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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point de 1! ordre du 
jour (Actes officiels N0 154) 

Rapport du CQmité permanent des Questions administratives et financières 
(document EBÍ9/WP/2) (suite) — — — — — — — — — — — — — — 

Chapitre IV : Partie 1, Budget effectif proposé pour 1968 et principaux postes 
auxquels se rapporte l

1

élévation du niveau budgétaire par rapport à 1967 (suite) 

Chapitre IV ； Partie 2> Analyse détaillée du projet de programme et de budget 
pour 1968 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son étude du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières (document EB)9/WP/2). 

Le Professeur AUJALEU a quelques remarques générales à faire au sujet des 

Actes officiels N0 15^. Si l'on additionne tous les montants relatifs à des voyages 

indiqués au tableau de la page 4, on aboutit à un total de $5 500 000, soit 10 % du 

budget ordinaire. Certes, une organisation mondiale a nécessairement des frais de 

voyage, mais ce chiffre total lui paraît élevé. Il conviendrait de chercher à éviter 

tout accroissement des dépenses à ce titre. 

A la page 5 du nême document, des montants inchangés de $12 500 et $12 700 

i 

sont inscrits pour des voyages en mission, sous "Assemblée mondiale de la Santé" et 

"Conseil exécutif" respectivement. De quoi s
1

agit-il exactement ？ 

Enfin, le Professeur Aujaleu aimerait savoir comment, où et pour qui sont 

utilisées les sommes prévues au chapitre 6l, pages 7，8 et 9 (remboursement de 1
1

 impôt 

sur le revenu)• 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répondant à la première question du 

Professeur Aujaleu, indique que le total de $5 500 000, auquel se monte apparemment 

le coût de tous les voyages - quel que soit leur objet - énumérés au tableau de la 
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.page est expliqué en détail, service par service^ dans la suite du document. A 

son avis, les crédits accrus demandés pour les voyages se justifient pleinement et 

pourront être examinés 1
!

un après 1!autre, à -mesure que le Conseil abordera les 

chapitres consacrés aux services en cause, 

Quant aux frais de voyage en mission pour 1
J

Assemblée et le Conseil exé-

cutif, ils correspondent aux voyages des directeurs régionaux et autres fonctionnaires 

des bureaux régionaux qui doivent assister aux réunions à Genève. 

Pour ce qui est du remboursement de 1
1

 impôt sur le revenu, dont il est 

question à trois reprises dans 1
r

analyse détaillée du budget， il intéresse les fonc-

tionnaires assujettis par leur gouvernement à un impôt sur les traitements reçus des 

organisations internationales� il s
1

agit essentiellement de citoyens des Etats-Unis 

employés dans leur pays. L
!

OMS leur rembourse le montant de cet impôt, comme elle le 

fait aussi à un petit nombre de citoyens d'.autres pays où le même regime est en 

vigueur, conformément aux pouvoirs donnés au Directeur général dans plusieurs réso-

lutions de 1
!

Assemblée de la Santé et du Conseil. ‘ 

Annexe I des Actes officiels No 15斗 一 Réunions constitutionnelles et activités 
du Siège 

• r_ . . . - ‘ 

Réunions constitutionnelles 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la page 20 des Actes officiels No 154, 

demande comment s
1

explique la disparité entre les dépenses des différents comités 

régionaux sous la rubrique "Voyages et indemnités de subsistance du personnel tempo-

raire" et 1
1

absence de cette rubrique pour les Réglons de 1
J

Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental. 
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M. SIEGEL explique qu
1

 aucun crédit n'est demandé à ce titre pour la Région 

de l
T

Asie du Sud-Est parce qu
J

on n
!

y emploie pas d'interprète. Dans la Région du 

Pacifique occidental, on utilise les services d
!

un interprète qui fait partie
1

 du 

personnel permanent du Bureau régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que, dans cette dernière Région, c'est le pays 

hôte qui prend à sa charge toutes les dépenses supplémentaires encourues lorsque le 
« 

Comité régional siège ailleurs qu
!

à Manille. 

Programme d
f

exécution 

Le Professeur AUJALEU fait observer que si l'on additionne les mois de 

consultant prévus dans les trois derniers budgets, on obtient les chiffres suivants : 

1966 - 2)1; 1967 - 27O; 1968 - 276. Cette augmentation n'est pas considérable, mais 

le simple fait qu'elle existe est préoccupant. Si l'on prend les chiffres de 1968 et 

que l'on tienne compte du fait que le consultant, engagé pour une courte période, n
!

a 

pas droit à des vacances, le nombre de mois de consultant divisé par onze représente 

25 années de consultant, ou l
1

équivalent de 25 fonctionnaires à plein temps. Il ne 

fait pas de doute que le travail des consultants est souvent utile, mais il faudrait 

veiller à ne pas en employer davantage chaque année : vingt-cinq années de consultant 

dans un exercice budgétaire représentent une somme considérable. 

Le Dr KEITA partage opinion du Professeur Aujaleu, Comme il l!a fait 

remarquer à plusieurs reprises, il faut considérer 1 Assistance aux pays d
!

un point 

de vue global et maintenir un juste équilibre entre 1'assistance sous forme de 

services de consultants, qui va s
1

 intensifiant sans être toujours aussi efficace qu!on 

pourrait le souhaiter, et 1
1

assistance matérielle, dont les pays ont, d
1

urgence, le 

plus grand besoin. 
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M. " SÏÉGÊL s'ouligne que le nombre exact de mois de consultant prévus pour 

, “ * - - •-., I" ： L'I"1；" Г * • " • -J С •" Г ' ." • • . ；... ；".'"-' : ‘ “‘ ；_. Í • . Г 

là mise en oeuvre du programmé au Siège est indiqué au paragraphe 4.0.11 du cha— 

pitre IV du rà'pport du Comité permanent (document EB39/WP/2) • L
r

 augmentation envi-

sagée correspond à "sept mois de consultant supplémentaires par rapport à 19&î9 sur 

un total de 271 mois. Elle entraîne un accroissement de dépenses de $11 900. 

Le Professeur AUJALEU est moins préoccupé par 1
!

ampleur de augmentation 

que par la tendance qu
!

elle manifeste d'une année à 1
T

autre. Il craint qu
!

on ne cède 

à la facilité en faisant appel à des consultants, encore que dans certains cas leurs 

services soient incontestablement nécessaires. 

Le Dr KEITA tient à insister sur la nécessité d
t

examiner de près comment 

les fonds sont utilisés et (Rassurer une juste proportion entre les services de 

consultants et 1'aide matérielle. Les voyages des consultants coûtent toujours cher 

et il serait souvent plus utile d
T

 affecter les sommes en question à des fournitures 

de matériel, trop négligées dans le budget et pourtant essentielles si l'on veut que 

puissent être menées h bien des entreprises comme 1
r

éradication du paludisme. 

• • • • • • • ' • ； '.*'•. . . • • ' 、 • . . . • “ . . . . 

Le Dr AZURIN note, à la page б du chapitre IV du rapport du Comité per ma-

nent, que quatorze nouveaux postes sont prévus• Il se demande si ces postes sont bien 
.. • • . v . , • • . . ' . . . ' . • ' . • • . • • . • 

. . . . , У . ."...，. - ‘ . . . ••‘ • - ；• . 

nécessaires. Ne serait-il pas possible d
f

y renoncer ou de les financer d'une 
••• . .... • ：. ... . . . . . . . . . • V • • - . . . ....…，：-- • • , - •'.'• 
autre manière, sans accroître le budget ？ 

‘ -- “•： .... . -、. -‘ ： - • .. •--

M. SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur.les pages 7 et du chapitre IV, 

où sont résumées les explications relatives à ces nouveaux postes• Peut-être serait-il 

bon de donner au Secrétariat 1
f

 occasion.de motiver 1
1

 augmentation du nombre de postes 

au fur et à mesure que le Conseil étudiera les services en cause. 
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Le D r AZURIN préférerait envisager globalement 1
r

 accroissement d u nombre 

de postes. A prendre chaque poste séparément, on a 1
T

i m p r e s s i o n d
f

u n e augmentation 

négligeable et l
T

o n est tout prêt à donner son assentiment. С
 T

est accroissement 

global qui est considérable. S i le Directeur général estime que les quatorze postes 

sont absolument nécessaires, on pourrait les approuver à condition q u
1

 ils soient 

financés au moyen d
!

é c o n o m i e s réalisées ailleurs. 

M . SIEGEL pense que le Conseil et l
f

A s s e m b l é e auraient intérêt à ce que 

des renseignements précis sur ces postes soient clairement présentés dans le rapport. 

C o m m e il ressort d u paragraphe 4.0. ч-, quatorze nouveaux postes sont proposés, ce qui 

représente une dépense totale de $125 571. Le Directeur général ne croit pas q u
!

i l 

soit possible de les financer sur d
1

 éventuelles économies au stade actuel du dévelop-

pement des activités de 1 O r g a n i s a t i o n . O n z e postes sont demandés pour faire face au 

volume croissant d e travail des services auxiliaires du programme (trois postes pour 

la T r a d u c t i o n , deux pour les Publications techniques, quatre pour la Bibliothèque et 

la d o c u m e n t a t i o n , deux pour le Traitement de 1
T

 informat ion)• Comme il est dit au 

paragraphe 4.0.5^ deux postes nouveaux, l'un d
T

 ingénieur sanitaire, l
f

autre de 

spécialiste scientifique, sont prévus pour le service de Approvisionnement public 

en eau, qui doit assumer des responsabilités de plus en plus grandes pour accélérer 

1
!

e x é c u t i o n des projets. A u service de l'Immunologie, un commis sténodactylographe 

supplémentaire aidera à accomplir une tâche qui s
T

a l o u r d i t constamment (paragraphe 4 • 0 £ \ 

Le paragraphe 4.0.7 mentionne trois nouveaux postes pour le service de Traduction et 

deux pour celui des Publications techniques, qui doivent s
!

o c c u p e r d'une .documentation 

toujours plus abondante : on espère ainsi réduire les retards que subissent 1
1

 établis-

sement et 1
T

é d i t i o n des documents et des rapports techniques dans les langues de 
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travail de l'Organisation, Le paragraphe 4.0.8 indique que l
f

on envisage de mettre 

sur pied en I968 un service bibliographique spécial pour profiter de 1，offre des 

Etats-Unis qui fourniraient à 1
Т

0Ю des bandes, adaptées à son ordinateur,' provenant 

des collections du Medical Literature Analysis and Retrieval System de la N a t i o n a l 

Library of Medicine (MEDLARS ). Du personnel supplémentaire sera nécessaire pour 

permettre à l^OMS de se preparer à remplir cette nouvelle fonction extrêmement impor-

tante. Le paragraphe 4.0.9 explique qu
f

un programmeur analyste et un commis sont prévus 

.••‘ : ' • ' . 、 _ _ . . . . . . • ： ： . . . . • ； • ' • ： . . . 一 • . . • ' • i : . . . , . . .， . 

au service du Traitement de 1
T

 information pour répondre au développement de diverses 

utilisations de ordinateur : recherche médicale, epidémiologie, science de la 

communication et statistiques sanitaires. Tous ces besoins nouveaux correspondent â 

1
!

expansion ordonnée et harmonieuse des services de 1 Organisation. D
f

ailleurs, si 

quà^rze nouveaux postes sont demandés (paragraphe 4 . 0 . 4 u n e réduction de trois postes 

est prévue au service de la Santé mentale (paragraphe 4.0.10 ). 

• ••"••' •, , • ... . * 

Le Dr AZURIN estime qu
T

il est difficile de déterminer quels chapitres du 

budget se prêteraient le mieux à des économies; l'une des possibilités qui s
T

offrent 

est de jouer sur les tableaux d
!

effectifs. Si les postes demandés étaient accordés 

à la condition d
f

être financés sur des économies, les fonctionnaires responsables 

s
f

 arrangeraient
 >
 s Vil s

f

agit de postes vraiment urgents et importants, pour faire les 

économies nécessaires, par exemple sur les fournitures, le matériel et les services. 

Si tous ces postes ne peuvent être financés de la sorte au cours de l
f

 exercice, c'est 

aux fonctionnaires responsables qu
!

il appartiendra de déterminer lesquels sont les 

plus importants； ne participant pas directement à 1
T

administration de l
f

0iV!S, le Conseil 

pour sa part aurait du mal à trancher. 
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Le Dr OTOLORIN propose que le Conseil laisse le soin d'approfondir cette 

question à la nouvelle Division de la Coordination et de 1'Evaluation, en lui deman-

dant de s'attacher plus particulièrement à 1 Augmentation des effectifs permanents 

au Siège et dans les autres lieux d'affectation. Si 1
!

o n accorde à cette étude un 

rang de priorité élevé, il sera saris doute possible de présenter d'ici un an ou deux 

un rapport indiquant le moyen d
f

établir un équilibre convenable entre les dépenses 

de personnel et les dépenses consacrées aux activités dans les pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la division la plus indiquée pour cette 

étude serait la Division de la Gestion administrative et du Personnel. 

