4.1 des
 11

 visites à trois bureaux régionaux
11

 et sous la rubri-

que 8.4.2 des "visites aux bureaux régionaux". A son avis, il aurait suffi d'évaluer 

globalement le coût estimatif des voyages jugés nécessaires, sans chercher à préciser 

le nombre des visites envisagées. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra note de cette suggestion. 

8.5 Information 

M . SIEGEL, se référant aux pa^es 56 et 99 des Actes officiels No 121^ fait 

observer qu'un nouveau poste d
f

 assistant (infoxraation) est prévu au Bureau de liaison 

avec l
f

Organisation des Nations Unies à New York. Ce poste supplémentaire doit 

permettre à l'Organisation de tirer un meilleur parti des possibilités accrues qui 

s
1

 offrent au Bureau de liaison de développer ses activités d'information. On estime 

que l'utilité de ce poste nouveau dépasserait de beaucoup la charge financière qu'il 

représenterait. 
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L
T

augmentation de $3200, correspondant à. deux mois de consultant et à des 

voyages en mission, vise à mettre la Division en mesure de faire préparer par un 

écrivain professionnel le matériel d'information destiné à la Journée mondiale de 

la Santé. 

L
f

 augmentation de $6000 des
 n

Autres dépenses" est destinée à couvrir 

1
1

 augmentation du coût de production du matériel de radio, de télévision et de 

photographie, ainsi que les frais de préparation des publications. 

Le Dr WATT se déclare très favorable aux activités d
r

iitformation, car 

1
!

oeuvre de 1'(MS n'est pas -pleinement comprise par ceux qui en bénéficient. Mais 

dans des activités de cet.ordre on court toujours le risque de voir le travail 

d'information se transformer en une propagande intéressée. Il serait utile pour 

le Conseil exécutif et l
f

Assemblée de la Santé de disposer d
!

u a document exposant 

le détail des activités dont s
x

acquittera le nouveau fonctionnaire de New York. Le 

Dr V/att estime que le poste envisagé offre une excellente occasion de mieux faire 

connaître au public 1
T

ensemble des travaux de 1
f

Organisation, mais que le candidat 

doit être choisi avec grand soin et qu'il doit s
f

appuyer sur un plan d'action 

mûrement élaboré. 

Le Dr LAYTON tient à insister sur ce qu，a dit le Dr Watt au sujet de la 

diffusion des informations concernant 1
f

OMS. En outre, il demande s
f

il serait 

possible de faire connaître au Comité permanent le rapport entre la durée des 

programmes de radio et de télévision mis gratuitement à la disposition de l'Organi-

sation et la durée des émissions que celle-ci doit payer. 
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Le DIRECTEUR GENERAL suggère que les renseignements demandés par le 

Dr Layton et le Dr Watt soient communiqués aux rapporteurs pour que ceux-ci puis-

sent les faire figurer dans le rapport du Comité permanent. 

Le Dr SCHANDORF aimerait savoir comment les informations sont communiquées 

aux diverses Régions» Celles qui ont été publiées dans les deux principaux journaux 

du Ghana au sujet de son voyage à Genève étaient erronées. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, suggère que 1'assistant d'information 

que 1
f

o n envisage de nommer à New York se charge, entre autres tâches, de prendre 

contact avec 1
1

 Organisation des Nations Unies afin d'étudier la possibilité de 

publier un résumé annuel des activités de toutes les institutions spécialisées， y 

compris 1
r

OMS, résumé qui comprendrait des données sur leur programme et leur 

budget. 

M. HANDIER, Directeur de la Division de l'Information, déclare que la 

Division de l'Information et les services régionaux dinformation de l
f

OMS s'effor-

cent d
f

 apporter autant de clarté et de précision que possible dans le matériel 

d
1

 information qu
f

ils produisent, mais il va de soi que l'usage fait de ce matériel 

par tel ou tel journal ne dépend pas d'eux. Il ignore quelle source d
f

information 

ont utilisée les journaux dont le Dr Schandorf vient de parler. Il est malheureu-

sement inévitable que des informations inexactes soient parfois publiées au sujet 

de Organisation. 
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En réponse à la suggestion de M. Saito, M. Handler fait observer que le 

Département de 1tlnformation des Nations Unies - qui dispose d'un personnel et de 

ressources sans commune mesure avec ceux de 1
!

OMS - publie certains renseignements 

sur les institutions spécialisées， et notamment des résumés annuels du genre de ceux 

dont vient de parler M. Saito. Il est à regretter toutefois que, tant par suite de 

difficultés budgétaires que du fait de 1 Extension prise par d'autres secteurs de 

son activité, ce département ait restreint la publication de renseignements sur 

1'activité des institutions spécialisées. 

En conséquence^ l
1

activité d
1

information de 1
T

OMS est toujours davantage 

subordonnée aux ressources propres de 1
f

Organisation, lesquelles sont malheureuse-

ment très limitées; dans le domaine de la radiodiffusion, par exemple, on ne dis-

pose que d'un spécialiste à Genève. Les possibilités d'émissions radi ophoni que s et 

le temps mis gratuitement à la disposition de l
f

OMS tendent à diminuer et il a 

fallu recourir à toutes sortes de procédés pour obtenir une place dans les program-

mes. Comme" dans d
T

autres domaines de 1
!

information^ la Division s
 1

efforce^ plutôt 

que d
r

élaborer du matériel d'émission^ d
1

 obtenir par 1
f

intermédiaire du personnel 

des bureaux régionaux et du Siège que les chaînes nationales s intéressent aux acti-

vités exercées par l^OMS ou bénéficiant de sa participation; par ses contacts avec 

les grandes chaînes radiоphoniques, elle stimule la production et fournit des idées 

plutôt que des données. On estime que с
f

est par ce moyen qu'un progrès pourrait 

être obtenu dans le domaine de la radio et de la télévision où il y a- une vive 

concurrence. 
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8.6 Service juridique 

1VL SIEGEL indique qu
!

aucun changement n
r

e s t prévu pour le personnel et les 

voyages en mission. 

Un crédit total de $4800 est prévu pour trois mois de consultant et pour 

des voyages• L
f

introduction á
l

u n crédit pour un consultant représente probablement 

une étape vers la création, dans quelques années, d/un poste à plein temps au 

Service juridique, afin de faire face à 1
!

augmentation du volume de travail. 

8.7 Vérification intérieure des comptes 

M . SIEGEL indique qu
f

il n ^ s t pas proposé de changement en ce qui con-

cerne le personnel ou les voyages en mission, 

8.8 Relations extérieures 

M . SIEGEL indique qu'il r^est pas proposé de changement en ce qui con-

cerne le personnel ou les voyages en mission. 

8.9 Bureau de liaison avec 1
1

 Organisation des Nations Unies (New York) 

M . SIEGEL indique qu
r

 il n
!

est pas proposé de changement en ce qui con-

cerne le personnel ou les voyages en mission. 
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Il confirme que le nouveau fonctionnaire de l
1

Information dont il a parlé 

à propos de la section 8.5 (Information) serait attaché au Bureau de liaison avec 

1
1

 Organisation des Nations Unies. 

Services communs du Siège (Actes officiels No 121， pages 58 et 101) 

M. SIEGEL indique qu'un crédit a été prévu pour trois nouveaux postes 

de s té nodac tylo graphe s (G)) afin de faire face à 1 ' augmentation du volume de -'tra-

vail des services de sténodactylographie. Une augmentation de $1б 000 a également 

été prévue pour 1
1

 engagement de personnel temporaire afin de couvrir les dépenses 

relatives au personnel supplémentaire dont on aura besoin à l'occasion du trans-

fert dans le nouveau bâtiment du Siège en 19Ô5. 

Sous la rubrique ”Autres dépenses", une augmentation sensible est prévue 

pour 1964; elle comprend principalement un montant de $1бЗ ООО pour 1
1

 achat de 

biens d'équipement destinés au nouveau bâtiment. 
о. . 

En réponse à une question du Dr WATT , M. Siegel confirme que l'on peut 

considérer que le crédit de biens d'équipement ne sera pas renouvelé après 1 9 6 5 . 

Un crédit supplémentaire sera encore prévu pour l'équipement dans le budget de 

cette dernière année, au cours de laquelle aura lieu 1
1

 emménagement dans le nouveau 
л 

bâtiment; le crédit de 1 9 6斗 a pour objet d'éviter l'inscription d
f

une somme anorma-

lement élevée en 1 9 6 5 . 
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Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels No 121, pages 58 et 10)) 

M. SIEGEL fait remarquer que les résumés ont trait à la fois aux sections 7 

et 9 de la résolution portant ouverture de crédits. Les augmentations nettes des 

chiffres de 1964 par rapport à ceux de 1963 sont dues dans la plupart des cas à la 

mise en application des dispositions réglementaires de 1
1

Organisation concernant 

les indemnités• Dans d'autres cas, les chiffres résultent du calcul direct'des dé-

penses accessoires afférentes au personnel couvert par le budget. 

Dans le texte des Actes officiels N0 121， à la page 58^ les mots "(dans 
" 1 • • 1 • • 1 1 1 . . . . . . . 

la section 9 seulement)” doivent être supprimés à la troisième ligne du deuxième 

alinéa. 

Le Dr WATT considère que, s'il est évident que les chiffres figurant 

dans cette section ont un certain caractère inévitable, il pourrait être utile, 

dans la présentation des budgets ultérieurs, de les ventiler, afin de mieux faire 

ressortir les raisons des augmentât ions générales. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prend note de cette suggestion. 

Autres affectations (Actes officiels N0 121, page 59) 

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

M. SIEGEL appelle l
f

attention du Comité permanent sur le fait que le 

chiffre indiqué pour le remboursement des prêts est inférieur de $4000 au chiffre 
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с or r e s pondant de I963 • Le calcul de ces. ..prévisions. a été directement obtenu sur 

la base des accords conclus avec la Confédération suisse et la République et 

Canton de Genève• 

M . Siegel suggère, toutefois, que le Comité permanent appelle 1'atten-

tion du Conseil exécutif sur le fait que cette question devrait faire 1
T

objet 

d
!

u n nouvel examen à la lumière de la discussion du Conseil sur le point de son 

ordre du jour relatif au bâtiment du Siège. 

Contribution au compte spécial pour éradication du paludisme 

M , SIEGEL rappelle que ce crédit a été inclus dans le budget ordi-

naire à la suite de la décision de mettre le programme d
1

éradication du palu-

disme à la charge du budget ordinaire par 1
T

 intermédiaire du compte spécial 

pour 1
T

éradication du paludisme. Se référant au document EB31/AF/WP/5, alinéa 18, 

il attire l
1

attention sur le fait que 1
f

 augmentation de $1 363 000 prévue pour 

1964 représente la troisième et dernière étape dans l
1

exécution de cette déci-

sion. 

En réponse à une question du Dr RUSINOWA, M . SIEGEL indique que, comme 

il ressort clairement de la discussion du Comité permanent relative au prograirime 

d
T

éradication du paludisme, le montant de $5 ООО proposé dans le compte . 

spécial pour 1
T

éradication du paludisme (programme ordinaire) pour 1964 repré-

sentait un minimum pour un nombre indéterminé d o n n é e s à venir. 
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Remboursement au fonds de roulement 

M . SIEGEL, se référant au document EB31/aF/Wp/5, alinéa 19, déclare 

que ce poste concerne les dispositions financières prises en vue de la construc-

tion du nouveau bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. Il n'est pas en mesure, 

pour le moment, de préciser si le montant de $200 000 figurant dans les prévisions 

devra être augmenté ou diminué; tout dépendra des nouvelles contributions béné-

voles que pourront fournir les pays intéressés• 

En outre, il serait souhaitable que le Comité permanent appelle 1
f

 atten-

tion du Conseil sur le fait qu
,

une décision concernant ce poste budgétaire ne 

pourra être prise qu
!

après examen par le Conseil du point de gon ordre du jour 

concernant le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. 

M . SAITO， suppléant du Dr Omura, désire faire une observation (tordre 

général au sujet du tableau figurant aux pages 2 et 3 des Actes officiels No 121， 

et indiquant le total des prévisions de dépenses pour toutes les sources de fonds. 

Alors que les prévisions de 1964 traduisent une augmentation générale de $4^6 000 

par rapport à 1963， on peut voir que les sommes disponibles au titre de l'Assistance 

technique et des Autres fonds extra-budgétaires ont diminué; en outre, il a égale-

ment été décidé que le compte spécial pour 1 Eradication du paludisme serait absor-

bé par le budget ordinaire. Aussi, ce dernier subit-il une augmentation proportion-

nellement plus grande, ce qui impose une charge plus lourde aux Etats Membres et 

il importe à cet égard d
f

envisager quelle sera la politique de l'Organisation 
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Activités regionales 

Méditerranée orientale (Actes officiels No 121, pages 159-175 et 319-343) 

Le Dr TABA, Directeur régional po r la Méditerranée orientale, indique que 

le Comité régional a approuvé à 1
f

unanimité les propositions intéressant sa Région, 

comme le montre la résolution concernant le projet de programme et de budget de 

la Région pour 1964, figurant dans le document EB3I/AP/WP/6, appendice 5. Il est 

intéressant de noter que le Comité a approuvé la décision d
f

attacher une importance 

particulière à 1 *enseignement et à la formation professionnelle^ notamment aux bourses 

d
1

études. Il faut aussi remarquer que le Comité régional a expressément approuvé 

les activités intéressant la lutte contre le cancer, la protection contre les 

radiations, la nutrition et la santé mentale, ainsi que les programmes inter-pays. 

Le Bureau régional reçoit un nombre toujours plus grand de demandes 

d'aide, comme le montre la liste des projets additionnels demandée par les 

gouvernements, qui figure dans l
r

annexe б des Actes officiels N0 121• Certains 

gouvernements, en particulier ceux du Pakistan et du Soudan, ont même insisté 

lors de la réunion du Comité régional pour que leurs demandes de projets addi-

tionnels soient prises en considération. En outre, plusieurs demandes sont éga-

lement parvenues depuis la réunion du Comité régional et il est à espérer que 

certains d
f

 entre eux pourront figurer dans le programme de 1965. Etant donné le 

caractère urgent de plusieurs de ces demandes, qui ont trait à des plans nationaux 

à long terme de santé publique, il serait souhaitable de les satisfaire en 196) 

ou 196斗，soit en réalisant certaines économies, soit à 1
 l

aide de fonds supplé-

mentaires, par exemple du fonds d'urgence de l'assistance technique. 
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Les prévisions de dépenses de la Région pour 196斗 sont en augmentation 

de 12 % par rapport à 196), dont 55^5 % pour les projets dans les pays. Toutefois, 

étant donné que l'on enregistre malheureusement une diminution des fonds dispo-

nibles au titre de l'assistance technique et du compte spécial pour 1'éradication 

du paludisme, cette augmentation est en grands partie neutralisée» 

La lecture du résumé par matières des activités dans les pays figurant 

à la page 322 montre clairement 1
1

 importance toujours plus considérable attachce 

dans la Région à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle； il va de soi, 

cependant，que 1
?

administration de la santé publique et les maladies transmissibles 

continuent d'occuper une grande place• La présentation par matières ne donne pas 

une image parfaitement fidèle de la réalité : elle ne fait pas ressortir tout 

ce qui est fait pour 1
1

 enseignement et la formation, car beaucoup de projets 

classés sous d'autres rubriques comportent une part de formation professionnelle
# 

La totalité des programmes inter-pays financés à l'aide des fonds de l'assistance 

technique est consacrée à des projets de formation professionnelle, de même que 

la moitié des programmes inter-pays imputés sur le budget ordinaire. Cette forma-

tion intéresse toutes les catégories de personnel et une place toujours plus im-

portante est accordée à l'enseignement de la médecine. 

Le Directeur régional fait remarquer que les sommes indiquées pour les 

programmes financés à l'aide des fonds de l'assistance technique sont dans leur 

ensemble identiques à celles approuvées ultérieurement par le CAT; les crédits 

approuvés en dernier ressort pour les programmes en Syrie et en Ethiopie sont 

même un peu plus élevés que ceux qui figurent dans le document. 



- 1 3 5 一 

EB3l/AF/Min/5 Rev, 

Il appelle l'attention sur 1
1

 événement important que représente 1
1

augmen-

tation du nombre des projets actuellement mis à exécution à 1
f

aide de fonds mis 

en dépôt après accord avec les pays intéressés; des arrangements de ce genre ont 

été conclus avec les Gouvernements d
1

工sraël, de la Libye et de l'Arabie Saoudite. 

De même, des fournitures ont été livrées à un certain nombre de pays contre 

remboursement. 

Les crédits prévus pour le Bureau régional lui-même sont à peu près 

inchangés, sauf en ce qui concerne 1
1

 engagement d'une nouvelle sténodactylographe 

pour les services de santé. 

Le poste de- conseiller régional pour l'éducation sanitaire, qui figurait 

jusqu
T

à la fin de 1963 dans les programmes inter-pays, est actuellement transféré 

au tableau des conseillers régionaux. Les prévisions de dépenses pour les voyages 

en mission des conseillers régionaux ont diminué de $3000 par rapport à 1963. 

On propose également un nouveau poste de représentant de 1*0MS en 

Somalie. 

Le problème de 1
f

eradication du paludisme sera examiné plus en détail par 

le Conseil exécutif. Le Directeur régional fait toutefois remarquer que tous les 

pays de la Région ont entrepris des programmes d
!

eradication proprement dite ou 

de pré-eradication. 

On attache une grande importance aux programmes d
f

approvisionnement 

public en eau et une aide a été accordée à cet égard à Chypre, au Pakistan et à 

l'Arabie Saoudite. 
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Le Professeur AUJALEU désire poser une question d
!

ordre général ayant 

trait à toutes les Régions. Il s'agit de la politique de nomination de représen-

tants de l'CMS. Il estime que ce point mérite d
l

être discuté au fond par le Conseil 

exécutif et qu'il serait très utile d'obtenir à ce moment-là des informations 

précises sur les tâches de ces représentants et sur les zones auxquelles ils sont 

affectés. 