Répondant au Dr Azurin, il dit q u 4 l ne croit pas possible d'établir un 

budget sur des économies éventuelles : on ne peut proposer 1'affectation d'économies 

au financement de dépensas que pour 1
T

 année suivant celle au cours de laquelle les 

prévisions ont été établies. Or, les postes en cause sont proposés pour 1968. Tous 

correspondent à des fonctions qui sont importantes pour 1'Organisation. Dans les 

services linguistiques, les postes proposés sont destinés à la section française qui 

n
1

arrive pas à faire face au volume de travail et ne pourrait, sans un renfort de 

personnel, rattraper un retard sans cesse croissant. L
f

Assemblée a demandé d'autre 

part que 1’Organisation intensifie son action au titre du programme d'approvision-

nement public en eau. Toutes les possibilités ont été explorées avant qu
T

il soit 

décidé de proposer la création de nouveaux postes• Pour ce qui est du personnel de 

bibliothèque, le Conseil et 1 Assemblée devront, bien entendu, décider s 4 l est ou 

non souhaitable de fournir aux tableaux d
f

experts OMS, et plus tard aux gouvernements, 

un service bibliographique par ordinateur analogue à celui du MEDLARS; quoi qu'il 



一 2б5-.-
EB39/ten/8 'Rëv.l 

e n soit, on a pensé que si l
 f

 OMS., pouvait u t i l i s e r des sоигоев�,d'information valables^ 

elle pourrait d a n s les années qui viennent offrir агдх. pays le type d e services dont 

ils semblent avoir b e s o i n et que le Secrétariat croit devoir être très u t i l e s . S i le 

C o n s e i l ne j-uge pas. opportun que 1 'Organisation exerce cette fonction, il peut cer-

tainement formuler une recommandation dans ce sens, qui sera transmise à l
f

A s s e m b l é e » 

Le Dr V E N E D I K T O V , revenant sur 1
1

 intensification des activités d a n s le 

domaine de 1
1

 approvisionnement public en e a u , n
f

e s t pas certain que l'on réponde au 

v o e u d e l'Assemblée en grossissant les e f f e c t i f s . Il aimerait savoir en outre comment 

la suppression de trois postes est possible au service d e la Santé m e n t a l e , alors que 

l'incidence des maladies mentales ne cesse d ' a u g m e n t e r . Si l
f

O r g a n i s a t i o n peut pro-

céder à des compressions dans, ce secteur, ne peut-elle faire de même ailleurs ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u
r

u n e diminution des besoins en personnel d u 

service de la Santé mentale le surprendrait beaucoup lui aussi• Comme on l
f

a expliqué 

au Comité permanent, il s'agit en fait d e la suppression d ' u n poste de commis-sténo-

dactylographe et de 1
1

a f f e c t a t i o n ^ après une période de service temporaire au S i è g e , 

d
?

u n psychiatre spécialisé en épidémiologie et d
f

u n biostatisticien aux activités d a n s 

les pays (probablement en Afrique pour commencer). O n ne peut donc pas parler v r a i m e n t 

d ' u n ralentissement d e s activités d u service d e la Santé m e n t a l e . 

E n ce qui concerne les deux ingénieurs sanitaires^ l
f

A s s e m b l é e mondiale d e 

la Santé, dans sa résolution WHA19、50， a prié le Directeur général "d'accorder 1'atten-* 

tion voulue, dans les futurs programmes et budgets ordinaires, à la nécessité 
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de prévoir un personnel et des ressources qui permettent à 1
T

Organisation d*exercer 

son role directeur et de réaliser les activités inscrites à son programme
 3
 de manière 

à atteindre les buts recommandés par le Directeur général à la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé"• D
f

ailleurs, la création de postes nouveaux a été décidée 

non pas uniquement pour donner effet à la résolution de 1，Assemblée, mais après 

qu
t

ion examen de la situation eut montré 1
!

 impossibilité de développer les activités 

entreprises au titre du programme d
!

 approvisionnement public en eau sans un renfort 

de personnel. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le transfert des deux postes du service de 

la Santé mentale à des projets dans les pays constitue un cas isolé ou s
 T

il serait 

possible de décentraliser d
f

autres fonctions de la même manière. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la mutation des deux fonctionnaires en 

cause est en fait le seul cas de ce genre. 

Le Professeur AUJALEU propose de modifier le texte du paragraphe 4.0.10 

afin d V indiquer clairement qu'un seul poste est supprimé et que deux fonction-

naires sont affectés à d
!

autres activités. 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr MONDET déclare que tous les membres ont à coeur, en particulier 

lorsqu'ils viennent aux réunions, que leurs pays aient versé en temps voulu leurs 

contributions, encore qu
r

ils aient parfois des difficultés à convaincre leurs 

gouvernements de débloquer les devises nécessaires. Le Conseil se doit de veiller 
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à ce que les fonds ainsi reçus par 1
f

O r g a n i s a t i o n soient convenablement utilisés. 

Chacun sait que la médecine est de plus en plus coûteuse et les augmentations du 

budget ne sont donc pas le problème essentiel; important est que 1
1

 ordre de prio-

rité fixé corresponde réellement aux demandes et aux besoins des gouvernements et 

que 1
1

a c t i o n entreprise soit efficace. 

Le Professeur AUJALEU se réjouit que la nouvelle Division de la Recherche 

en Epidémiologie et dans les Sciences de la Communication commence ses activités, 

mais il semble q u
f

e l l e ait quelque peine à trouver sa place dans le budget. O r , on 

peut lire à la page 24 des Actes officiels No 15斗 que le service de la Tuberculose 

aura un consultant chargé d
1

é t u d i e r le rôle des modèles mathématiques dans les 

recherches sur la tuberculose et d
f

é t a b l i r un ordre général de priorité pour les 

recherches futures dans ce domaine. Il ne s
f

 agit pas de contester 1
1

u t i l i t é de ces 
� ’ . . • • . . . . 

travaux, mais on peut penser q u
f

à 1
?

a v e n i r pareils services de consultant devraient 

aller à la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la Commu-

nication pour que celle-ci puisse remplir véritablement son rôle. 
• ... - • • - • .; • • • • • - ‘ . . . • « . " ' . . . 

Il convient, par ailleurs, de ne pas céder à 1
1

e n g o u e m e n t actuel pour les 

machines électroniques et de se garder des excès dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les services de consultant en cause ont 

été recommandés pour le service de la Tuberculose parce que ce service a progressé 

plus rapidement que d
f

 autres dans le domaine de la recherche opérationnelle. Quant 

à la question concernant 1
f

ordinateur， il y a été déjà répondu à la séance du matin. 

Comme il s
1

agit d'une nouveauté, les-services de 1
!

o r d i n a t e u r sont si demandés q u
T

u n 

comité sera réuni pour rechercher la meilleure façon de les utiliser. 
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Le Dr KEITA demande des précisions sur les six postes supplémentaires pro-

posés pour la nouvelle division. L
!

 аллее précédente^, lorsque la création de cette 

division était à 1
T

 étude^ 39 postes avaient été prévus. Le Dr Keita doute de la néces-

sité d
f

 en ajouter six autres^ apparemment dans les catégories supérieures. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les six postes en question existaient 

déjà et appartenaient au service des Etudes épidémiologiques qui a été supprimé; ils 

sont maintenant destinés à assurer une coordination complète dans le domaine des 

statistiques. 

Le Professeur AUJALEU constate qu
1

 à la section 4.4.2 : Maladies vénériennes 

et tréponématoses， des Actes officiels No 15斗(page 24)
5
 un crédit est prévu pour un 

consultant chargé de redéfinir les normes minimales à observer pour l
f

 application des 

divers articles de l
1

Arrangement de Bruxelles relatifs à la lutte antivénérienne chez 

les gens de mer. Il voudrait être certain de la nécessité d
f

 entreprendre ce travail 

en 1968, autrement dit savoir si l
f

 on croit qu'entre i960 et 1968 il se sera produit 

une évolution des choses suffisamment importante pour justifier la tâche envisagée. 

Sinon- ce projet pourrait être différé et les économies ainsi réalisées seraient 

employées à des activités plus urgentes. 

Le Dr GUTHE (service des Maladies vénériennes et tréponématoses)
5
 après 

avoir brièvement relaté les activités antérieures se rapportant à Arrangement de 

Bruxelles
5
 rappelle qu

1

 aux termes de la résolution WHA13•52 de Assemblée^ le Direc-

teur général doit procéder périodiquement à un nouvel examen de la situation compte 
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ténu des progrès techniques. Le consultant dont il s丨agit sera chargé d
1

é t u d i e r la 

documentation de base que 1
?

 Organisation reçoit des administrations sanitaires et 

d
!

a u t r e s sources, puis d
T

 établir un rapport à 1
!

i n t e n t i o n d* un comité d
!

ê x p e r t s qui 

se réunira par la suite pour V examiner^ de façon que le Conseil et l'Assemblée 

soient informés de la situation en 1969-1970. A ce moment^ dix années se seront 

écoulées depuis la première revision de V Arrangement, et I
х

 on peut raisonnab 1 егйent 

penser q u
f

i l sera alors possible d
1

é t u d i e r les amendements que requerrait le progrès 

technique. 

Ce progrès est en effet rapide dans les transports maritimes. L a taille 

croissante des p é t r o l i e r s , des cargos et des paquebots^ 1
!

 automation et l
1

é v o l u t i o n 

de la technogénie en général ont transformé les navires en communautés de travail 

indépendantes, qui restent en mer pendant de longues périodes et ne font que de brefs 

séjours dans les ports• Mais ces séjours ont souvent pour séquelles des maladies véné-

riennes , et les services médicaux dont sont dotés les navires peuvent ne pas être 

adéquats eu égard aux conditions nouvelles créées par ces changements. Ce sont là des 

problèmes qui, de même que les aspects sociaux et professionnels de 1
!

h y g i è n e des gens 

de mer en général, sont à considérer dans le cadre de Arrangement de Bruxelles. 

Sur le plan strictement médical，on constate une tendance grandissante à 

user et à abuser des antibiotiques et autres médicaments dans le traitement et la 

prophylaxie des maladies vénériennes, et nombreux
%
 sont les cas où les antibiotiques 

sont administrés sans surveillance médicale convenable• Etant donné les manifestations 

de plus en plus fréquentes de la résistance des gonocoques à la pénicilline, à la 

streptomycine, etc., il semble que la question demande à être examinée, d'autant plus 
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que la sensibilisation à la pénicilline et les décès causés par le choc anaphylac-

tique, qui sont le résultat de 1
T

abus de ce médicament, sollicitent également 

1 Attention. Enfin, les données recueillies sur certains aspects épidémiologiques 

continuent à confirmer le rôle des gens de mer dans la propagation des maladies véné-

riennes . S e l o n les chiffres reçus et dont le Dr Guthe fait état, il semble q u
!

i l y 

ait des lacunes dans le système d
1

information épidémiologique et de dépistage des cas. 

Le Dr AZURIN aimerait avoir de plus amples renseignements sur les souches 

résistantes de gonocoque s . 

Le Dr GUTHE explique que le tableau de la résistance à la pénicilline, à 

la streptomycine ou à d
f

autres medicaments qui se dégage actuellement a un aspect 

sporadique. La propagation des souches résistantes s
f

étend certes à 1 Ensemble du 

monde, mais les cas d
!

échec du traitement par la pénicilline qui sont signalés sont 

souvent dus à une réinfection plutôt q u
!

à un phénomène de résistance, de sorte qu
 r

on 

ne peut imputer uniquement à celle-ci 1
r

insuccès de la lutte contre la blennorragie. 

D
!

autres raisons, qui ne sont pas aussi étroitement délimitées^ sont en cause, et de 

surcroît on possède en réserve une douzaine au moins d A u t r e s antibiotiques et de 

médicaments gonococides avec lesquels on peut s
f

attaquer aux cas réels de résistance. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe 4.4.12 du chapitre IV du 

rapport du Comité permanent des Questions administratives et budgétaires (docu-

ment EB39/WP/2), demande s
f

i l est absolument essentiel de prévoir une réunion des 

directeurs des centres de référence pour les arbovirus en 1968; il y en a déjà eu une 

en 1966， et 1 intervalle de temps paraît trop court pour qu
 f

une évolution suffisamment 

importante de la situation intervienne. Là encore, il y aurait peut-être possibilité 

de faire des économies. 
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Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, dit qi^il s
f

a g i t là d
f

u n e branche de la 

virologie où la célérité de I n v o l u t i o n est particulièrement grande。 Les centres de 

référence en cause ne font pas que rassembler des matériaux mais participent encore 

très activement à la recherche, qui progresse rapidement à 1
!

heure actuelle- La régu-

larité des réunions est essentielle au déroulement du programme, dont ont découlé de 

nombreuses tâches nouvelles. 

Le PRESIDENT indique qu
1

 à.sa connaissance personnelie^ les chercheurs spécia-

lisés dans ce domaine ont en effet beaucoup de peine à se tenir au courant des progrès, 

et qu*à la vérité Lis souhaiteraient que les réunions soient encore plus fréquentes. 

Le Dr KEITA^ tout en considérant qu
!

effectivement il ne s
 r

agit pas, comme 

1'a fait observer le Dr Payne, uniquement des centres de référence en tant que tels, 

demande si un intervalle de deux ans est vraiment suffisant pour que 1 évolution 

justifie une nouvelle réunion. 

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) explique que dans le domaine 

considéré, 1
r

évolution est réellement si rapide et revêt une telle importance q u
f

i l 

est incontestablement nécessaire de soumettre la situation à un examen continu• Les 

fièvres hémorragiques se répandent en Asie du Sud-Est : 1
!

Afrique occidentale a connu 

en 1966 une épidémie de fièvre jaune et il subsiste en Afrique orientale un foyer 

d
1

endémie qui exige sans aucun doute une vigilance de tous les instants. En outre, 

les fièvres du type de la dengue qui se manifestent dans la région des Caraïbes, de 

même que les fièvres hémorragiques que 1
!

o n rencontre en Amérique du Sud, réclament 

elles aussi une surveillance constante. 
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Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe 4,4.20 du chapitre IV du 

rapport du Comité, se demande si, étant donné 1'acceptation très large que revet 

actuellement le mot "épidémiologie", il ne serait pas plus exact de parler de “stir-

veillance des épidémies" plutôt que de "surveillance épidémiologique". 

Le Dr PAYNE est d
l

a v i s que le terme "surveillance épidémiologique" est le 

terme juste, puisqu
1

il désigne une surveillance portant à la fois sur la distribution 

et sur la propagation des agents pathogènes en général. L
?

u n e des plus importantes 

activités englobées dans ce vocable repose sur le role des banques OMS de référence 

des serums et sur les études sérologiques entreprises en 1
T

absence de maladie. Il y a 

une différence importante entre ce type de surveillance et celle qui est fondée sur 

la déclaration des cas. Il est vrai que 1
?

a c c e n t principal est mis sur les maladies 

transmissibles, mais les activités s
!

étendent par la suite aux maladies non transmis-

sibles et aux états pathologiques d
1

 origine génétique。 

Le Professeur AUJALEU pense, après 1 E x p l i c a t i o n qui vient de lui être 

fournie, q u
T

i l serait plus exact de parler de "surveillance épidémlologique des 

maladies transmissibles"• 

Le Dr AZURIN note q u
f

i l est dit au paragraphe 4.4.21 du chapitre IV du 

document considéré que les problèmes liés à 1 A p p l i c a t i o n du Règlement sanitaire 

international sont complexes. Le fait peut tenir, du moins partiellement, à ce que 

les fonctionnaires de la santé publique chargés dans les divers pays d
1

appliquer ce 

Règlement ne reçoivent pas la formation qui leur permettrait d
1

a d a p t e r leur action 

à l'évolution des conditions qui va de pair avec le développement des transports et 

des moyens de communication. Peut-être 1
T

0 M S pourrait-elle assumer à cet égard un 
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role plus actif. La transmission des maladies du fait des voyages internationaux gagne 

de 1
1

 ampleur plutôt que d'en perdre et Д/оп n'a encore mis au point aucune méthode 

satisfaisante pour s'attaquer à ce problème. Le Conseil devrait donc recommander 

que le service en question soit renforcé• 

Le Dr PAYNE dit que le Directeur général est pleinement conscient du problème 

qui vient d'être mentionné et qu'il a déjà mis sur pied une étude qui reprendra par 

la base tout le système de la quarantaine internationale, de façon à déterminer la 

meilleure manière de le modifier en tenant compte de 1'évolution de la situation. 

Les problèmes soulevés par la mise en service d'avions géants sur les lignes inter-

nationales seront étudiés au cours de 1
1

année 1967 et soumis à la fin de cette même 

année au Comité de la Quarantaine internationale, qui fera rapport au Conseil et a 

1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AZURIN craint de s
1

 être mal expliqué. Il voulait parler du personnel 

qui a la charge de cet aspect particulier de 1'action sanitaire internationale• Il 

n'existe pas en effet, à sa connaissance, de cours de formation ou de stages annuels 

de perfectionnement destinés à ce personnel• Cette lacune pourrait expliquer 1'appli-

cation défectueuse du Règlement sanitaire international•‘ 

Le Dr PAYNE rappelle qu'un séminaire sur la quarantaine internationale aura 

lieu au printemps dans la Région du Pacifique occidental; mais il serait peut-être bon, 

en effet, d
1

 étendre cette forme d'activité à d'autres parties du monde, et le 

Directeur général prêtera attention à la question. 
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Le Dr VENEDIKTOV indique qu'à la suite de la discussion, détaillée de la 

question de 1
!

hygiène du milieu au Comité permanent des Questions administratives et 

financières il a exOTiiné de nouveau la répartition des fonctions entre les différents 

services de la Division de Hygiène du Milieu. Il a ainsi constaté que plusieurs 

des services de celle-ci s
f

 occupaient de problèmes se rattachant au problème de 

1
!

e a u . Cela étante il voudrait savoir si la structure de la Division est plus ou 

moins statiquej ou si des modifications sont envisagées. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que tout en étant partagée entre plusieurs 

services la Division fonctionne с опте un ensemble d
1

éléments coordonnés au sein 

duquel le Directeur répartit les tâches comme il 1
f

e n t e n d . La structure des diffé-

rentes divisions du Siège fait l
1

o b j e t d
f

u n e analyse continue qui vise à déterminer 

les modifications à opérer d a n ^ 1
f

intérêt du travail. C
f

e s t ainsi q u
r

e n 1967, par 

exemple la lutte contre la contamination radioactive a été ajoutée aux fonctions du 

service de la pollution du milieu. 

M . ATKINS, Directeur de la Division de [ H y g i è n e du Milieu, répondant à un 

point soulevé par le Dr ALAN, explique que le manuel technique dont il est question 

au chapitre IV，paragraphe du rapport^ aura pour objet le traitement des déchets 

industriels. Les guides sur la pollution atmosphérique sont d
T

u n tout autre ordre• 

Le Professeur MACUCH note avec satisfaction la place occupée dans les acti-

vités rangées sous la rubrique de 1
T

hygiène du milieu par la préparation de manuels et 

autres publications techniques. Comme il a déjà eu l
f

o c c a s i o n de le faire remarquer, 

ceux qui se rapportent à ce domaine sont largement utilisés par les pays Membres; 
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1
T

 Organisât ion a donc l à u ñ môyerl économique de fournir les avis qui représentent une 

de ses princ'ipáleá responsabilités • Les activités poursuivies durant "ces dernières 

années oñt suscité parmi les pays Mëmbrës un intérêt considérable pour 1 hygiène du 

milieu, et 1
1

 accroissement modeste des'"crédits qui leur ont été consacrés pendant ce 

temps a permis de mettre sur pied, un programme réellement profitable.. Le. Profes-

seur Macuch se réjouit de constater qu
 !

une place irnportarrte continue à leur être 

faite dans le programme de 1
T

.Organisâtion. 

. . . ： .. • . • * . • - — . . . . i • 

Le Dr ALAN indique^ à propos des services de santé publique夕 qu
T

 il a constaté 

au cours des dentières années une diminution progressive dès crédits affectes à la 

protection maternelle et infantile^ et cela dans toutes les Régions". 'Etant donné 

que les mères et les enfants forment près d'un tiers de la population mondiale^ cette 

tendance est assez surprenante. Il se demande donc si cette réduction des crédits 

correspond à un nombre moindre de demandes d
f

 aide dans ce domaine^ ou si 1 A c t i v i t é 
. . . . . . • . , • • ~ • - -'»•'• * 

en question, de même que quelques autres
5
 est actuellement intégrée dans celle des 

services généraux de santé publique. 

Lë DÎRECTEtjH GENERAL dit que le Dr Alan vient de répondre lui-même à sa 

..... . . . . - - . . . . . . . - • • • .... - •‘-< -••‘ •. ,-.. : ‘ ： •*• 

question : la diminution apparente des activités de protection máternelle et infan-

tile résulte ëffectivèment de leur incôrporati'Ôn
:

 dans ceîiés des services sanitaires 
de base. 
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M . ABRAR, se référant au chapitre IV du rapport, paragraphe 4.8.4, 

demande pourquoi certains fonctionnaires qui sont en congé pour études touchent 

intégralement leur traitement alors que d'autres ne reçoivent que l'allocation 

d'études. Comment cette différence s
f

explique-t-elle ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le traitement des fonctionnaires en congé pour 

études ne leur est versé intégralement que dans des cas exceptionnels, lorsqu* il 

s'agit de congés de brève durée； pour les congés plus longs, leur traitement est en 

général réduit au minimum, et le plus souvent même ils ne touchent que l'allocation; 

mais bien entendu 1 'Organisation continue à faire à la Caisse commune des Pensions et 

à 1' assurance-maladie les versements qui lui incombent. 

Le Dr ALAN est d
f

avis que 1
f

enseignement et la formation professionnelle 
* 

constituent une activité extrêmement importante pour 1
1

 avenir de la médecine et de la 

santé publique• Il semble qu* il y ait actuellement une tendance générale à inclure dans 

1
1

 enseignement de la médecine des matières relevant de la sociologie et à instruire 

les étudiants des besoins de la collectivité. Dans les activités interrégionales un 

crédit est prévu pour un séminaire sur les méthodes et le matériel d'enseignement 

(Interrégional 04了6) en vue de permettre à une vingtaine de doyens et autres repré-

sentants de certaines écoles de médecine de pays en voie de développement d
f

étudier 

les méthodes et le matériel d
1

enseignement modernes. Voilé un projet très important 

et qui aura sûrement un grand retentissement sur 1
T

enseignement médical. 

Dans la formation du médecin, il convient de tenir compte non seulement 

des besoins de la collectivité, mais encore du rôle du praticien dans le développement 

Actes off. Org, mond. S a n t é ,職 ,斗 5 9 . 
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économique et social de celle-ci et de ses relations avec les différentes catégories 

de personnel avec lesquelles il sera appelé à travailler par la suite. Une tentative^ 

qui en est encore à ses débuts, a lieu actuellement en Turquie en vue de donner aux 

médecins une formation de ce genre, et il est probable qu'elle sera influencée par 

les conclusions auxquelles parviendra le séminaire. 

’ Le Professeur AUJALEU dit que l
f

enumeration des fonctions du service de 

1
f

Immunologie (Actes officiels No 15斗，page 40， section 4.9*1) donne l'impression 

que l
f

o n s'attarde un peu trop sur les aspects traditionnels de 1
1

 immunologie et pas 

assez sur ses aspects modernes, с
1

 est-à-dire un peu trop sur l
f

immunologie des mala-

dies infectieuses et pas assez sur les faits nouveaux tout à fait remarquables qui 

ont marqué les 10 ou 15 dernières années. Il faut espérer que le Comité d
1

 experts de 

1
f

 Immunologie qui est envisagé ouvrira des voies un peu plus modernes. 

Le Dr GOODMAN (service de 1
1

 Immunologie) est très heureux que cette ques-

tion ait été soulevée, car le sentiment du Secrétariat est que le programme de l'OMS 

s
r

étend en fait au domaine de l'immunologie tout entier, y compris les conceptions les 

plus modernes : considérations théoriquès reratives aux mécanismes de la synthèse des 

anticorps; signification de l'hétérogénéité des catégories d'anticorps apparaissant 

dans le sérum; formes sous lesquelles un antigène doit se présenter pour provoquer 

la formation d
f

anticorps, etc. l/OMS a entrepris de rattacher les travaux touchant 

ces questions fondamentales à un certain nombre de problèmes pratiques qui se posent 

en matière de santé publique : c
!

est ainsi que l'on étudie la possibilité de prévenir 
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la maladie hé mo ly ti que du nouveau-né par l
1

 injection d'immunoglobulines humaines 

contenant des anticorps anti-Rh. Pour tous les éléments du programme, on s
!

e s t 

soucié de faire entrer en ligne de compte les conceptions immunologiques modernes 

et de mettre à profit les aptitudes et connaissances des immunologistes en liaison 

avec les programmes de santé publique, aussi bien en ce qui concerne, par exemple^ 

le cancer et la transplantation des tissus que les maladies infectieuses. 

Le Professeur AUJALEU demande, à propos de la section sur la génétique 

humaine (Actes officiels N0 154, page kl, section 4.9.5), si les travaux du comité 

d
T

experts sur les consultations génétiques porteront sur des maladies d'origine 

génétique déjà manifestes. Il penserait que dans ce domaine, l
f

activité la plus 

importante est la prévention. 

Le Dr PAYNE explique que les travaux portent en fait sur la prévention : 

dans le cas d'un gène dominant, par exemple, seules des consultations génétiques 

peuvent prévenir la transmission de ce gène à la génération suivante • 

Le Professeur AUJALEU précise qu'il s'inquiétait seulement de savoir роиз>-

quoi, dans la section qu'il a signalée, il n'était pas question de prévention; 

mention‘doit être faite de cet aspect de activité considérée. 

Le Dr VENEDIKTOV a cru comprendre de la déclaration du Directeur général, 

lorsque le Comité permanent a discuté de 1
f

étude des antibiotiques nouveaux, que 

1
1

 Organisation tiendrait compte pour ses travaux futurs des observations qui avaient 

été formulées. 



- 2 7 9 -
EÈ为/Min/8 Rev.l 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme.qu'il en est bien ainsi. Les fonctions rela-

tives aux antibiotiques sont actuellement transférées du service des Laboratoires de 

santé publique à la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, et l'on recherche 

. . . •• • - • 

actuellement la meilleure manière de les incorporer à celles de cette Division. 
. . • • ' • . • •.：'> “ • 

Le Professeur AUJALEU demande si 1’0MS recevra de la National Library of 

Medicirie des Etats-Unis des bandes MEDLARS portant seulement sur des sujets de santé 

publique., ou si ces bandes couvriront Ш domaine plus vas te • D
1

 autre part, a-t-ort---

1
1

 intention； de faire bénéficier de ce- système autres personnes- intéressées
5
 indé-

pendamment. du personnel technique de 1 ̂ 'Organisation et des membres des tableaux 

d
T

experts ？ Partant du principe q u
!

i l n'est pas bon de ne faire toujours que recevoir, 

le Professeur Aujaleu se demande si l
1

OMS ne pourrait pas apporter de son coté 

quelque chose de p o s i t i f p a r exemple en élaborant, pour différents domaines, des 

bibliographies qui seraient envoyées à la National Library en vue de leur enregis-

trement sur bandes. 
, * ' •• ： •. . .. • : • 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur, de .la División deë ^Sèrvices d
f

Edition e ^ d e 

Documentation, précise que 1
T

Organisation recevra la collection complète des bandes 

MEDLARS, qui couvre un large éventail de questions relevant des sciences biomédicales. 