Le Dr ROBERTSON serait heureux d
f

avoir, de la part du Directeur régional, 

de plus amples renseignements sur le développement relativement considérable des 

activités d'enseignement et de formation professionnelle• Il rappelle qu'il a 

déjà, en une précédente occasion, exprimé son intérêt en faveur d'une telle 

évolution dans un certain nombre de Régions • Ce sont surtout les pays en voie 

de développement qui devraient bénéficier de ces activités. Il existe en Afrique 

un grand nombre de pays de ce genre. 

Le Dr WATT a été particulièrement intéressé par la mention du système des 

fonds en dépôt pour le financement de certaines opérations et il aimerait avoir 

des précisions à ce sujet. Il souhaiterait, comme cela a déjà été fait à la précé-

dente session du Comité permanent, qu'un projet particulier de la Région soit 

examiné, par exemple le projet Yémen 8, Centre de santé et d'enseignement sanitaire) 

Sana, dont 1'exécution est actuellement à moitié achev , 

Le Dr TABA, répondant à la question du Dr Robertson, donnera très volon-

tiers d
f

autres explications sur la tendance au développement des activités 



- 1 ) 7 -

EB3l/Ap/Min/5 Rev.l 

d
!

enseignement et de formation professionnelle dans sa Région. Les tableaux des 

prévisions de dépenses, et notamment lés listes des programmes inter-pays, montrent 

qu^un grand nombre de programmes contiennent un important élément de formation pro-

fessionnelle à tous les échelons ( 7 compris 1*échelon du personnel auxiliaire) et 

que le programme des bourses d'études s
1

 étoffe davantage• Ce phénomène est d
f

ailleurs 

naturel dans une Région en voie de développement rapide comme la Méditerranée orien-

tale. De nombreux cours sont actuellement prévus pour 1964 sur des matières telles 

que la virologie， la santé mentale et la protection contre les radiations• Le Dr Taba 

prévoit que cette tendance ne fera que se renforcer^ en fonction des besoins généraux 

de la Région et des demandes particulières adressées à 1
!

0 M S . 

En réponse à la question du Dr Watt concernant le Centre de santé et 

d
?

 enseignement -sanitaire de Sana, au Yémen, dont il est fait mention à la 

page 172 des Acte-s officiels N0 121, il- donne un bref historique de ce projet 

et rappelle que son exécution a débuté en 1956, mais que sa préparation remonte 

à 1954, A l
r

époque, le Gouvernement du Yémen avait demandé à 1
1

 Organisation une 

aide portant sur divers, domaines, et eñ particulier sur la lutte contre la tuber-

culose, la lutte antivén办ienne, la protection maternelle et infantile, la 

bilharziose et aussi l^ssaihissement. Pour commencer, 1
1

 OMS a envoyé auprès 

du Gouvernement un conseiller en santé publique. Il s
f

 est
e

 toutefois révélé que 

V O M S ne pourrait accorder une aiaè efficace pour les nombreux projets demandés, 

principalement en raison du fait que le pays ne possédait aucune sorte de 
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personnel technique, même auxiliaire夕 pour participer à la mise en oeuvre de ces 

projets. Il n'existait alors en tout et pour tout, comme services médicaux et 

sanitaires, que trois hôpitaux situés dans les principales villes, dirigés par 

des médecins étrangers et administrés de façon très coutumière, C
!

e s t pourquoi 

le projet de Sana a été conçu par l'OMS pour doter tout d
1

abord la ville et ses 

environs des services de santé indispensables et, en second lieu, pour créer une 

base qui servirait à la formation de personnel. 

L'élaboration du plan d'opérations n
f

a pas été sans intérêt, car le 

personnel de l'OMS a dû se charger de tâches très diverses, aussi bien cliniques 

que de prévention. On a prévu les soins médicaux, le diagnostic, le traitement 

et la fourniture gratuite de médicaments (mais non 1
1

hospitalisation)• Les objec-

tifs du projet comprenaient également des mesures préventives telles que les 

vaccinations simples, la protection maternelle et infantile, 1
1

 assainissement, 

le controle de l'eau et l'inspection des viandes. On voit donc que ce projet a 

largement dépassé le cadre de simples activités consultatives. 

Depuis le début, l'OMS a livré de grandes quantités de fournitures et 

de matériel de tout genre, dont le coût total doit être ¿e 1
1

 ordre de $100 000 : 

médicaments, produits chimiques^ moyens de transport et ambulance ainsi que du 

mobilier de bureau et des meubles et articles de ménage pour le personnel. L'OMS 

a suggéré au Gouvernement d'adresser une demande au FISE pour recevoir des fourni-

tures et l'on pense qu'un accueil favorable lui sera réservé. Le personnel de 

l'OMS comprend un administrateur de la santé publique, un médecin, une infirmière 

de la santé publique, une infirmière/sage-ferme, un technicien de l'assainis-

sement et un technicien de laboratoire. 
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La formation professionnelle constitue, bien entendu, la part la plus 

importante du projet et intéresse trois catégories de personnel auxiliaire : 

aides—infirmières, aides-techniciens de 1
f

assainissement et aides—techniciens de 

laboratoire• La formation de médecins s'effectue grâce à 1
T

octroi de bourses de 

l'OMS' pour des études à l'étranger. Il semble qu'un travail important ait été 

accompli de la sorte. Pour la première fois dans l
!

histoire du pays, des aides-

infirmières ont pu être formées. Un cours a été ouvert il y a trois ans avec 

23 candidates, dont 12 ont obtenu 1
T

 année dernière leur diplôme d
!

 aides-infinnières 

et travaillent déjà au service de 1'Etat^ soit dans le centre sanitaire ле Sana, 

soit à 1
?

hôpital. D'une manière générale, ces jeunes filles font preuve de dili-

gence et d'efficience. La plupart des candidates étant illettrées,1
!

OMS a conseillé 

au Gouvernement de demander 1
1

 aide de 1
1

UNESCO pour leur donner une éducation élé-

mentaire .Cette suggestion a été suivie et un enseignement élémentaire a été donné 

par le personnel de 1
]

UNESCO. Un second cours pour aides-infirmières a Commencé 

l'année dernière； un nombre important d
T

élèves se sont inscrites. 

On peut dire que ce projet a eu des réusltats extrêmement satisfaisants, 

car il a non seulement permis ae créer des services de santé urbains modernes et 

complets mais aussi servi de terrain de formation professionnelle pour les catégo-

ries indispensables d'agents sanitaires• I^OMS est actuellement en mesure d
!

envisager 

l'extension des services sanitaires de hase au Yémen grâce à la création dans d'au-

tres parties du pays de services urbains de santé «Lu même type que ceux qui existent 

à Sana. Comme l
1

indiquent les Actes officiels No 121, %k est prévu d
T

installer deux 

centres de ce genre à Hodeida et à Taiz. En outre, le projet^ qui a été si bien 
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accueilli par la population et le Gouvernement, a obtenu leur confiance et leur a 

fait connaître 1，oeuvre de l ^ M S , de Inorganisation des Nations Unies et de plusieurs 

de ses institutions spécialisées. Le projet de Sana doit se poursuivre au moins 

jusqu
!

en 1966, et peut-être au-delà. 

Répondant à la question du Dr Watt sur le système des fonds en dépôt, 

le Dr Taba explique qu'il existe un arrangement entre l'OMS et le gouvernement 

intéressé grâce auquel les projets ayant un caractère d
1

urgence et pour lesquels 

le programme régional ne prévoit pas de crédits, sont organisés et mis en oeuvre 

par l
f

OIV!S, д charge pour le gouvernement de rembourser à cette dernière les dépenses 

engagées. Des projets de cette nature sont en cours d
1

exécution dans trois pays de 

la Région : Israël, Libye et Arabie Saoudite. Les dépenses prévues figurent dans 

les Actes officiels No 121， en regard de chacun de ces pays, dans la colonne 

"Autres fonds extra-budgétaires". Le Comité remarquera que le projet entrepris en 

Arabie Saoudite est considérable et implique une dépense annuelle d'environ 

US $210 000. 

En réponse à une autre question du Dr WATT, le Dr Taba explique que ces 

projets sont menés exactem^xit de la même manière que -ceux qui sont financés à 1
T

aide 

des fonds de 1
!

0 M S et que le personnel affecté à la première catégorie de projets， 

et qui appartient effectivement à 1丨OMS, est soumis au Règlement du Personnel de 

cette Organisation. 