On envisage la possibilité d
T

 élargir les domaines couverts par ces bandes en y incor-

porant certains sujets tels que le génie sanitaire (chapitreTV, paragraphe 4.12.5 

•.i . . . . •、‘ - •. ••. : : ( ) ¿ , - . ‘ 

du rapport). 

Le DIRECTEUR GE'NERAL explique q u
T

o n se propose de ne donner au début à ce 

service que l'ampleur d'un projet pilote. Quand 1
1

 expérience nécessaire aura été 
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acquise, on examinera les incidences d'une extension de ce service au-delà du 

Secrétariat de l
f

O M S et des tableaux d
f

experts• 

Le PRESIDENT indique qu'il est ressorti d'une discussion antérieure qu'en 

vertu des arrangements conclus, l'OMS apporterait pour sa part au système des rensei-

gnements touchant certains domaines. 

Se référant ensuite à la question de la coordination et de 1
1

 évaluation 

(Actes officiels N0 page 48), le Président appelle 1
f

attention du Conseil sur 

le document EB39/Conf. Doc. N0 8, qui fournit les informations additionnelles deman-

dées par le Comité permanent des Questions administratives et financières au sujet du 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. 

Il n'y a pas d
r

observations• 

Le Professeur AUJALEU trouve tout à fait remarquables les explications 

données au Comité permanent sur la question de la biologie des vecteurs et de la 

lutte antivectorielle, et il se réjouit de les voir reproduites d
f

u n e manière très 

appropriée dans le rapport du Comité permanent• 

Autres affectations 

Le Professeur AUJALEU demande des renseignements sur la situation du fonds 

de roulement pour le matériel d
f

 enseignement et de laboratoire à la fin de I966, ainsi 

que sur les monnaies qui le composent. 
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Le PRESIDENT indique que les renseignements demandés par le Professeur Aujaleu 

devraient figurer dans, le rapport étant donné que d
1

 autres institutions ont marqué leur 

intérêt pour ce fonds. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique qu'à la fin de 1966， le fonds 

était revenu à son niveau initial de $100 000. Entre le moment ou s
f

e s t tenue la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui a approuvé la création du fonds, et 

la fin d e 1丨année, la suite donnée à cinq demandes a représenté l
f

équivalent de 

$38 5斗5 en monnaies diverses. Ce montant a été remboursé en totalité en dollars des 

Etats-Unis d'Amérique. Depuis le début de l
f

année en cours, quatre nouvelles demandes 

ont été reçues et représentent au total $22 59〇. Il y a donc eu, depuis la Dix-

Neuvième Assemblée, neuf demandes représentant ensemble $6l 135• E n ce qui concerne 

les monnaies, les cinq demandes reçues en 1966 portaient sur des livres égyptiennes 

et des roupies indiennes; sur les quatre demandes qui ont été présentées en I967, 

l
f

u n e portait sur des forints hongrois et trois sur des livres égyptiennes. Il serait 

peut-être utile d
f

inclure ces détails dans le rapport du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU rappelle 1
1

 appréhension qui s
1

 était manifestée à 

l'Assemblée, à savoir que les remboursements seraient peut-être faits en monnaies non 

couvertibles, ce qui limiterait 1 Utilisation du fonds• Pour le moment, la situation 

est satisfaisante puisque les livres égyptiennes peuvent être changées en monnaie 

convertible par 1
f

 intermédiaire du Bureau régional de la Méditerranée orientale, et 

les roupies indiennes par celui du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est• Reste à 

savoir comment la situation évoluera à l'a venir. 
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M . SIEGEL confirme les observations du Président sur 1
1

 intérêt marqué pour 

le fonds par les organisations autres que l'OMS. Lors d'une réunion du Comité consul-

tatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires^ certains 

représentants ont montré beaucoup d
f

intérêt à 1
T

é g a r d de la création du fonds et de 

ses progrès. 

Annexe 2 des Actes officiels No 15斗 一 Activités régionales 

Le Professeur AUJALEU demande quels sont les critères que le Directeur 

général a appliqués pour augmenter les budgets des Régions• Il est normal, pour des 

raisons évidentes, que 1
f

 augmentation concernant la Région européenne soit la plus 

faible, mais les critères utilisés pour les autres Régions ne se dégagent pas nette-

ment, car il est bien certain que ce ne sont pas les plus pauvres qui ont bénéficié 

des augmentations les plus fortes. 

Le PRESIDENT signale aux membres du Conseil le graphique 9 , figurant dans 

le rapport du Comité permanent (document EB)9/WP/2). 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que ce graphique indique les prévisions 

d'engagements nets de dépenses pour chacune des Régions. Les allocations régionales 

sont examinées chaque annëe avec les directeurs régionaux lors d
f

u n e réunion qui 

suit la session du Conseil exécutif^ de façon que l'on puisse prévoir pour chacune 

des Regions les crédits les plus élevés possibles dans les limites du budget total 
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de Inorganisation. Ór, deux problèmes se posent. Tout d'abord, le montant à prévoir 

póür 1
1

 ér adi с at i on du paludisme ne peut être inférieur à un minimum déjà fixé. E n 

second lieu, le programme antivariolique a au cours de l
1

exercice modifié totalement 

la répartition initiale. L
r

 augmentation moyenne est de 10 %
9
 mais lorsqu

?

à la récep-

tion des programmes régionaux les calculs ont été faits, les résultats s
f

 écartaient 

légèrement de cette moyenne• Comme l
f

a dit le Professeur Aujaleu, il est normal que 

1
1

 augmentation des crédits de la Région européenne représente un pourcentage moindre 

que les autres. Les chiffres sont, pour 1968 : Afrique, 10,01 Amériques, 8,67 

Asie du Sud-Est, 9,82 %•，Europe, 7，84 %; Méditerranée orientale, 10,93 % et Pacifique 

occidental, 9，））%• C'est toutefois la Région africaine qui a le buidget le plus 

élevé (près de $9 ООО 000 polir 1968) • 

Le Professeur AUJALEU souhaiterait que l'on précise le texte du para-

graphe (document EB59A^P/2) : l
f

éradication du paludisme est presque entière-

ment réalisée, non pas en Europe, mais dans la Région européenne• 

M . ABRAR fait observer que le document budgétaire ne mentionne pas le pro-

jet d'hygiène dentaire exécuté en Somalie, lequel figurait dans les prévisions pour 

les périodes 1964-1965 et I966-I967• Cette omission n'est pas imputable au Bureau 

régional, car c'est le Gouvernement de la Somalie qui avait demandé un ajournement 

du projet. Ce gouvernement s
f

emploie actuellement à relancer le programme^ pour 

lequel on a besoin de ressources extérieures. M . Abrar espère en conséquence que ce 

projet pourra être inclus dans les prévisions de 1968, 
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Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, constate 

que M . Abrar a lui-même expliqué pourquoi le projet n
f

 était pas inscrit au budget. 

Il sera tenu compte des nouvelles intentions du Gouvernement à cet égard et on 

examinera s
1

i l est possible d'inclure le projet dans les prévisions de 1968 ou de 19б9« 

Le Professeur AUJALEU se demande, au sujet du paragraphe 17-7 du rapport 

(Activités interrégionales et autres activités techniques), pourquoi l'on ne pourrait 

pas grouper les équipes de lutte contre le choléra qui sont prévues dans les projets 

interrégionaux 0276 et СМ3 (Actes officiels N0 154, page 455)• 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, explique qu'il n'y a pas de différence 

essentielle entre les équipes. La deuxième a été prévue parce que la première 

n'avait pas été en mesure de faire face à la propagation de la pandémie de choléra 

El Tor. 

Le Dr ALAN rappelle que, lors des réunions du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, il a insisté sur 1
f

importance des équipes de lutte 

contre le choléra; en réponse à l'une de ses questions, il a été alors informé 

qu'au titre du projet Interrégional 0276 le crédit prévu pour les postes d
T

u n e 

équipe était de $85 250. Au titre du projet Interrégional 0445, on a prévu une 

équipe interrégionale et trois équipes régionales, mais le nombre des postes ne 

permettra pas de constituer quatre équipes, étant donné que le crédit prévu est 

seulement de $102 750. Le Dr Alan voudrait donc être sûr que le nombre des postes 

et le montant des crédits prévus seront suffisants pour les cinq équipes envisagées. 
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M . SIEGEL explique que la différence de crédits entre les deux projets 

tient au fait q u
r

l l entre dans le montant prévu pour la seconde équipe uïie；： somme 

représentant dps honoraires de consultants (soit u n supplément de $12 000) et une 

somme de $10 000 pour； des fournitures. Dans 1
 f

un et 1
1

 autre projet, les prévisions 

couvrent trois postes à plein temps pour chaque équipe. 

Le Dr PAYNE, en réponse à une question du PRESIDENT, déclare que le crédit 

lui paraît suffire pour les tâches prévues• 

• _ • ‘ . “ • 

Le Professeur AUJALEU demande pourquoi 1
!

équipe d
!

études spéciales de viro-

logie (Interrégional 0467, Actes officiels No 15斗，page；^55) figure parmi les projets 

interrégionaux alors ^u
r

elle paraît intéresser en.fait la Région.africaine. 

Le Dr PAYNE confirme q u
f

i l s 'agit bien d
T

u n projet interrégional, mais que 

son exécution commencera en Afrique. 

Le Dr ALAN demande s 4 l serait possible de combiner certains projets : 

Interrégional 037^- concernant 1 Approvisionnement public en eau (services de consul-

tants qui figure à la page des Actes officiels No 1 5〜 l e s activités prévues 

au titre du paragraphe 4.5-1 du compte spécial pour la recherche médicale, qui 

figurent à la page 497 des Actes officiels No. 15斗(consultants pour 1
f

élimination 

des déchets), et certaines des actlvlbé^ irrten?.égionales concernant l'approvisionne-

ment en eau et 1 évacuation des eaux usées, qui sont imputées sur le compte spécial 

pour 1
!

approvisionnement public en eau (Actes officiels No page 516}• 
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M . ATKINS, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, explique que 

le projet Interrégional 037^ prévoit une équipe interrégionale ayant principalement 

pour tâche d'aider les gouvernements à présenter des demandes d
T

études de préinves-

tissement, éventuellement pour 1
T

 élément Fonds spécial du Programme des Nations 

Unies pour le Développement• L
1

équipe en question a jusqu'à présent travaillé prin-

cipalement en Afrique, avec d'excellents résultats• Quant aux autres activités 

mentionnées par le Dr Alan, par exemple les projets interrégionaux prévus dans le 

cadre du oompte spécial pour 1'approvisionnement public en eau (Actes officiels 

No 154, page 516), ce sont des études et des séminaires concernant le fonctionnement 

et la gestion des installations existantes, ainsi .que d'autres programmes intéressant 

1
f

approvisionnement public en eau. Il s'agit donc de types d
!

opérations différents 

qui font appel à des spécialités différentes. Il serait donc difficile de les 

grouper• 

Le PRESIDENT demande de quelle façon est évalué le succès des activités. 

M . ATKTNS explique que lorsque 1
1

0rganisation est appelée à donner des 

avis à un gouvernement sur une question d
1

approvisionnement en eau ou d
f

 évacuation 

des déchets, cette activité consultative conduit à 1
f

 établissement de plans de 

travaux et à la construction de réseaux de distribution d
f

e a u ou de réseaux d
T

 égouts 

ou des deux. Le succès de 1'entreprise se mesure aux résultats obtenus : distribu-

tion d
1

e a u saine à la population et évacuation des eaux usées hors de 1
T

agglomération• 

Les travaux sont parfois longs et plusieurs années peuvent s'écouler entre la demande 

initiale de services et 1
!

achèvement des installations. Néanmoins, il n
!

e s t pas 

impossible de citer certaines zones où les services des consultants de 1’0MS ont 

abouti à 1
T

installation d/un bon réseau de distribution d'eau. 
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Le Dr ALAN se déclare satisfait de cette explication. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle q u
T

u n certain nombre de questions ont été 

posées au Comité permanent sur les centres internationaux de référence de l
r

O M S pour 

la nomenclature histologique et la classification des tumeurs et que certaines études 

déjà parues ont été alors mentionnées. Selon une des remarques formulées, l
f

O M S ne 

mène jamais à leur terme les études qu'elle entreprend. Le Dr Karefa-Smart pourrait 

donner des précisions à ce sujet. • 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, signale que durant le débat 

du Comité permanent 1
f

Organisation a reçu les premiers résultats complets des- études 

sur 1'histopathologie des tumeurs du poumon' et qüe les membres du Comité permanent 

ont p u voir l
f

ensemble constitué par un excellent guide de référence pour le diagnostic 

des tumeurs du pounion et par une cinquantaine de diapositives de très bonne qualité. 