La séance est levoe à 12 h 
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Cinquième séance 
Jeudi 10 janvier I963, à 9 h Q O 

Présents 

Dr A. NABULSI, Président et Rapporteur 
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M; H
#
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d

f
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Ghana 

Etats-Unis d
x

Amérique 

Pakistan 
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Dr V . V . 0LGÜIN Argentine 

Dr P. SERPA FLOREZ Colombie 

Dr J. SHAHEEN Irak 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1964 : Point 6.1 de .l'ordre du jour (Actes officiels No 121; 

documents (suite de la- discussion) 

Mise en oeuvre du programme (suitç) 

5. Bureaux régionaux ‘ 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, propose que, comme les années précédentes 

le Comité permanent examine plus tard 1'exposé général des fonctions et responsa-

bilités des Bureaux régionaux (Actes officiels No 121, page 53)• Le Comité aura 

1
T

 occasion de le faire lorseue chaque directeur régional présentera le programme 

d'activité de sa Région, 

Il en est ainsi décidé. 

M, SIEGEL fait observer que sous la rubrique "Personnel roulant. (Services 

administrâtifet financiers)" (page 53) il est proposé de créer deux nouveaux postes 

d'administrateur exi 196斗，结ont un pour le budget et les finances. Les dispositions 

prises pour assurer le roulement des fonctionnaires ̂ administratifs supérieurs dans 

les Bureaux régionaux se sont révélées très satisfaisantes et permettent d,
1

organiser 

au Siège des stages de perfectionnement destinés au personnel régional en question, 

entre deux affectations. La création des deux nouveaux postes résulte du dévelop-

pement de ce système et vise à garantir la bonne formation du personnel affecté 

aux Bureaux régionaux. 
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Le Professeur AUJALEU- fait observer que la traduction française -du 

• " . . ' 。 . , \ ； - ” : ' ... .. • • ' . ' . ' . . ‘ ； ：.. • ‘ . .、 . .： . 

mot "rotational
11

—Tr^est'pas t^ës heureuse. - .
t
 . . 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, déclare que le Secrétariat 

s
1

 efforcera de trouver un terme plus approprié. 

6. Comités d'experts» • • 

M, SIEGEL appelle l'attention sur la liste des comités d'experts qui 
. , , ' • - " , • , •；• : -¡ ： ••••- ч • • • • • • . ‘ . . . 

- . . ". • ——. 

figure à la page 93 des Actes officiels No 121 et fait remarquer que le total 

des prévisions afférentes à ces comités accuse pour 19^4 une augmentation de 

100 par rapport à 196). 

Le Dr LAYTON relève nue les Comités d'experts de la Standardisation 

biologique, des Specifications rélatives aux Préparations pharmaceutiques et 

des. Drogues engendrant
4

1я Toxicomanie^ ainsi que le Sous-Comité des Dénominations 

communes se Sont réunis i3ous les ans. Peut-être 1'activité considérable que l'on 

observe dans leurs spécialités nécessite—t-elle des réunions annuelles. Ne pour-

ra it- on pas cependant envisager la possibilité de fédtuire la fréquence*de cer-

taines de ces réunions et de les organiser, par exemple^ tôus les deux ans ? 

Le Dr DOROLLE reconnaît que la liste des réunions pourrait laisser 

croire nue les comités en cause ont pris 1
f

habitude de siéger annuellement sans 

que leurs activités ne le justifient. Mais il ne faut pas oublier qu
f

ils s
f

occu-

pent de travaux de longue haleine qui présentent un caractère continu. En fait. 
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la véritable -difficulté consiste à trouver en une seule réunion annuelle le temps 

d'examiner tous les problèmes inscrits à un ordre du jour très chargé, Pour prendre 

1
1

 exemple de la standardisation biologique, on voit constamment apparaître de nou-

velles substances pour lesquelles il importe d'établir des étalons et il faut 

.en outre reviser ou remplacer périodiquement les étalons existants. Si le Comité 

d
f

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, pour sa 

part, réus.sit à ne tenir tu
 f

une réunion par an, c'est uniquement grâce aux tra-

vaux que ses membres effectuent à titre bénévole entre les sessions. Le Sous-

Comité des Denominat i ons communes, qui est appelé à proposer des dénominations 

permettant d
f

 éviter toute confusion face au nombre considérable de préparations 

nouvelles constamment lancées sur le marché, a lui aussi beaucoup de mal à 

épuiser son ordre du jour en une seule réunion annuelle. Quant au Comité d
f

experts 

des Drogues engendrant la Toxicomanie, c^est à lui au*il incombe de remplir 1
f

en-

gagement pris par l
f

OMS d'exercer les fonctions de conseiller technique auprès de 

l'Organisation des Nations Unies et de ses organes subsidiaires en matière de 

contrôle des stupéfiants^ C'est ainsi nue le comité d'experts doit déterminer 
m-

si les nouvelles préparations de synthèse qui font leur apparition chaque année 

risquent d
1

engendrer la toxicomanie et tombent de ce fait sous le coup des règle-

ments applicables aux stupéfiants• Il n*est guère probable qu'il puisse siéger 

moins d'une fois par an. 

Le Dr WATT est convaincu depuis longtemps «ue les comités d'experts 

de l'OMS accomplissent l'une des tâches les plus importantes de l
f

Organisâtion• 
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Néanmoins, la périodicité de leurs réunions le préoccupe quelque peu. Peut-être 

pourrait-on envisager de combiner certaines activités， compte tenu de 1
1

expé-

rience acquise jusqu'ici, et de regrouper les réunions plutôt que de les limiter， 

par exemple en prolongeant la durée d'une session ou en organisant plusieurs 

réunions une arnée pour laisser un intervalle plus long avant la réunion suivante• 

Le Secrétariat, ne pourrait-il pas soumettre au Conseil exécutif, à la fin de la 

prochaine Assemblée de la Santé, un. rapport provisoire slir la question ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL attache une grande importance au point qui vient 
• ——-:'•'.... . . .秦 . . . . 

d
!

ê t r e mentionné. Les comités d
f

experts pourraient se diviser en deux catégories. 

Les uns, et с'est notamment le cas de ceux que le Dr Layton a cités, sont chargés 

d'une tâche permanente. Leurs membres continuent à travailler entre les sessions 

et viennent aux réunions pour faire rapport sur leurs activités et fournir ainsi 
• , • .. ： - . •. 

des données dont l
f

OMS ne pourrait pas disposer sans cela. Il paraît à peu près 

impossible que ces comités siègent moins d'une fois par an, car il est important 

au
1

ils soumettent leurs résultats aussitôt que possible. 

Quant à la deuxième catégorie de comités d
f

experts, la désignation de 

.— ... .•.、.-... • .. •.... 

ceux-ci peut parfois donner à tort 1
1

 impression que plusieurs d
1

 entre eux s'oc-

cupent d'un même sujet. Or, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il 

n'en est rien. Une étude préparée pour la vingt-neuvième session du Conseil exé-

cutif (Actes officiels No 116, pages 37-斗5) indique les questions traitées par 

les diverses réuriions
#
 Le D i r ^ t e u r général propose que le Secrétariat réexamine 

ce document et le mette à jour pour que le Conseil exécutif puisse lui consacrer 

une étude plus approfondie à sa session de juin 1963. 
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Le Dr AFRIDI déclare que le Directeur général vient de pre ci sër "~iïn “ certain “ 

nombre de questions qu
!

il se proposait de poser. C
f

est un fait que dans un certain 

nombre de cas le nom d
f

un comité d
r

experts empêche de voir clairement en quoi il dif-

fère d
f

un autre； par exemple, le No 42 de la liste s'intitule "Lutte contre le cancer" 

et le No 斗罗
!t

Prévention du cancer". De même, le No 24 s
f

intitule
 ÎT

Médecine générale
ft 

et le No 5斗"La formation du médecin de famille". L
f

objet de ces réunions diffère 

sans aucun doute, mais cela n
1

 apparaît pas à la lecture des titres adoptés. Dans ces 

conditions, le Dr Afridi se félicite d
i

apprendre que 1
f

on procédera à un nouvel examen 

de la question; on pourra ainsi trouver le moyen de présenter les comités de manière 

à éviter toute impression de multiplicité excessive. 

Le Dr DOROLLE fait observer, en ce qui concerne les comités d'experts pré-

vus pour 196斗，que la liste de la page 93 des Actes officiels N0 121 renvoie aux 

pages du même document où les sujets inscrits à 1
f

ordre du jour des divers comités 

sont exposés de' façon parfois concise, mais suffisamment détaillée. Quant aux comités 

d
1

 experts qui se sont réunis en 1962 et en 1963，on 11e trouvera aucune précision à 

leur sujet dans les documents dont le Comité est saisi et il faudra chercher les 

détails qui s
 f

y rapportent dans les Actes officiels Nôs 1СЛ- et 11^ respectivement-

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 

ь 

M, SIEGEL propose que la section 7 de la résolution portant ouverture de 

crédits soit examinée en même temps que la section 9* 

Il en est ainsi décidé. 
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Services administratifs 

M. SIEGEL se réfère aux pages* 54 à 58 des Actes officiels N0 121, où figure 

un exposé détaillé des Services administratifs, et aux pages à 100 où trouve 

les prévisions de dépenses correspondantes• Ainsi qu'il apparaît à la page 9 du docu-

ment EBJl/AP/WP/5^ le total des prévisions pour 1964 accuse, par rapport à 1963，une 

augmentation de $1б0 200. D
?

 autre part-, le document ЕВ31/AF/WP/7 présente un tableau 

statistique du volume de travail dans certains domaines administratifs. 

8.1 Bureau du Directeur général 

8.2 Bureau du Sous-Directeur général 

Q.) Gestion administrative et personnel 

M, SIEGEL fait observer qu
1

 aucun changement n
l

est proposé dans la composi-

tion du personnel, non plus que dans les voyages en mission prévus aux sections 8*1 

(Bureau du Directeur général) et 8.2 (Bureau du Sous-Directeur général). 

En ce qui concerne la section (Gestion administrative et personnel), ’ 

aucune modification n'est envisagée sous les rubriques 8.5*0 (Bureau du Directeur) 

et 8•，.1 (Gestion administrative). 

A la section (Personnel) on prévoit un nouveau poste de sténodacty-

lographe (G-3)-工 1 doit permettre de faire…faae. :à〜l*_augmentation du travail concer-

nait le recrutement et, de façon générale, les questions de personnel. Un crédit d'un 
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montant total de $19 200 a été prévu pour des honoraires et des voyages de consul-

tants ̂  afin que 1
1

 Organisation puisse s'assurer les services d'un ou de plusieurs 

médecins consultants qui aideront à trouver de meilleures sources pour le recrute-

ment du personnel technique- et à resserrer les relations avec les instituts et les 

administrations nationales• Il est également prévu que les consultants se rendront 

dans certains pays pour aider l'CMS à se procurer le personnel qui lui est nécessaire• 

On a préféré, plutôt que d'affecter à cette tâche un fonctionnaire permanent, essayer 

le système des consultants. 

A la section 8.3-3 (Conférences et services intérieurs), d,eux nouveaux 

postes sont prévus - un commis (G.5) et une dactylographe (G.3) - afin que le per-

sonnel puisse faire face à 1
T

accroissement constant du volume de travail, sur lequel 

on trouvera des indications détaillées dans le document EB31/AP/VP/7. Ainsi qu'il 

apparaît à la page 3 de ce document (tableau 工工），par exemple, le nombre de lettres 

et télégrammes répertoriés à 1'arrivée ou au départ par le service de 1
1

enregistre— 

ment est passé de 359 531 en 1957 à 520 000 en 19б2. Il est manifeste que cet accrois-

sement est constant• 

Le Professeur AUJALEU demande des précisions sur la sélection des consul-

tants qui seront chargés d
1

 aider au recrutement，ainsi que sur leurs attributions. 

M . SIEGEL répond que 1'on n
!

a pas encore fixé le mode de sélection. Il 

est possible que l'on emploie diverses personnes et que l'on s'efforce de découvrir 
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le ou les consultants les plus aptes à la tâche envisagée, c'est-à-dire chercher 

de nouvelles sources de recrutement, conclure des arrangements ayant pour but de 

resserrer les relations avec les instituts et les administrations nationales qui 

pourraient prêter leur aide à cet égards et participer à l'organisation de mis-

sions spéciales de recrutement dans des pays particuliers en vue d'y découvrir le 

personnel technique qualifié approprié• Il appartiendrait aussi à ce ou à ces 

consultants de susciter des candidatures dans des pays où l'on estime qu'il convien-

drait de recruter davantage de personnel, dans la mesure où une répartition géogra-

phique satisfaisante des postes n'a pas encore été obtenue• Le Directeur général ne 

néglige aucun effort pour réaliser une bonne répartition géographique et il est 

apparu que la réussite exige une action directe sur les arrangements conclus en 

vue du recrutement. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu
1

 avant d'engager ces consultants， 

si différents de ceux que 1
1

 Organisation a jusqu
!

ici employés， il convient de pré-

ciser plus nettement qui sera ou seront ce ou ces consultants et quelles seront 

leurs attributions• 

Le Dr LAYTON remarque que dans la plupart des cas les prévisions pour 

les honoraires et les voyages en mission des consultants sont identiques. Il note 

aussi qu'à la section (Conférences et services intérieurs), un crédit est 

prévu pour des "visites de bâtiments administratifs dans plusieurs villes d
!

Europe": 

il suppose que ces visites ont pour objet de permettre des observations dont on 

pourrait tirer profit pour le nouveau bâtiment du Siège. 
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M
#
 SIEGEL, en réponse au Dr Layton, signale que, comme 1'indique le para-

graphe 13 du document EBJI/AP/WP/J, les moyennes qui ont été employées pour le calcul 

des honoraires et des frais de voyage des consultants à court terme ont été déter-

minées d'après l'expérience acquise. Il a été constaté que l'emploi de ces moyennes 

- s o i t $800 par mois de consultant pour le montant total des honoraires et des frais 

de voyage 一 était le procédé le meilleur et le plus exact en la matière. 

Les visites de bâtiments administratifs en Europe ont un but d
!

information 

sur les modèles de matériel de bureau les plus modernes, les plus économiques et les 

plus pratiques. 

Répondant au Professeur Aujaleu, M, Siegel précise que le but visé est de 

choisir des consultants qui possèdent les qualités et expérience susceptibles d'être 

utiles dans l'application d
!

un programme positif de recrutement. Les candidats 

retenus auraient des qualifications différentes selon la catégorie de personnel 

technique cherché à un moment donné et selon le pays dans lequel le recrutement 

devrait se faire• 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le véritable problème sera de 

recruter le consultant exactement adapté à la tâche envisagée. 

Le Dr WATT demande si M. Siegel pourrait indiquer au Comité permanent les 

écarts-types par rapport aux moyennes utilisées pour le calcul des honoraires et des 

frais de voyage des consultants. 
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M. SIEGEL se réfère au tableau figurant dans l
r

appendice 1 au docu-

ment EB31/AF/WP/3, OÙ l'on peut lire que, si la moyenne utilisée est de l6〇0 par mois 

pour les honoraires et les frais de voyage, la dépense moyenne réelle s
r

 établit pour 

les dernières années à $1790. 

Le Dr WATT demande pourquoi l
1

on a choisi un chiffre inférieur à la dépense 

moyenne réelle. La moyenne utilisée paraît satisfaisante, mais il est évident que 

les frais de voyage seront très différents selon qu'il s
1

 agit d'une région limitée ou 

d'une vaste étendue. Il serait utile de connaître les écarts-types; peut-être ce 

renseignement pourrait-il être fourni ultérieurement. 

M. SIEGEL déclare que le choix d'une moyenne inférieure à la dépense moyenne 

réelle montre que•le Secrétariat s'efforce de faire des prévisions aussi serrées que 

possible• Le Comité permanent pourra avoir communication de données complémentaires. 

Les honoraires mensuels des consultants varient de $600 à $1000, mais ils se situent 

habituellement entre $700 et $800. 

8.4 Budget et finances 

M. SIEGEL signale que, comme le montre 1
T

exposé détaillé figurant aux 

pages 55-56 et 97-98 des Actes officiels No 121, aucune modification n'est envisagée 

pour l'exercice 1964 sous les rubriques 8.4.0 (Bureau du Directeur), 8.4.1 (Budget) 

et 8.4.2 (Finances et comptabilité). Toutefois le volume croissant de travail auquel 

on peut s
1

 attendre en 1964 est assez p r é o c c u p a n t , car il n'y a aucune extension 

correspondante du personnel. On se propose de faire en 1963 une étude approfondie sur 
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la possibilité d'utiliser de grosses machines comme les tabulatrices ou même les calcu-

latriees, de façon que le personnel puisse， avec son effectif actuel, s'acquitter de 

tout le travail. On ne peut évidemment pas prévoir les conclusions auxquelles abou-

tira cette étude, mais l'ampleur des activités de 1
1

 Organisation est maintenant telle 

que 1'utilisation de machines de ce genre pourrait se révéler efficace et économique, 

surtout pour les opérations effectuées par la Division du budget et des finances,• 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu
!

il est quelque peu illogique et 

arbitraire de prévoir sous.la rubrique 8
#
4.0 une "visite à un bureau régional", puis 

sous la rubrique 8,4.1 des "visites à trois bureaux régionaux" et sous la rubri-

que 8.4.2 des "visites aux bureaux régionaux". A son avis, il aurait suffi d,évaluer 

globalement le coût estimatif des voyages jugés nécessaires, sans chercher à préciser 

le nombre des visites envisagées. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra note de cette suggestion. 

8.5 Information. 

M. SIEGEL, se référant aux pages 56 et 99 des Actes officiels N0 121, fait 

observer qu
!

un nouveau poste d
r

assistant (Information) est prévu au Bureau de liaison 

avec l
l

Organisation des Nations Unies à New York. Ce poste supplémentaire doit 

permettre à l'Organisation 4e tirer le meilleur parti des possibilités qui s'offrent 

au Bureau de liaison de développer ses activités d'information. On estime que l'uti-

lité de ce poste nouveau dépasserait de beaucoup la charge financière qu
!

il 

représenterait. 
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I/augmentation de $5200, correspondant à deux mois de consultant et à des 

voyages en mission, vise à mettre la Division en mesure de faire préparer par un 

écrivain professionnel le matériel d
f

information destiné à la Journée mondiale de 

la Santé. 