Ces ensëmbles seront à la disposition des chercheurs intéressés et on espère qu
1

ils leur 

seront très utiles. Les membres du Conseil exécutif peuvent les examiner- et ils 

recevront гдп diagramme dés activités des centres de référence où ils trouveront 

toutes les précisions voulues sur.les travaux de ces centres dans chaque discipline, 

la date à laquelle ils ont commencé, leur état d，avancement, les résultats actuelle-

ment publiés lé cas échéant, et le nombre de réunions qui ont eu lieu. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le rapport du Comité permanent 

contient (à 1
T

 appendice 10) des renseignements intéressants sur les projets finis-

sant et les projets nouveaux en 1966 et 19б7^ mais que certains de ces renseignements 

sont surprenants. Par exemple, on compterait en Afrique onze projets finissant en 1966 
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ou IS67 et-66 projets nouveaux. Dans les Amériques, on- relève pour les mêmes 

années deux projets finissant et 102 nouveaux. Il semble q u 4 l y ait plutôt des 

adjonctions que des substitutions. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que le Directeur général et le Dr Karefa-Smart 

ont montré par un excellent exemple que certains projets étaient effectivement menés 

à leur terme. Il espère q u
T

i l y en aura beaucoup d'autres et que ce succès sera 

désormais la règle• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il a parlé des projets de recherche et des 

centres de référence, et non de projets exécutés dans les pays, car à cet égard le 

Professeur Aujaleu a parfaitement raison. Il est même surprenant que l
f

o n ait 

achevé deux projets dans la Région des Amériques, car dans cette Région les projets 

mis en oeuvre consistent en général à aider les gouvernements à développer leurs 

services de santé publique, ce qui est une activité continue, même si 1*оп relève 

çà et là quelques variations d
T

u n e année à 1
f

autre dans le cadre d'un même projet. 

Dans les autres Régions les projets sont en général de moindre durée. Toutefois, 

parmi ceux qui comportent des services de consultants - comme c'est parfois le cas 

en Europe - un certain nombre ne couvrent qx^une courte période chaque année, mais 

ils sont reconduits durant plusieurs années de suite, de sorte qu
f

ils constituent 

pratiquement une activité continue• Pour en revenir au type d'activité des centres 

de référence, il est difficile d
f

 en prévoir le terme : dans le cas particulier dont 

il a été question, la normalisation de la nomenclature a pu être achevée, mais le pro-

blème réapparaîtra forcement plus tard, car il est peu.probable que les hommes de 

science demeurent d
!

accord sur une classification durant un grand nombre d
!

années. 



- 2 8 9 / 2 9 0 -
EB39/Min/8 Rev.l 

Le PRESIDENT propose de faire figurer le graphique relatif aux activités des 

centres de référence dans le rapport du Conseil, car il montre bien le mouvement des 

activités。 

Le Dr AZURIN demande s
T

i l serait possible de prévoir parmi les activités 

interrégionales la création d
!

une banque de vaccin anticholérique qui permettrait à 

1
г

0МБ de disposer de quantités suffisantes de vaccins pour approvisionner les pays 

en cas de besoin. Cette aide serait utile à nombre de pays t^ui parfois ne sont pas 

en mesure d
}

en obtenir lorsqu
T

il le faut. 

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes) rappelle que le 

Directeur général a créé il y a.quelques années une sorte de banque de vaccin qui, 

comme les autres banques, a fonctionné à l
f

aide de dons fournis par plusieurs pays 

au fur et à mesure des besoins. Au cours des deux dernières années, comme le 

Dr Azurin le sait sans doute, un problème s'est posé en raison de la faible activité 

d
1

une partie du vaccin offert et le stock n
f

a pas été maintenu. Entre-temps, toutefois, 

les Etats Membres ont effectué des dons de vaccin par accord bilatéral ou par 1'inter-

médiaire de 1
T

0MS et les quantités fournies ont toujours été suffisantes. En outre, 

1
T

0MS a mis sur pied un programme d/urgence, pour lequel un certain nombre de produc-

teurs européens ont accepté de fournir à bref délai quelques centaines de milliers 

de doses. С
 r

est ce qui a été fait par exemple lors de la dernière épidémie en Irak. 

Désormais, le progrès des connaissances concernant ce vaccin permettra de 

rétablir et d^utiliser la banque de vaccin en ayant certaines garanties quant à la 

qualité du produit fourni. Cela revient à répondre au Dr Azurin par 1彳affirmative• 

La séance est levée à 18 h.5. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 3.3 de l'ordre 

du jour (Actes officiels N0 154； document EB)9/WP/2) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document E B ) 9 A P / 2 ) (suite) "“ 

Chapitre IV : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

de 1968 . . 

Partie 1 . Budget effectif proposé pour 1968 et principaux postes auxquels 

se rapporte l'élévation du niveau budgétaire par rapport à 1967 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son étude du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières (document EB)9/"P/2)» 

�• ... . . . s . . . . § ,:í¡ . 
• - ‘ . • >-••>•. • • - : • - . ‘ . 

Le Professeur AÜJALEÜ a quelques remarques générales à faire au sujet 

des Actes officiels N0 154. Si l'on additionne tous les montants relatifs à des 

voyages indiqués au tableau de la page on aboutit à un total de $5 500 ООО, soit 

10 % du budget ordinaire. Certes, une organisation mondiale a nécessairement des 

frais de voyage, mais ce chiffre total lui paraît élevé. Il conviendrait de cher-

cher à éviter tout accroissement des dépenses à ce titre• 

A la page 5 du même document, des montants inchangés de $12 500 et $12 700 

sont inscrits pour des voyages en mission, sous "Assemblée mondiale de la Santé" et 

"Conseil exécutif" respectivement. De quoi s'agit-il exactement ？ 

Enfin, le Professeur Aujaleu aimerait savoir comment, où et pour qui sont 

utilisées les sommes prévues au chapitre 6l, pages 7, 8 et 9 (remboursement de 

1
1

 impôt sur le revenu). 



EB39/Min/8 

Page 5 

M . SIEGEL, répondant à la première question du Professeur Aujaleu, indique 

que le total de $5 500 000, auquel se monte apparemment le coût de tous les voyages 

- q u e l que soit leur objet • énumérés au tableau de la page 4, est expliqué en détail, 

service par service, dans la suite du document• A son avis, les crédits accrus 

demandés pour les voyages se justifient pleinement et pourront être examinés l
f

u n 

après 1
1

 autre, à mesure que le Conseil abordera les chapitres consacrés aux services 

en cause. 

Quant aux frais de voyage en mission pour l
1

Assemblée et le Conseil exé-

cutif > ils correspondent aux voyages des directeurs et autres fonctionnaires des._ 

bureaux régionaux qui doivent assister aux réunions à Genève• 

Pour ce qui est du remboursement de l'impôt sur le revenu, dont il est 

question à trois reprises dans 1
1

 analyse détaillée du budget, il intéresse les fonc-

tionnaires assujettis par leur gouvernement à un impôt sur les traitements reçus 

des organisations internationales； il s
f

 agit essentiellement de citoyens des Etats-

Unis employés dans leur pays. L'OMS leur rembourse le montant de cet impôt, comme 

elle le fait aussi à un petit nombre de citoyens d
f

autres pays où le même régime 

est en vigueur, conformément aux pouvoirs donnés au Directeur général dans plusieurs 

résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la page 20 des Actes officiels No 154, 

demande comment s'explique la disparité entre les dépenses des différents comités 

régionaux sous la rubrique "Voyages et indemnités de subsistance du personnel tempo-

raire" et l
f

absence de cette rubrique pour les Régions de l
f

A s i e du Sud-Est et 

du Pacifique occidental. 
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M . SIEGEL explique qu'aucun crédit n'est demandé à ce titre pour la Région 

de 1
1

 Asie du Sud—Est parce qu'on n
f

y emploie pas d
1

 interprète. Dans la Région du 

Pacifique occidental, on utilise les services d'un interprète qui fait partie du 

personnel permanent du Bureau régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que, dans cette dernière Région, c'est le pays 

hôte qui pretid à sa charge toutes les dépenses supplémentaires encourues lorsque le 

Comité régional siège ailleurs qu'à Manille. 

Mise en oeuvre du programme 

Le Professeur AUJALEU fait observer que si 1'on additionne les mois de 

consultant prévus dans les trois derniers budgets, on obtient les chiffres suivants s 

. . . : 

1966 - 231； 1967 - 27O; 1968 - 276. Cette augmentation n'est pas considérable, mais 

. • • . - . • 

le simple fait qu'elle existe est préoccupant. Si l'on prend les chiffres de 1968 et 

que 1
f

o n tienne compte du fait que le consultant^ engagé pour une courte période, n'a 

pas droit à des vacances, le nombre de mois 

25 années de consultant, ou 1'équivalent de 

pas de doute que le travail des consultants 

à ne pas en employer davantage chaque année 

de consultant divisé par onze représente 

25 fonctionnaires à temps plein. Il ne fait 

est souvent utile, mais il faudrait veiller 

:vingt-cinq années de consultant dans 

un exercice budgétaire représentent une somme considérable• 

. / . • •.... 、 � , 〉 . ；-. •、• • ；.. . .. . . . . . • . ' ... ： :、- • 
Le Dr KEITA partage l'opinion du Professeur Aujaleu. Comme il l'a fait 

remarquer a plusieurs reprises, il faut considérer l'assistance aux pays d'un point 

de vue global et maintenir un juste équilibre entre l
1

assistance sous forme de 

services de consultants, qui va s
1

 intensifiant sans être toujours aussi efficace qu'on 

pourrait le souhaiter, et 1'assistance matérielle, dont les pays ont, d'urgence, le 

plus grand besoin. 
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M . SIEGEL souligne que le nombre exact de mois de consultant prévus pour 

la mise en oeuvre du programme au Siège est indiqué au paragraphe 4.0.11 (page IV - 8) 

du rapport du Comité permanent (document EB39/WP/2). L
1

 augmentation envisagée correspond 

à sept mois de consultant supplémentaires par rapport à 1967, sur un total de 271 mois. 

Elle entraîne un accroissement de dépenses de $11 900. 

Le Professeur AUJALEU est moins préoccupé par 1'ampleur de l'augmentation 

que par la tendance qu'elle manifeste d'une année à 1
1

a u t r e . Il craint qi^on ne cède 

à la facilite en faisant appel à des consultants, encore que dans certains cas leurs 

services soient incontestablement nécessaires. 

Le Dr KEITA tient à insister sur la nécessité d
1

examiner de près comment 

les fonds sont utilisés et d
1

 assurer une juste proportion entre les services de 

consultants et 1'aide matérielle. Les voyages des consultants coûtent toujours cher 

et il serait souvent plus utile d'affecter les sommes en question à des fournitures 

de matériel, trop négligées dans le budget et pourtant essentielles si 1
f

o n veut que 

puissent être menées à bien des entreprises"comme 1
1

éradication du paludisme. 

Le Dr AZURIN note, à la page IV - 6, que quatorze nouveaux postes sont prévus. 

Il se demande si ces postes sont bien nécessaires. Ne serait-il pas possible d'y 

renoncer ou de les financer d'une autre manière, sans accroître le budget ？ 

M . SIEGEL appelle 1'attention du Conseil sur les pages IV - 7 et IV - 8, 

où sont résumées les explications relatives à ces nouveaux postes. Peut-être serait-il 

bon de donner au Secrétariat 1'occasion de motiver 1
1

augmentation du nombre de postes 

au fur et à mesure que le Conseil étudiera les services en cause. 
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Le Dr AZURIN préférerait envisager globalement l'accroissement du nombre 

de postes, A prendre chaque poste séparément, on a l
f

impression d
f

une augmentation 

négligeable et l
T

on est tout prêt à donner son assentiment. С'est l'accroissement 

global qui est considérable. Si le Directeur général estime que les quatorze postes 

sont absolument nécessaires, on pourrait les approuver à condition qu
T

ils soient 

financés au moyen d
1

économies réalisées ailleurs. 

M, SIEGEL pense que le Conseil et l
f

Assemblée auraient intérêt à ce que 

des renseignements précis sur ces postes soient clairement présentés dans le rapport. 

Comme il ressort du paragraphe 4.0.4, quatorze nouveaux postes sont proposés, ce qui 

représente une dépense totale de $125 571. Le Directeur général ne croit pas qu'il 

soit possible de les financer sur d
f

 éventuelles économies au stade actuel du dévelop-

pement des activités de 1
T

 Organisât ion. Onze postes sont demandés pour faire face au 

volume croissant de travail des services auxiliaires du programme (trois postes pour 

la Traduction, deux pour les Publications techniques, quatre pour la Bibliothèque et 

la Documentation, deux pour le Traitement de 1
T

Informat ion)• Comme il est dit au 

paragraphe 4.0.5д deux postes nouveaux, l'un d
f

 ingénieur sanitaire, 1
T

autre de 

spécialiste scientifique, sont prévus pour le service de 1'Approvisionnement public 

en eau, qui doit assumer des responsabilités de plus en plus grandes pour accélérer 

l
f

 exécution des projets. Au service de 1
T

Immunologie, un commis sténodactylographe 

supplémentaire aidera à accomplir une tâche qui s'alourdit constamment (paragraphe 4•0.6X 

Le paragraphe 4.0.7 mentionne trois nouveaux postes pour le service de Traduction et 

deux pour celui des Publications techniques, qui doivent s'occuper d'une documentation 

toujours plus abondante : on espère ainsi réduire les retards que subissent 1
f

 établis-

sement et l'édition des documents et des rapports techniques dans les langues de 
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travail de l'Organisation, Le paragraphe 4.0.8 indique que l
f

o n envisage de mettre 

sur pied en 1968 un service bibliographique spécial pour profiter de 1
T

 offre des 

Etats-Unis qui fourniraient à l
f

0 M S des bandes, adaptées à son ordinateur, provenant 

des collections du Medical Literature Analysis and Retrieval System de la National 

Library of Medicine (IVÍEDLAPIS ). D u personnel supplémentaire sera nécessaire pour 

permettre à 1'OMS de se préparer à remplir cette nouvelle fonction extrêmement impor-

tante. Le paragraphe 4.0.9 explique qu'un programmeur analyste et un commis sont prévus 

au service du Traitement de 1
T

 information pour répondre au développement de diverses 

utilisations de l'ordinateur : recherche médicale, épidémiologie, science de la 

communication et statistiques sanitaires. Tous ces besoins nouveaux correspondent à 

1
T

expansion ordonnée et harmonieuse des services de 1 Organisation. D
f

ailleurs, si 

quatorze nouveaux postes sont demandés (paragraphe 4.0.4 ), une réduction de trois postes 

est prévue au service de la Santé mentale (paragraphe 4.0.10 ). 

Le D r AZURIN estime qu'il est difficile de déterminer quels chapitres du 

budget se prêteraient le mieux à des économies； l'une des possibilités qui s
T

offrent 

est de jouer sur les tableaux d
!

effectifs. Si les postes demandés étaient accordés 

à la condition d
f

ê t r e financés sur des économies, les fonctionnaires responsables 

s
1

 arrangeraient, s
1

 il s
f

 agit de postes vraiment urgents et importants, pour faire les 

économies nécessaires, par exemple sur les fournitures, le matériel et les services. 

Si tous ces postes ne peuvent être financés de la sorte au cours de 1
!

exercice, c'est 

aux fonctionnaires responsables q u
!

i l appartiendra de déterminer lesquels sont les 

plus importants； ne participant pas directement à 1
1

 administration de l'OMS, le Conseil 

pour sa part aurait du mal à trancher. 



EB39/Min/8 
Page 10 

Le Dr OTOLQRIN propose que le Conseil laisse le spin d
1

approfondir cette 

question à la nouvelle Division de la Coordination et de 1 ̂ Evaluation, en lui deman-

daïit <àe s A t t a c h e r plus particulièrement à 1
T

augmentation des effectifs permanents 

au Siège et dans les autres lieux d
!

affectation. S i 1
T

o n accorde à cette étude un 

rang de priorité élevé, il sera sans doute possible de présenter d'ici un an ou deux 

un rapport indiquant le moyen d
f

établir un équilibre convenable entre les dépenses 

de personnel et les dépenses consacrées aux activités dans les pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la division la plus indiquée pour cette 

otude serait la Division de la Gestion administrative et du Personnel. 

Répondant au Dr Azurin, il dit qu
f

il ne croit pas possible d'établir un 

budget sur des économies éventuelles : on ne peut proposer 1'affectation d'économies 

au financement de dépenses que pour 1
T

 année suivant celle au cours de laquelle les 

prévisions ont été établies. O r , les postes en cause sont proposés pour 1968, Tous 

correspondent à des fonctions qui sont importantes pour 1 Organisation. Dans les 

services linguistj.ques, les postes proposés sont destinés à la section française qui 

n
T

 arrive pas à faire face au volume de travail et ne pourrait, sans un renfort de 

personnel, rattraper un retard sans cesse croissant. L
f

Assemblée a demandé d'autre 

part que l'Organisation intensifie son action au titre du programme d
T

approvision-

nement public en eau. Toutes les possibilités ont été explorées avant qu'il soit 

décidé de proposer la création de nouveaux postes. Pour ce qui est du personnel de 

bibliothèque., le Conseil et 1 Assemblée devront, bien entendu, décider s'il est ou 

non souhaitable de fournir aux tableaux d
T

experts OMS, et plus tard aux gouvernements 

un service bibliographique par ordinateur analogue à celui du MEDLARS; quoi qu'il 
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en soit, on a perisé que si 1
 !

0МЗ pouvait utiliser des sources d'information valables, 

elle pourrait dans les années qui viennent offrir aux pays le type de services dont 

ils semblent avoir besoin et que le Secrétariat егоirt devoir être très utiles. Si 

le Conseil ne juge pas opportun que 1 Organisation exerce cette fonction, il peut 

certainement formuler une re commandati on dans ce sens, qui séfa transmise à 

1 A s s e m b l é e . 

Le Dr VENEDIKTOV,revenant sur l'intensification des activités dans le 

domaine de 1
f

approvisionnement public
s
 n

f

e s t pas certain que 1
f

o n réponde au voeu 

de 1 Assemblée en grossissant les effectifs. Il aimerait savoir en outre comment la 

suppression de trois postes est possible au service de la Santé mentale, alors que 

1
!

incidence des maladies mentales ne cesse d
f

augmenter• Si 1'Organisation peut pro-

céder à des compressions dans ce secteur, ne peut-elle faire de même ailleurs ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
f

une diminution des besoins en personnel du 

service de la Santé mentale le surprendrait beaucoup lui aussi. Comme on l'a expli-

qué au Comité permanent, il s'agit en fait de la suppression d'un poste de commis-

sténodactylographe et de 1’affectation, après une période de service temporaire au 

Siège, d
f

u n psychiatre spécialisé en epidémiologie et d^un biostatisticien aux 

activités sur le terrain (probablement en Afrique pour commencer)• On ne peut donc 

pas parler vraiment d
!

u n ralentissement des activités de la section de la Santé 

mentale• 

En ce qui concerne les deux ingénieurs sanitaires, 1
f

Assemblée mondiale 

de la Santé, dans sa resolution WHA19-50, a prié le Directeur général
 n

d
T

accorder 

1'attention voulue, dans les futurs programmes et budgets ordinaires, à la nécessité 
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de prévoir un personnel et des ressources qui permettent à 1 Organisation d
f

exercer 

son role directeur et de réaliser les activités inscrites à son programme, de manière 

à atteindre les buts recommandés par le Directeur général à la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé". ailleurs, la création de postes nouveaux a été décidée 

non pas uniquement pour donner effet à la résolution de Assemblée, mais après 

qu
!

iAn examen de la situation eut montré 1
f

impossibilité de développer les activités 

entreprises au titre du programme d
!

approvisionnement public en eau sans un renfort 

de personnel. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le transfert des deux postes du service de 

la Santé mentale à des projets dans les pays constitue un cas isolé ou s'il serait 

possible de décentraliser d
f

autres fonctions de la même manière. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la mutation des deux fonctionnaires en 

cause est en fait le seul cas de ce genre• 

Le Professeur AUJALEU propose de modifier le texte du paragraphe 4.0.10 

afin d
f

y indiquer clairement qu'un seul poste est supprimé et que deux fonction-

naires sont affectés à ci
1

 autres activités. 

Il en est ainsi décidé, . 

Le Dr MONDET déclare que tous les membres ont à coeur, en particulier 

lorsqu'ils viennent aux réunions, que leurs pays aient versé en temps voulu leurs 

contributions, encore qu
T

ils aient parfois des difficultés à convaincre leurs 

gouvernements de débloquer les devises nécessaires. Le Conseil se doit de veiller 
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à ce que les fonds ainsi reçus par 1
1

Organisation soient convenablement utilisés. 

Chacun sait que la médecine est de plus en plus coûteuse et les augmentati ons du 

budget ne sont donc pas le problème essentiel; important est que 1
!

ordre de prio-

rité fixé corresponde réellement aux demandes et aux besoins des gouvernements et 

que 1
f

action entreprise soit efficace. 

Le Professeur AUJALEU se réjouit que la nouvelle Division de la Recherche 

en Epidémiologie et dans les Sciences de la Communication commence ses activités, 

mais il semble qu
f

 elle ait quelque peine à trouver sa place dans le budget. O r , on 

peut lire à la page 24 des Actes officiels N0 15斗 que le service de la Tuberculose 

aura un consultant chargé d
1

 étudier le role des modèles mathématiques dans les 

recherches sur la tuberculose et d
f

établir un ordre général de priorité pour les 

recherches futures dans ce domaine. Il ne s
T

agit pas de contester l'utilité de ces 

travaux, mais on peut penser q u
T

à 1 A v e n i r pareils services de consultant devraient 

aller à la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la Commu-

nication pour que celle-ci puisse remplir véritablement son rôle. 

Il convient, par ailleurs, de ne pas céder à 1
1

engouement actuel pour les 

machines électroniques et de se garder des excès dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les services de consultant en cause ont 

été recommandés pour le service de la Tuberculose parce que ce service a progressé 

plus rapidement que d
!

autres dans le domaine de la recherche opérationnelle. Quant 

à la question concernant 1'ordinateur, il y a été déjà répondu à la séance du matin. 

Comme il s'agit d'une nouveauté, les-services de 1 Ordinateur sont si demandés qu'un 

comité sera réuni pour rechercher la meilleure façon de les utiliser. 
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Le Dr KEITA demande des precisions sur les six postes supplémentaires pro-

posés pour la nouvelle division. l/année précédente, lorsque la création de cette 

division était à 1
!

étude^ 39 postes avaient été prévus. Le Dr Keita doute de la néces-

sité d*еп ajouter six autres, apparemment dans les catégories supérieures. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les six postes en question existaient 

déjà et appartenaient à la section des Etudes épidémiologiques qui a été supprimée; 

ils sont maintenant destinés à assurer une coordination complète dans le domaine des 

statistiques. 

Le Professeur AUJALEU constate q u
f

à la section 4.4.2 : Maladies vénériennes 

et treponematoses, des Actes officiels No 15^ (page 2斗），un crédit est prévu pour un 

consultant chargé de redéfinir les normes minimales à observer pour Inapplication des 

divers articles de 1
f

Arrangement de Bruxelles relatifs à la lutte antivénérienne chez 

les gens de mer. Il voudrait être certain de la nécessité d
1

entreprendre ce travail 

en 1968, autrement dit savoir si 1
}

 on croit qu
T

entre i960 et 1968 il se sera produit 

une évolution des choses suffisamment importante pour justifier la tâche envisagée. 

Sinon, ce projet pourrait être différé et les économies ainsi réalisées seraient 

employées à des activités plus urgentes. 

Le Dr GUTHE (Maladies vénériennes et treponematoses)^ après avoir brièvement 

relaté les activités antérieures se rapportant à 1 Arrangement de Bruxelles, rappelle 

qu'aux termes de la résolution WHA13-52 de l
!

Assemblée, il doit être procédé périodi-

quement à un nouvel examen de la situation compte tenu des progrès techniques. Le 
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consultant dont il s^agit sera charge d
f

etudier la documentation de base que 1
!

Orga-

nisation reçoit des administrations sanitaires et d
!

autres sources, puis établir un 

rapport à l
f

intention d'un comité d'experts qui se réunira par la suite pour l
T

exa-

miner^ de façon que le Conseil et 1 *Assemblée soient informés de la situation en I969-

1970. A ce moment, dix années se seront écoulées depuis la première revision de 

ГArrangement, et 1 ^ n peut raisonnablement penser q u
T

i l sera alors possible d
!

étudier 

les amendements que suggérerait le progrès technique. 

Ce progrès est en effet rapide dans les transports maritimes. La taille 

croissante des pétroliers, des cargos et des paquebots, 1'automation et Involution 

de la technogénie en général ont transformé les navires en communautés de travail 

indépendantes, qui restent en mer pendant de longues périodes et ne font que de brefs 

séjours dans les ports. Mais ces séjours ont souvent pour séquelles des maladies véné-

riennes^ et les services médicaux dont sont dotés les navires peuvent ne pas être 

adéquats eu égard aux conditions nouvelles créées par ces changements. Ce sont là des 

problèmes qui, de même que les aspects sociaux et professionnels de l
1

hygiène des gens 

de mer en général, sont à considérer dans le cadre de 1
f

Arrangement de Bruxelles. 

Sur le plan strictement médical, on constate une tendance grandissante à 

user et à abuser des antibiotiques et autres médicaments dans le traitement et la 

prophylaxie des maladies vénériennes, et nombreux sont les cas où les antibiotiques 

sont administrés sans surveillance médicale convenable. Etant donné les manifestations 

de plus en plus fréquentes de la résistance des gonocoques à la pénicilline^ à la 

streptomycine, etc., il semble que la question demande à être examinée, d
T

autant plus 
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que la sensibilisation à la pénicilline et les décès causés par le choc anaphylaс-

tique, qui sont le résultat de 1
T

a b u s de ce médicament, sollicitent également 

Inattention. Enfin, les données recueillies sur certains aspects épidémiologiques 

continuent à confirmer le rôle des gens de mer dans la propagation des maladies véné-

riennes . S e l o n les chiffres reçus et dont le Dr Guthe fait état, il semble q u 4 l y 

ait des lacunes dans le système d'information épidémiologique et de dépistage des cas. 

Le Dr AZURIN aimerait avoir de plus amples renseignements sur les souches 

résistantes de gonocoque. 