L
f

augmentation de $6000 des "Autres dépenses" est destinée à couvrir 

1
T

 augmentation du coût de production du matériel de radio, de télévision et de 

photographie, ainsi que les frais de préparation des publications< 

Le Dr WATT se déclare très favorable aux activités d
f

information^ car 

1
1

 oeuvre de 1
T

0MS n
f

est pas pleinement comprise par ceux qui en bénéficient. Mais 

dans des activités de cet ordre on court toujours le risque de voir le travail 

d
T

information se transformer en une propagande intéressée. Il serait utile pour 

le Conseil exécutif et Assemblée de la Santé de disposer d
f

un document exposant 

le détail des activités dont s
f

acquittera le nouveau fonctionnaire de New York. Le 

Dr Watt estime que le poste envisagé offre une excellente occasion de mieux faire 

connaître au public 1
!

ensemble des travaux de l'Organisation, mais que le candidat 

doit être choisi avec grand soin et qu'il doit s
T

appuyer sur un plan d
f

action 

mûrement élaboré. 

Le Dr LAYTON tient à insister sur ce qu’a dit le Dr Watt au sujet de la 

diffusion des informations concernant 1
f

OMS. En outre, il demande s
T

il serait 

possible de faire connaître au Comité permanent le rapport entre la durée des 

programmes de radio et de télévision mis gratuitement à la disposition de 1
T

 Organi-

sation et la durée des émissions que celle-ci doit payer. 
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.Le DIRECTEUR GENERAL, propose que les renseignements demandés par le 

Dr Layton et le Dr Watt soient communiques aux Rapporteurs pour que ceux-ci 

puissent les faire figurer dans le rapport du Comité permanent。 

Le Dr SCHANDORF aimerait savoir comment les informations sont communiquées 

aux diverses régions. Celles qui ont été publiées dans les deux principaux jour-. 

naux du Ghana au sujet de son voyage à Genève étaient erronées. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura^ suggère que assistant d
T

information 

que 1
 T

on envisage de nommer à New York se c h a r g e e n t r e autres tâches，de prendre 

contact avec 1
f

Organisation des Nations Unies afin d'étudier Га possibilité de 

publier un résumé annuel des activités de toutes les institutions spécialisées， y 

compris l'OMS, résumé qui comprendrait des données sur leur programme et leur 

budget. 

M. HANDLERj Directeur de la Division de 1
T

Information, déclare que la 

Division de 1‘Information et les services régionaux d
1

 information de 1
T

OMS s
T

 effor-

cent d'apporter autant de clarté et de précision que possible dans le matériel 

d
T

information qu'ils produisent, mais il va de soi que 1 *usage fait de ce matériel 

par tel ou tel journal ne dépend pas d'eux. Il ignore quelle source d
1

 information 

ont utilisée les journaux dont le Dr Schandorf vient ¿э parler. Il est malheureu-

sement inévitable que des informations inexactes soient parfois publiées au sujet 

de 1
1

Organisation. 
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En réponse à la suggestion du Dr Omura， M. Handler fait observer que le 

Département de l'Information des Nations Unies - qui dispose d'un personnel et de 

ressources sans commune mesure avec ceux de l
f

0M3 - publie certains renseignements 

sur les institutions spécialisées, et notamment des résumés annuels du genre de ceux 

dont vient de parler le Dr Omura. Il est à regretter toutefois que, tant par suite 

de difficultés budgétaires que du fait de l'extension prise par d'autres secteurs 

de son activité. ce de párteme irt ait restreint la pv.blic3,"tion de renseigne шеп"Ьз SUP 

1
f

activité des institutions spécialisées. 

En conséquence, l'activité d
f

information de l'OJVB est toujours davantage 

subordonnée aux ressources propres de 1
1

0rganisation, lesquelles sont malheureuse-

ment très limitées; dans le domaine de la radiodiffusion- par exemple, on ne dis-

pose que d'un spécialiste à Genève. Les possibilités d'émissions radiophoniques et 

le temps mis gratuitement à la disposition de 1
1

0Ш tendent à diminuer et il a fallu 

recourir à toutes sortes de procédés pour obtenir une place dans les programmes. 

Comme dans d'autres domaines de l'information, la Division s
T

efforce^ plutôt que 

d'élaborer du matériel d*émission, d'obtenir par 1
1

 intermédiaire du personnel dec 

bureaux régionaux et du Siège que les chaînes nationales s
1

 intéressent aux activités 

exercées par I
я

0Ш ou bénéficiant de sa participation; par ses contacts avec les 

grandes chaînes radiophoniques, elle stimule la production et fournit des idées 

plutôt que des données. On estime que с
!

est par ce moyen qu'un progrès pourrait 

être obtenu dans le domaine de la radio et de la télévision où il y a une vive 

concurrence. 



EB3l/AF/Min/2 
Page 17 

8.6 Service juridique 

M. SIEGEL indiqúe qu
1

 aucun changement n
r

est prévu pour le personnel et les 

voyages en mission. 

Un crédit total de $4300 est prévu pour trois mois de consultant et pour 

des voyages. b
 u

Introduc t ion d
r

un crédit pour un consultant représente probablement 

une étape vers la création， dans quelques années, d
}

un poste à plein temps au 

Service juridique, afin de faire face à 1
}

augmentation du volume de travail. 

8.7 Vérification intérieure des comptes 

M . SIEGEL indique qu
T

il n
1

est pas proposé de changement en ce qui con-

cerne le personnel ou les voyages en mission• 

8.8 Relations extérieures 

M. SIEGEL indique qu
1

il n
r

est pas proposé de changement en ce qui con-

cerne le personnel ou les voyages en mission. 

8 . 9 Bureau de liaison avec 1
1

 Organisation des Nations Unies (New York) 

M. SIEGEL indique qu
r

 il n^est pas proposé de changement en ce qui con-

cerne le personnel ou les voyages en mission. 
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Il confirme que le nouveau fonctionnaire de i n f o r m a t i o n dont il a parlé 

à propos de la section 8.5 (Information) serait attaché afti Bureau de liaison avec 

l'Organisation des Nations Unies• • 

Services corrjnuns du Siège (Actes officiels No 121，pages 58 et 101)
 щ

 . 

M . SIEGEL indique qu'un crédit a été prévu pour trois nouveaux postes 

¿ 

de sté nodac tylo graphe s (GJ) afin de faire face à 1'augmentation du volume de tra-

vail des services de sténodactylographie. Une augmentation de $1б 000 a également 

été prévue pour 1
f

 engagement de personnel temporaire afin de couvrir les dépenses 

relatives au personnel supplémentaire dont on aura besoin à 1
1

 occasion du traBS-

fert dans le nouveau bâtiment du Siège en I965. 

Sous la rubrique ”Autres dépenses", une augmentation sensible est prévue 

pour 1964； elle comprend principalement un montant de $1бЗ ООО pour 1
1

 achat de 

biens d'équipement destiné au nouveau bâtiment. • 
'V 

En réponse à une question du Dr V.Jatt，M. oiegel confirme que l
f

 on peut 

considérer que le crédit de biens d
f

équipement ne sera pas renouvelé après 1 9 6 5 . 

Un crédit supplémentaire sera encore prévu pour l'équipement dans le budget de 

cette dernière année, au cours de laquelle aura lieu 1
1

 emménagement dans le nouveau 

bâtiment; le crédit de 1 9 6斗 a pour objet d'éviter l'inscription d'une somme anorma-
lement élevée en I965. 
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Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels N0 121, pages 58 et 10)) 

M. SIEGEL fait remarquer que les résumés ont trait à la fois aux sections 7 

et 9 de la résolution portant ouverture de crédits• Les augmentations nettes des 

chiffres de I96斗 par rapport à ceux de I965 sont dues dans la plupart des cas à la 

mise en application des dispositions réglementaires de 1
1

 Organisation concernant 

les indemnités• Dans d'autres cas, les chiffres résultent du calcul direct des dé-

penses accessoires afférentes au personnel couvert par le budget• 

Dans le texte des Actes officiels N0 121, à la page 58， les mots "(dans 

la section 9 seulement)“ doivent être supprimés à la troisième ligne du deuxième 

alinéa• 

Le Dr WATT considère que, s
1

 il est évident que les chiffres figurant 

dans cette section ont un certain caractère inévitable, il pourrait être utile, 

dans la présentation des budgets ultérieurs, de les ventiler^ afin de mieux faire 

ressortir les raisons des augmentations générales. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prend note de cette suggestion. 

Autres affectations (Actes officiels N0 121, page 59) 

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

M . SIEGEL appelle l'attention du Comité permanent sur le fait que le 

chiffre indiqué pour le remboursement des prêts est inférieur de $4000 au chiffre 
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с orre s pondant de 1963. Le calcul de ces prévisions a été directement obtenu sur la 
•， - • - -

base des accords conclus avec la Confédération suisse et la République et Canton 

de Genève. 