Le Dr GUTHE explique que le tableau de la résistance à la pénicilline, à 

la streptomycine ou à autres medicaments qui se dégage actuellement a un aspect 

sporadique. La propagation des souches résistantes s
r

é t e n d certes à 1 E n s e m b l e du 

monde, mais les cas d'échec du traitement par la pénicilline qui sont signalés sont 

souvent dus à une reinfection plutôt q u
r

à un phénomène de résistance, de sorte qu
 r

on 

ne peut imputer uniquement à celle-ci 1
f

insuccès de la lutte contre la blennorragie. 

D
f

a u t r e s raisons, qui ne sont pas aussi étroitement délimitées, sont en cause, et de 

surcroît on possède en réserve une douzaine au moins d
r

a u t r e s antibiotiques et de 

médicaments gonococides avec lesquels on peut s
T

attaquer aux cas réels de résistance• 

Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe 4Л.12 du chapitre IV du 

rapport du Comité permanent des Questions administratives et budgétaires (docu-

ment EB39/WP/2), demande s，il est absolument essentiel de prévoir une réunion des 

directeurs des centres de référence pour les arbovirus en 1968; il y en a déjà eu une 

en 1966， et 1
T

intervalle de temps paraît trop court pour q u
!

u n e évolution suffisamment 

importante de la situation intervienne. Là encore， il y aurait peut-être possibilité 

de faire des économies. 
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Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, dit qu il s agit la d une branche de la 

virologie où la célérité de I n v o l u t i o n est particulièrement grande. Les centres de 
• 产• • ‘ , - - 7 ： “ . ： ' i - - .. . - ‘ , . • "'"： t ‘, 

« ••； . • - . , . . . ‘ • . . . ‘ •‘- . . . . . . 

référence en cause ne font pas que rassembler des matériaux mais participent encore 

très, activement à 丄a recherche^ qui progresse rapidement à l'heure actuelle^ La régu-

larité des reuriions est
 (
 essentielle au^ déroulement du programme, ddnt ;0nt deQQule 

nombreuses tâches nouvelles. ( • j 

Le PRESIDENT indique qu'à sa connaissance personnelle, les chercheurs specia-

.；；-•：•• ; ： ： -.,“••。：....， " -v. ； r .. - ：-：：. . • . . :•. " • • , , • > : 、 ' ; • . 

lises dans ce domaine ont en effet beaucoup de peine à se tenir au courant des progrès, 

et q u
?

à la vérité ils souhaiteraient que les réunions soient encore plus fréquentes. 

Le Dr KEITA, tout en considérant qu
f

effectivement il； -n^ s
 1

 agit- .pas^ comme 

l
f

a fait observer le Dr Payne-, uniquement des-centres de référence en tant que - tels^ 

demande si un intervalle de deux ans est vraiment suffisant pour que 1 évolution 

justifie une nouvelle réunion. 

Le Dr COCKBURN (Maladies à virus) explique que dans le： domaine, c.onsidérë, 

I n v o l u t i o n est réellement si rapide et revêt une telle importance q u
!

i l est incontes-

tablement nécessaire de soumettre la situation à un examen continu. Les fièvres hémor-

.:..‘丫： 二 гг -|Г. ! Г.; "'Vi : С•丄.........Г'：： ； :. : '_.í . . ’ .:...—•.’.... ••+.... . '• '•-••• ‘ . . 

ragiques se répandent en Asie du Sud-Est : 1 Afrique occidentale a connu en 1966 une 
‘ - - . • . ... ... . ；• . л....: ‘“ - ‘‘ -т .... f 广.：-. ：- . • -. • •• •:-卜；.:：•’ .、• - . "V : ! 

í : • . i ,、 • , . • •、 ， ： ' ，，* . • • .. f . : - • . - »•々、 • . - • 
• . j • - Ч • ‘ 

épidémie de fièvre jaune et il subsiste en Afrique orientale un foyer d
1

endémie qui 

exige sans aucun doute une vigilance de tous les Instants. En outre
д
 les fièvres du 

type de la dengue qui se manifestent dans la région des Caraïbes, de même que les 
• • ‘ • . . . . • -í* •, . • 、 . , ._. ‘ 

• • •:.. J Г • y '•； • ‘ ..... .. : . ... :•、'. - ' .... : . i. 二 .、.：.. 1 . . •、 . . - • - . . •-' ••' ‘ • fièvres hémorragiques que l
l

o n rencontre en Amérique du Sud, réclament elles aussi 
. t u - . ； ' - • • " c- • . .:':•”.•:..;：’/• ... . . . - ‘•、•• ... : " -

une surveiliance constante. 
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Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe 4,4.20 du chapitre IV 

du document EB，9/^P/2, se demande si, étant donné l'acceptation très large que revêt 

actuellement le mot "epidémiologie", il ne serait pas plus exact de parler de 

"surveillance des épidémies" plutôt que de "surveillance épidémiologique"• 

Le Dr PAYNE est d'avis que le terme "surveillance épidémiologique" est le 

terme juste, puisqu'il désigne une surveillance portant à la fois sur la distri-

bution et sur la propagation des agents pathogènes en général• L'une des plus impor-

tantes activités englobées dans ce vocable repose sur le rôle des banques OMS de 

référence pour les sérums et sur les études sérologiques entreprises en 1'absence de 

maladie• Il y a une différence importante entre ce type de surveillance et celle qui 

est fondée sur la déclaration des cas• Il est vrai que 1'accent principal est mis sur 

les maladies transmissibles, mais les activités s
1

 étendent par la suite aux maladies 

non transmissibles et aux états pathologiques d'origine génétique• 

Le Professeur AUJAIEU pense, après 1'explication qui vient de lui être 

fournie, qu
1

!! serait plus exact de parler de "surveillance épidémiologique des 

maladies transmissibles". 

Le Dr AZURIN note qu'il est dit au paragraphe 4,4.21 (chapitre 4 ) du 

document considéré que les problèmes liés à l'application du Règlement sanitaire 

international sont complexes. Le fait peut tenir, du moins partiellement, à ce que 

les fonctionnaires de la santé publique chargés dans les divers pays d
1

appliquer ce 

Règlement ne reçoivent pas la formation qui leur permettrait d'adapter leur action 

à 1'évolution des conditions qui va de pair avec le développement des transports et 

des moyens de communication. Peut-être 1
f

0 M S pourrait-elle assumer à cet égard un 
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rôle plus actif. La transmission des maladies du fait des voyages internationaux gagne 

de 1
1

ampleur plutôt que d
1

e n perdre et 1'on n'a encore mis au point aucune méthode 

satisfaisante pour s'attaquer à ce problème• Le Conseil devrait donc recommander 

que le service en question soit renforcé. 

Le Dr PAYNE dit que le Directeur général est pleinement conscient du problème 

qui vient d'être mentionné et qu'il a déjà mis sur pied une étude qui reprendra par 

la base tout le système de la quarantaine internationale, de façon à déterminer la 

meilleure manière de le modifier en tenant compte de 1'évolution de la situation• 

Les problèmes soulevés par la mise en service d'avions géants sur les lignes inter-

nationales seront étudiés au cours de 1
1

année 1967 et soumis à la fin de cette même 

année au Comité de la Quarantaine internationale, qui fera rapport au Conseil et à 

1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AZURIN craint de s
1

 être mal expliqué• Il voulait parler du personnel 

qui a la charge de cet aspect particulier de l'action sanitaire internationale• Il 

n'existe pas en effet, à sa connaissance, de cours de formation ou de stages annuels 

de perfectionnement destinés à ce personnel. Cette lacune pourrait expliquer 1'appli-

cation défectueuse du Règlement sanitaire international• 

Le Dr PAYNE rappelle qu'un séminaire sur la quarantaine internationale aura 

lieu au printemps dans la Région du Pacifique oocidaitalj mais il serait peut-être bon, 

en effet, d
1

 étendre cette forme d'activité à d'autres parties du monde, et le 

Directeur général prêtera attention à la question• 
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Le Dr VENEDXKTOV indique qu'à la suite de la discussion détaillée de la 

question de 1
!

hygiène du milieu au Comité permanent des Questions administratives et 

financières il a examiné de nouveau la répartition des fonctions entre les différents 

services de la Division de l'Hygiène du Milieu. Il a aussi constaté que plusieurs 

des services de celle-ci s
1

 occupaient de problèmes se rattachant au problème de 

1
1

 eau. Cela étant- il voudrait savoir si la structure de la Division est plus ou 

moins statique^ ou si des modifications sont envisagées. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que tout en étant partagée entre plusieurs 

services la Division fonctionne с опте un ensemble d'éléments coordonnés au sëin 

duquel le Directeur répartit les tâches comme il 1
f

entend. La structure des diffé-

rentes divisions du Siège fait 1，objet d^une analyse continue qui vise à déterminer 

les modifications à opérer dans 1
f

intérêt du travail. C
f

e s t ainsi qu
!

en 1967， par 

exemple^ la lutte contre la contamination radioactive a été ajoutée aux fonctions du 

service de la pollution du milieu. 

M . ATKINS5 Directeur de la Division de Hygiène du Milieu, répondant à un 

point soulevé par le Dr Alan, explique que le manuel technique dont il est question 

au chapitre 斗，paragraphe du rapport, aura pour objet le traitement des déchets 

industriels. Les guides sur la pollution atmosphérique sont d/un tout autre ordre. 

Le Professeur MACUCH note'avec satisfaction la place occupée dans les acti-

vités rangées sous la rubrique de 1
f

hygiène du milieu par la préparation de manuels et 

autres publications techniques. Comme il a déjà eu 1
r

occasion de le faire remarquer, 

ceux qui se rapportent à ce domaine sont largement utilisés par les pays Membres； 
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1
!

 Organisation a donc "là un moyen économique de fournir les avis qui représentent une 

de ses principales responsabilités. Les activités poursuivies durant ces dernières 

années ont suscité parmi les pays Membres un intérêt considérable pour 1
f

hygiène du 
• - . . ,. ... . . ...... . . • • . . . • • • . . ' - • . 

milieu，et 1
1

 accroissement modeste des crédits qui leur ont été consacrés pendant ce 

temps a permis de
:
 mettre sur pied un programme réellement profitable. Le Profes-

seur Macúch se réjouit de constater qu'une place importante continue à leur être 

faite dans le programme de 1
T

Organisation. 

Le Dr ALAN indique, à propos des Services de Santé publique^ qu，il a constaté 

au cours des dernières années une diminution progressive des crédits affectés à la 

protection maternelle et infantile, et cela dans toutes les Régions. Etant donné 

que les mères .et les enfants forment près d'un tiers de la population mondiale, cette 

tendance est assez surprenante• Il se demande donc si cette réduction.des crédits 

correspond à un nombre moindre de demandes d
!

 aide dans ce domaine， ou si l
1

 activité 

en question^ de même que quelques autres^ est actuellement intégrée dans celle des 

services généraux de santé publique. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Dr Alan vient de répondre lui-même à sa 

question : la diminution apparente des activités de protection maternelle et infan-

- : . . . 、...• , ： . . . , •• • • • .. - . 
tile résulte effectivement de leur incorporation dans celles des services sanitaires 

de base. 
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M . ABRAR, se référant au chapitre IV du rapport, paragraphe 4.8.4, 

demande pourquoi certains fonctionnaires qui sont en congé pour études touchent 

intégralement leur traitement alors que d'autres ne reçoivent que l'allocation 

d'études. Comment cette différence s
f

explique-t-elie ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le traitement des fonctionnaires en congé pour 

études ne leur est versé intégralement que dans des cas exceptionnels, lorsqu
T

 il 

s
f

 agit de congés de brève durée； pour les congés plus longs, leur traitement est en | 

général réduit au minimum, et le plus souvent me me ils ne touchent que l
f

 allocation; 

mais bien entendu 1
T

Organisation continue à faire à la Caisse commune des Pensions et 

à l'Assurance-maladie les versements qui lui incombent. 

Le Dr ALAN est d
f

avis que 1 'enseignement et la formation professionnelle 

constituent une activité extrêmement importante pour 1
f

 avenir de la médecine et de la 

santé publique. Il semble qu'il y ait actuellement une tendance générale à inclure dans 

1
!

enseignement de la médecine des matières relevant de la sociologie et à instruire 

les étudiants des besoins de la collectivité. Dans les activités interrégionales un * 

crédit est prévu pour un séminaire sur les méthodes et le matériel d
!

enseignement, 

(Interrégional 0476) en vue de permettre à une vingtaine de doyens et autres repré-

sentants de certaines écoles de médecine de pays en voie de développement d
!

étudier 

les méthodes et le matériel d
!

enseignement modernes. Voilà un projet très important 

et qui aura sûrement un grand retentissement sur 1
r

enseignement médical. 

Dans la formation du médecin, il convient de tenir compte non seulement 

des besoins de la collectivité, mais encore du role du praticien dans le développement 
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..... • .——.... ,....... .• . ... .... г........ . -

économiquè et social de celle-ci et de ses relations avec les différentes categories 

de personnel avec lesquelles il sera appelé à travailler par la suite. Uné tentative, 

qui en est encore à ses débuts, a lieu actùëllement en Turquie ên vue de doniié^' aux 

médecins une formation de ce genre, et il est probable qu
f

elle sera influënôée pár les 

conclusions auxquelles parviendra le séminaire. 