M, Siegel suggère, toutefois, que le Comité permanent appelle l'attention 

du Conseil exécutif sur le fait que cette question devrait faire l'objet d'un nouvel 

examen à la lumière de la discussion du Conseil sur le point de son ordre du jour 

relatif au bâtiment du Siège. 

Contribution au compte spécial pour l
1

eradication du paludisme 

M. SIEGEL rappelle que ce crédit a été inclus dans le budget ordinaire 

à la suite de la décision de mettre le programme dEradication du paludisme à la 

charge du budget ordinaire par 1
1

 intermédiaire du compte spécial pour 1 Eradication 

du paludisme. Se référant au document EB)l/AF/Wp/5, alinéa 18, il attire l'attention 

sur le fait que l'augmentation de $1 363 000 prévue pour 1964 représente la troi-

sième et dernière étape dans l'exécution de cette décision. 

En réponse à une question du Dr Rusinowa, M. Siegel indique que, comme 

il ressort clairement de la discussion du Comité permanent relative au programme 

dEradication du paludisme, le montant de $5 569 000 proposé dans le compte spécial 

(programme ordinaire) représentait un minimum pour un nombre indéterminé d'années 

à venir• 
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Remboursement au fonds de roulement 

M. SIEGEL, se référant au document EB)l/AF/WP/5, alinéa 19，déclare que ce 

poste concerne les dispositions financières prises en vue de la construction du nouveau 

bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. Il n'est pas en mesure, pour le moment, de 

préciser si le montant de $200 000 figurant dans les prévisions devra être augmenté 

ou diminué; tout dépendra des nouvelles contributions bénévoles que pourront fournir 

les pays intéressés. 

En outre
д
 il serait souhaitable que le Comité permanent appelle l

1

attention 

du Conseil sur le fait qu'une décision concernant ce poste budgétaire ne pourra être 

prise qu'après examen par le Conseil du point de son ordre du jour concernant le 

bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, désire faire une observation d'ordre 

général au sujet du tableau figurant aux pages 2 et 5 des Actes officiels No 121, et 

indiquant le total des prévisions de dépenses pour toutes les sources de fonds. Alors 

que les prévisions de 1964 traduisent une augmentation générale de $4)6 000 par rapport 

à 1963, on peut voir que les sommes disponibles au titre de l'Assistance technique et 

des Autres fonds extra-budgétaires ont diminué; en outre, il a également été décidé 

que le aompte spécial pour 1'éradication du paludisme serait absorbé par le budget 

ordinaire. Aussi, ce dernier subit-il une augmentation proportionnellement plus 

grande, ce qui impose une charge plus lourde aux Etats Membres et il importe à cet 

égard d'envisager quelle sera la politique de 1
1

 Organisation concernant les rapports à 

fixer entre les diverses sources de fonds• M. Saito voudrait savoir s*il existe un 

système permettant d'engager des négociations a i m d'exploiter au maximum les res-

sources autres que celles provenant du budget ordinaire
 # 
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M , SIEGEL explique qu
f

un certain nombre de…considérations entrent en ligne 

de compte. 工1 convient tout d'abord de ne pas oublier que les chiffres figurant sous 

la rubrique Autres fonds extra-budgétaires concernent des fonds dont l'origine échappe 

au controle de 1
f

Organisation. En ce qui concerne les fonds de Assistance technique 

la procédure par laquelle les programmes sont choisis figure depuis de nombreuses 

années à l
f

 ordre du jour du Conseil. Elle a été modifiée sur plusieurs points et le 

Conseil exécutif en sera saisi au moment où la collaboration avec d
f

 autres organisa-

tions viendra à l'ordre du jour. 

De toute manière, les chiffres se rapportant à l
f

Assistance technique dans 

le tableau en question ont été établis avant que le Comité de l'Assistance technique 

n'ait approuvé les montants proposés; en fait, depuis l'impression du budget, cette 

approbation a été donnée, avec une augmentation de $555 695 pour 19бЗ et $25斗 

pour 1964. Ces chiffres sont encore susceptibles de modifications et ils peuvent 

être augmentés ou ..diminués- en fonction d'un certain nombre de facteurs qui seront 

examinés par le Conseil exécutif. 

Il est manifeste que с
1

 est uniquement en tablant sur son budget ordinaire 

que 1
1

 Organisation peut avoir l'assurance que le programme d
f

activités approuvé par 

le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale de la Santé sera exécuté. 
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Activités régionales 

Région de la Méditerranée orientale (Actes officiels N0 121, pages 159-175 
et 319-343) ~

 ：

~ 

Le Dr TABA., Directeur régional de la Méditerranée orientale， indique que 

le Comité régional a approuvé à l'unanimité les propositions intéressant sa Région 

comme le montre la résolution concernant le projet de programme et de budget de 

la Région, figurant dans le document EB̂ l/АрД/р/б, appendice 5. Il est intéressant 

de noter que le Comité a approuvé la décision d
f

attacher une importance particu-

lière à 1
T

 enseignement et à la formation professionnelle, notamment aux bourses 

d
f

études. Il faut aussi remarquer que le Comité régional a expressément approuvé 

les activités intéressant la lutte contre le cancer, la protection contre les 

radiations, la nutrition et la santé mentale, ainsi que les programmes inter-pays. 

Le Bureau régional reçoit un nombre toujours plus grand de demandes 
Г} 

d'aide, comme le montre la liste des projets additionnels demandée par les 

gouvernements, qui figure dans 1
1

 annexe 6 des Actes officiels N0 121. Certains 

gouvernements, en particulier ceux du Pakistan et du Soudan, ont même insisté 

lors de la réunion du Comité régional pour que leurs demandes de projets addi-

tionnels soient prises en considération. En outre, plusieurs demandes sont éga-

lement parvenues depuis la réunion du Comité régional et il est à espérer que 

certains d
1

 entre eux pourront figurer dans le programme de 1965- Etant donné le 

caractère urgent de plusieurs de ces demandes, qui ont trait à des plans nationaux 

à long terme de santé publique, il serait souhaitable de les satisfaire en 196) 

ou 1964, soit en réalisant certaines économies, soit à l'aide de fonds supplé-

mentaire s ̂  par exemple du fonds d'urgence de 1'assistance technique. 
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Les prévisions de dépenses de la Région pour 1964 sont en augmentation 

de 11 % par rapport à 196)， dont 95,5 多 pour les projets dans les pays. Toutefois, 

étant donné que 1
1

 on enregistre malheureusement une diminution des fonds dispo-

nibles au titre de l'assistance technique et du compte spécial pour 1'éradication 

du paludisme, cette augmentation est en grande partie neutralisée. 

La lecture du résumé par matières des activités dans les pays figurant 

à la page J22 montre clairement 1
1

 importance toujours plus considérable attachée 

dans la Région à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle; il va de soi, 

cependantj que 1
!

administration de la santé publique et les maladies transmissibles 

continuent d
f

occuper une grande place. La présentation par matières ne donne pas 

une image parfaitement fidèle de la réalité : elle ne fait pas ressortir tout 

ce qui est fait pour 1
x

enseignement et la formation, car beaucoup de projets 

classés sous d'autres rubriques comportent une part de formation professionnelle• 

La totalité des programmes inter-pays financés à l
f

aide des fonds de l'assistance 

technique est consacrée à—des projets de formation professionnelle, de même que 

la moitié des programmes inter-pays imputés sur le budget ordinaire. Cette forma-

tion intéresse toutes les catégories de personnel et une place toujours plus im-

portante est accordée à l'enseignement de la médecine. 

Le Directeur régional fait remarquer que les sommes indiquées pour les 

programmes financés à l'aide des fonds de l'assistance technique sont dans leur 

. * 

ensemble identiques à celles approuvées ultérieurement par le CAT; les crédits 

approuvés en dernier ressort pour les programmes en Syrie et en Ethiopie sont 

même un peu plus élevés que ceux qui figurent dans le document. 
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Il appelle l'attention su? 1 *événement important que représente 1
1

 aiigmen-

tation du nombre des projets actuellement mis à exécution à 1
1

 aide de fonds mis 

en depot après accord avec les pays intéressés; des arrangements de ce genre ont 

été conclus avec les Gouvernements d'Israël, de la Libye et de l'Arabie Saoudite. 

De même, des fournitures ont été livrées à un certain nombre de pays contre 

remboursement. 

Les crédits prévus pour le Bureau régional lui-même sont à peu près 

inchangés, sauf en ce qui concerne 1'engagement d'une nouvelle sténodactylographe 

pour les services de santé. 

Le poste de conseiller régional pour l'éducation sanitaire, qui figurait 

jusqu'à la fin de 1965 dans les programmes inter-pays, est actuellement transféré 

au tableau des conseillers régionaux. Les prévisions de dépenses pour les voyages 

en mission des conseillers régionaux ont diminué de $3000 par rapport à 1963. 

On propose également un nouveau poste de représentant de l
f

0MS en 

Somalie• 

Le problème de 1 Eradication du paludisme sera examiné plus en détail par 

le Conseil exécutif. Le Directeur régional fait toutefois remarquer que tous les 

pays de la Région ont entrepris des programmes d'éradication proprement dite ou 

de pré-éradication. 

On attache une grande importance aux programmes d
f

approvisionnement 

public en eau et une aide a été accordée à cet égard à Chypre, au Pakistan et à 

l'Arabie Saoudite. 
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Le Professeur AUJALEU désire poser une question d
1

 ordre général ayant 

trait à toutes les Régions. Il s'agit de la politique de nomination de représen-

tants de 1'OMS. Il estime que ce point mérite d'être discuté au fond par le Conseil 

exécutif et qu'il serait très utile d'obtenir à ce moment-là des informations 

précises sur les tâches de ces représentants et sur les zones auxquelles ils 

sont affectés. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, serait heureux d'avoir, de 

la bouche du Directeur régional, de plus amples renseignements sur le développement 

relativement considérable des activités d
1

 enseignement et de formation profession-

nelle . I l rappelle qu'il a déjà， en une précédente occasion, exprimé son intérêt 

en faveur d *une telle évolution dans un certain nombre de régions. Ce sont surtout 

les pays en voie de développement qui devraient bénéficier de ces activités. Il 

existe en Afrique un grand nombre de pays de ce genre. 

Le Dr WATT a été particulièrement intéressé par la mention du système des 

fonds en dépôt pour le financement de certaines opérations et il aimerait avoir 

des précisions à ce sujet. Il souhaiterait, comme cela a déjà été fait à la précé-

dente session du Comité permanent, qu
T

un projet particulier de la Région'soit 

examiné, par exemple le projet Yémen 8， Centre de santé et d
!

enseignement sanitaire, 

Sana, dont 1
f

exécution est actuellement à moitié achevée. 

Le Dr TABA, répondant à la question du Dr Robertson, donnera très volon-

tiers d * autres explications sur la tendance au développement des activités 



EB3l/AF/Min/2 
Page 27 

d
1

 enseignement et de formation professionnelle' dans sa Région. "Les tableaux des 

prévisions de dépenses, et notamment les listes des programmes inter-pays, montrent 

qu
î

un grand nombre de programmes contiennent un important élément de formation pro-

fessionnelle à tous les échelons (y compris 1
T

échelon du personnel auxiliaire) et 

que le programme des bourses d’études s
!

étoffe davantage. Ce phénomène est d
f

ailleurs 

naturel dans une région en voie de développement rapide comme la Méditerranée orien-

tale • De nombreux cours sont actuellement prévus pour 1964 sur des matières telles 

que la virologie, la santé mentale et la protection contre les radiations. Le Dr Taba 

prévoit que cette tendance ne fera que se renforcer^ en fonction des besoins généraux 

de la Région et des demandes particulières adressées à l/OMS. 

En réponse à la question du Dr Watt concernant le centre de santé et 

d
1

enseignement sanitaire de Sana, au Yémen, dont il est fait mention à la 

page 172 des Actes officiels N0 121, il donne un bref historique de ce projet 

et rappelle que gon exécution a débuté en 1956， mais que sa préparation remonte 

à 195^* A 1
1

 époque, le Gouvernement du Yémen avait demandé à 1
1

 Organisation une 

aide portant、sur divers domaines, et en particulier sur la lutte contre la tuber-

culose, la lutte antivénérienne， la protection maternelle et infantile, la 

bilharziose et aussi 1
!

assainissement. Pour сошпепсег, 1
!

0MS a envoyé auprès 

du gouvernement un conseiller en santé publique. Il s
1

est toutefois révélé que 

1
T

0MS ne pourrait accorder une aide efficace pour les nombreux projets demandés, 

principalement en raison du fá.it que le pays ne possédait aucune sorte cle 
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personnel technique, même auxiliaire, pour participer à la mise en oeuvre de ces 

projets. Il n'existait alors en tout et pour tout， comme services médicaux et 

sanitaires, que trois hôpitaux situés dans les principales villes, dirigés par 

des médecins étrangers et administrés de façon très coutumière. C
!

est pourquoi 

le projet de Sana a été conçu par 1
1

 OMS pour doter tout d
1

 abord la ville et ses 

environs des services de santé indispensables et, en second lieu, pour créer дпе 

base qui servirait à la formation de personnel. 

.L
f

élaboration du plan d
f

opérations n
f

a pas été sans intérêt, car le 

personnel de l ^ M S a dû se charger de tâches très diverses夕 aussi bien cliniques 

que de -prévention. On a prévu les soins médicaux^ le diagnostic, le traitement 

et la fourniture gratuite de médicaments (mais non 1
1

 hospitalisation). Les objec-

tifs du projet comprenaient également des mesures préventives telles que les 

vaccinations simples, là protection maternelle et infantile, l'assainissement, 

le controle de 1
f

eau et l'inspection des viandes. On voit donc que ce projet a 

largement dépassé le cadre de simples activités consultatives. 

Depuis le début, l'OMS a livré de grandes quantités de fournitures et 

de matériel de tout genre, dont le coût total doit être de 1
f

ordre de $100 000 : 

médicaments> produits chimiques, moyens de transport et ambulance ainsi que du 

mobilier de bureau et des meubles et articles de ménage pour le personnel. L
1

OMS 

a suggéré au gouvernement d'adresser une demande au FISE pour recevoir des fourni-

tures et l'on pense qu,un accueil favorable lui sera réservé. Le personnel de 

1
T

0MS comprend un administrateur de la santé publique^ un médecin, une infirmière 

de la santé publique, une infirmière sage-femme, un technicien de l
f

assainis-

sement et un technicien de laboratoire. 
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La formation professionnelle constitue, bien entendu, la part la plus 

importante du projet et intéresse trois catégories de personnel auxiliaire : 

aides-infirmières, aides-techniciens de l'assainissement et aides-techniciens de 

laboratoire. La formation de médecins s'effectue grâce à 1
f

octroi de bourses de 

1
!

OMS pour des études à 1
T

étranger. Il semble qu
!

un travail important ait été 

accompli de la sorte. Pour la première fois dans l
,

histoire du pays, des aides-

infirmières ont pu être formées. Un cours a été ouvert il y a trois ans avec 

27) candidats, dont 12 ont obtenu 1
1

 année dernière leur diplôme d
1

 aides-infirmières 

et travaillent déjà au service de I^Etat, soit dans le centre sanitaire de Sana, 

soit à 1
!

hôpital. D
!

une manière générale, ces jeunes filles font preuve de dili-

gence et efficience. La plupart des candidates étant illettrées,1
!

OMS a conseillé 

au gouvernement de demander l
T

aide de 1
1

UNESCO pour leur donner une éducation élé-

mentaire. Cette suggestion a été suivie et.un enseignement élémentaire a été donné 

par le personnel de 1
?

UNESCO. Un second cours pour aides—infirmières a commencé 

1
1

 année dernière； un nombre important d'élèves se sont inscrites. 

On peut dire que ce projet a eu des réusltats extrêmement satisfaisants, 

car il a non seulement permis de créer des services de santé urbains modernes et 

complets mais aussi servi de terrain de formation professionnelle pour les catégo-

ries indispensables d
!

agents sanitaires• L
T

OMS est actuellement en mesure d
!

envisager 

1
T

extension des services sanitaires de base au Yémen grâce à la création dans d*au-

tres parties du pays 'Ле services urbains de santé du même type que ceux qui existent 

à Sana. Comme 1
1

ird iquent les Actes officiels No 121, il est prévu d
T

installer deux 

centres de ce genre à Hodeida et à Taiz• En outre， le projet, qui a été si bien 
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accueilli par la population et le gouvernement, a obtenu leur confiance et leur a 

fait connaître 1
!

oeuvre de 1
!

OMS, de.1
f

Organisation des Nations Unies et de plusieurs 

de ses institutions spécialisées. Le projet de Sana doit se poursuivre au moins 

jusqu
!

en 1966., et peut-être au-delà. 

Répondant à la question du Dr Watt sur le système des fonds en dépôt， 

le Dr-• Taba explique qu'il existe, un arrangement entre l'OMS et le gouvernement 

intéressé grâce auquel les projets ayant un caractère d
f

urgence et pour lesquels 

le programme régional ne prévoit pas de crédits, sont organisés et mis en oeuvre 

par 1
f

 à charge pour le gouvernement de. rembourser à cette dernière les dépenses 

engagées. Des projets de cette nature sont en cours d
1

exécution dans trois pays de 

la Région : Israël,--'Libye .et' Arabie Saoudite • Les dépenses prévues figurent dans 

les Actes officiels N0 121， en regard de chacun de ces pays, dans la colonne 

"Autres fonds extra-budgétaires". Le Comité remarquera que le projet entrepris en 

Arabie Saoudite est considérable et implique une dépense annuelle d
!

environ 

US $210 000. 

En'crépons e à une autre question du Dr Watt^ le Dr Taba explique que ces 

projets sont menés exactement de la même manière que ceux qui sont financés à 1 ’ aide 

des fonds de 1
!

0MS et que le personnel affecté à la première catégorie de projets, 

et qui appartient effectivement à l
!

0iyiS, est soumis au Règlement du Personnel de 

cette Organisation. 

La séance est levée à 12 h . 