Le Professeur AUJALEU dit que 1
T

 Enumeration des fonctions du service de 

l
1

Immunologie (Actes officiels N0 15斗，page 40, section 4.9»1) donne l
f

impression 

que 1
f

o n s'attarde un peu trop sur les aspects traditionnels de l'immunologie et pas 

assez sur ses aspects modernes, c'est-à-dire un peu trop sur 1
T

immunologie des maladies 

infectieuses et pas assez sur les faits nouveaux tout à fait remarquables qui ont 

marqué les 10 ou 15 dernières années. Il faut espérer que le Comité d'expèrts de 

l'immunologie qui est envisagé ouvrira des voies un peu plus modernes. 

le Dr G O O M A N (Iimiunologie) est très heureux que cette question ait été 

soulevée, car le sentiment du Secrétariat est que le programme de 1
T

0 M S s'étend en 

fait au domaine de 1'immunologie tout entier, y compris les conceptions les plus 
;.

r

f.、.:r ... . . . . . . . ... 

modernes : considérations théoriques relatives aux mécanismes de la synthèse des 

anticorps； signification de 1
1

 hétérogénéité des catégories d'anticorps apparaissant 

dans le sérum; formes sous lesquelles un antigène doit se présenter pour provoquer 

la formation d
r

anticorps, etc. l/OMS a entrepris de rattacher les travaux touchant 

ces questions fondamentales à un certain nombre de probï ferne s pr a ti que s qui se posent 

en matière de santé publique : c'est ainsi que l'on étüáie la possibilité de prévenir 
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la maladie hémolytique du nouveau-né par l
1

 injection d
1

 immunoglobulines humaines 

oontenant des anticorps anti-Rh
#
 Pour tous les éléments du programme, on s'est 

soucié de faire entrer en ligne de compte les conceptions immunologiques modernes 

et de mettre à profit les aptitudes et connaissances des immunologistes en liaison 

avec les programmes de santé publique, aussi bien en ce qui concerne, par exemple^ 

le cancer et la transplantation des tissus que les maladies infectieuses. 

Le Professeur AUJALEU demande, à propos de la section sur la génétique 

humaine (Actes officiels No 15斗，page section 4 * 9 . s i les travaux du Comité 

d
f

experts sur les Consultations génétiques porteront sur des maladies d
f

 origine 

génétique déjà manifestes. Il penserait qi;e dans ce domaine, l
f

activité la plus 

importante est la prévention. 

Le Dr PAYNE explique que les travaux portent en fait sur la prévention : 

dans le cas d
!

u n gène dominant, par exemple, seules des consultations génétiques 

peuvent prévenir la transmission de ce gène à la génération suivante. 

Le Professeur AUJALEU précise qu
f

il s
f

inquiétait seulement de savoir pour-

quoi, dans la section q u 4 l a signalée, il n'était pas question de prévention; 

mention'doit être faite de cet aspect de l
f

activité considérée. 

Le Dr VENEDIKTOV a cru comprendre de la déclaration du Directeur général, 

lorsque le Comité permanent a discuté de 1
r

étude des antibiotiques nouveaux, que 

lGrganisation tiendrait compte pour ses travaux futurs des observations qui avaient 

été formulées. 
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Le DÏÉECTEUR GENERAL confirme qi^il en est bien ainsi• Les fonctions rela-

tives aux antibiotiques sont actuellement transférées du service des Laboratoires de 

santé publique à la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie^ et 1
T

o n recherche 

actuellement la meilleure manière de les incorporer à celles de cette Division. 

Le Professeur AUJALEU demande si 1
!

O M S recevra de la National Library of 

Medicine des Etats-Unis des bandes MEDLARS portant seulement sur des sujets de santé 

publique, ou si ces bandes couvriront un domaine plus vaste• D'autre part, a-t-on 

1’intention de faire bénéficier de ce système d
1

a u t r e s personnes intéressées， indé-

pendamment du personnel technique de 1
f

 Organisation et des membres des tableaux 

d
T

e x p e r t s ？ Partant du principe q u
1

i l n
T

e s t pas bon de ne faire toujours que recevoir, 

le Professeur Aujaleu se demande si l
f

O M S ne pourrait pas apporter de son coté 

quelque chose de positif, par exemple en élaborant, pour différents domaines， des 

bibliographies qui seraient envoyées à la National Library en vue de leur enregis-

trement sur bandes. 

Le Dr HOWAREKJONES, Directeur de la Division des Services d
f

E d i t i o n et de 

Documentation, précise que 1
r

Organisation recevra la collection complète des bandes 

MEDLARS, qui couvre u n large éventail de questions relevant des sciences biomédicales. 

On envisage la possibilité d
!

élargir les domaines couverts par ces bandes en y incor-

porant certains sujets tels que le génie sanitaire (chapitre 4， paragraphe 4.12.5 

du rapport)• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique q u
?

o n se propose de ne donner au début à ce 

service que 1
T

a m p l e u r d
f

u n projet pilote. Quand 1
!

expérience nécessaire aura été 
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acquise, on examinera les incidences d
!

u n e extension de ce service au-delà du 

Secrétariat de l'OlVIS et des tableaux d
T

experts. 

Le PRESIDENT indique qu'il est ressorti d
!

u n e discussion antérieure q u
T

e n 

vertu des arrangements conclus, l^OMS apporterait pour sa part au système des 

renseignements touchant certains domaines. 

Le Président, se référant à la question de la coordination et de 1
f

é v a -

luation (Actes officiels No 1 5〜p a g e 斗8)，appelle 1
1

 attention du Conseil sur le _ 

document EB39/Conf. Doc. No 8， qui fournit les informations additionnelles demandées 

par le Comité permanent des Questions administratives et financières au sujet du Conseil 

des Organisations internationales des Sciences médicales. 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Le Professeur AUJALEU trouve tout à fait remarquables les explications 

données au Comité permanent sur la question de la biologie des vecteurs et de la lutte 

antivectorielle, et il se réjouit de les voir reproduites d'ime manière très 

appropriée dans le rapport du Comité permanent. 

Comités с 1
1

 experts 

Services administratifs 

Services communs ¿ Siège 

Il a pas d
f

observations• 
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Autres affectations 

Le Professeur AUJALEU demande des renseignements sur la situation du fonds 

de roulement pour le matériel d
f

 enseignement et de laboratoire à la fin de 1966, ainsi 

que sur les monnaies qui le composent• 

Le PRESIDENT indique que les renseignements demandes par le Profes-

seur Aujaleu devraient figurer dans le rapport étant donné que d
T

autres institutions 

ont marqué leur intérêt pour ce fonds. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique q u
T

à la fin de 1966， le fonds 

était revenu à son niveau initial de $100 000. Entre le moment où s'est tenue la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui a approuvé la création du fonds, et 

la fin de 1
!

année ̂  la suite donnée à cinq demandes a représenté 1
!

équivalent de 

$38 5^5 en monnaies diverses. Ce montant a été remboursé en totalité en dollars des 

Etats-Unis d
!

Amérique, Depuis le début de 1
!

année en cours, quatre nouvelles demandes 

ont été reçues et représentent au total $22 59〇. 工1 y a donc eu, depuis la Dix-

Neuvième Assemblée, neuf demandes représentant ensemble $6l 1)5, En ce qui concerne 

les monnaies, les cinq demandes reçues en 1966 portaient sur des livres égyptiennes 

et des roupies indiennes; sur les quatre, demandes qui ont été présentées en 1967， 

Гипе portait sur des forints hongrois et trois sur des livres égyptiennes. Il serait 

peut-être utile d
f

 inclure ces détails dans le rapport du Conseil• 

Le Professeur AUJALEU rappelle appréhension qui s
!

était manifestée à 

1
f

Assemblée^ à savoir que les remboursements seraient peut-être faits en monnaies 

non convertibles, ce qui limiterait 1
T

utilisation- du fonds• Four le moment, la 
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situation est satisfaisante puisque les livres égyptiennes peuvent être changées 

en monnaie convertible par 1
T

 intermédiaire du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale, et les roupies indiennes par celui du Bureau régional de 1
!

Asie du Sud-

Est. Reste à savoir comment la situation évoluera à l
f

avenir. 

M. SIEGEL confirme les observations du Président sur 1
}

intérêt marqué pour 

le Fonds par les organisations autres que 1
T

0MS. Lors d
,

une réunion du Comité con-

siiltatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires, 

certains représentants ont montré beaucoup d'intérêt à l
f

 égard de la création du 

Fonds et de ses progrès. 

Activités régionales 

Le Professeur AUJALEU demande quels sont les critères que le Directeur 

général a appliqués pour augmenter les budgets des Régions. Il est normal, pour 

des raisons évidentes, que 1
f

augmentation concernant la Région de 1
1

Europe soit la 

plus faible, mais les critères utilisés pour les autres Régions ne se dégagent pas 

nettement, car il est bien certain que ce ne sont pas les plus pauvres qui ont béné-

ficié des augmentations les plus fortes. 

Le PRESIDENT signale aux membres du Conseil le graphique 9， figurant dans 

le rapport du Comité permanent (document EB)9/WP/2)• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que ce graphique indique les prévisions 

d*engagements nets de dépenses pour chacune des Régions. Les allocations régionales 

sont examinées chaque année avec les directeurs régionaux lors d
!

une réunion qui 
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suit la session du Conseil,exécutif, de façon que l'on puisse prévoir pour chacune 
V ........ . .. , • - '• • 

des Régions les crédits les plus élevés possibles dans les limites du budget total 

de Organisation。 Or, deux problèmes se posent. Tout d'abord, le montant à prévoir 

pour 1
f

 éradication du paludisme ne peut être inféi'Ieur à un minimum déjà fixé. En 

second lieu, le programme ant i vari o1ique a au cours de l
f

exercice modifié totalement 

la répartition initiale• L
T

augmentation moyenne est de 10 %
s
 mais lorsqu'à la 

réception des programmes régionaux les calculs ont été faits, les résultats s
1

 écar-

taient légèrement de cette moyenne. Comme 1
T

a dit le Professeur Aujaleu, il est 

normal que 1
1

 augmentation des crédits de" la Région'européenne représente un pourcen-

tage moindre que les autres. Les chiffres sont, pour 1968 : Afrique, 10，〇1 

Amériques, 8，6了 Asie çiu Sud-Est, .9,82 %; Europe, 7,84 %y Méditerranée orientale, 

10,93 % et Pacifique occidental, C ^ s t toutefois la Région de l'Afrique qui 

a le budget le plus élevé (près de $9 ООО 000 pour 1968). 

Le Professeur AUJALEU souhaiterait que 1
T

on précise le texte du 

paragraphe 14.13 (document ЕВ39/^Р/2) • 1
T

éradication du paludisme est presque 
•； 1 ； • ‘ • • • • 

entièrement réalisée, non pas en Europe> mais dans la Region européenne. 
- . • •• . 

M. ABRAR fait observer que le document budgétaire ne mentionne pas le 

projet d
T

hygiène dentaire exécuté en Somalie, lequel figurait dans les prévisions 

pour les périodes 1964-1965 et I966-I967. Cette omission r^est pas imputable au 

Bureau régional, car с
!

est le Gouvernement de la Somalie qui a demandé un ajournement 

du projet. Ce gouvernement s
T

emploie actuellement à relancer le programme, pour 

lequel on a besoin de ressources extérieures. M. Abrar espère en conséquence que 

ce projet pourra être inclus dans les prévisions de 1968. 



EB39/1V[iri/8 

Page 30 

Le Dr TABA， Directeur régional pour la Méditerranée orientale, constate 

que M . Abrar a lui-même expliqué pourquoi le projet n
f

 était pas inscrit au budget. 

Il sera tenu compte des nouvelles intentions du Gouvernement à cet égard et on 

examinera s
1

i l est possible d
T

inclure le projet dans les prévisions de 1968 ou de 1969 

Le Professeur AUJALEU se demande, au sujet du paragraphe 17-7 du rapport 

(Activités interrégionales et autres activités techniques), pourquoi l'on ne pourrait 

pas grouper les équipes de lutte contre le choléra qui sont prévues dans les projets 

interrégionaux 0276 et 0045 (Actes officiels N0 1 5〜p a g e 455). 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, explique qu'il n'y a pas de différence 

essentielle entre les équipes. La deuxième a été prévue parce que la première 

n
!

a v a i t pas été en mesure de faire face à la propagation de la pandémie de choléra 

El Tor. 

Le Dr ALAN rappelle que, lors des réunions du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, il a insisté sur 1
!

importance des équipes de lutte 

contre le choléra; en réponse à l
f

u n e de ses questions, il a été alors informé 

qu*au titre du projet Interrégional 0276 le crédit prévu pour les postes d'une 

équipe était de $85 250. Au titre du projet Interrégional 0445, on a prévu une 

équipe interrégionale et trois équipes régionales, mais le nombre des postes ne 

permettra pas de constituer quatre équipes, étant donné que le crédit prévu est 

seulement de $102 750• Le Dr Alan voudrait donc être sûr que le nombre des postes 

et le montant des crédits prévus seront suffisants pour les cinq équipes envisagées. 
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M . SIEGEL explique que la différence de crédits entre les deux projets 

tient au fait qu
f

 il entre clans le montant prévu pour la seconde équipe une sômme 

représentant des honoraires de consultants (soit un supplément de $12 000) et une 

somme de $10 000 pour des fournitures. Dans l'un et 1
!

autre projet, les prévisions 

couvrent trois postes à plein temps pour chaque équipe. 

Le Dr PAYNE, en réponse à une question adressée au Président, déclare 

que le crédit lui paraît suffire pour les tâches prévues. 

Le Professeur AUJALEU demande pourquoi 1 *Equipe d
T

 études spéciales de viro-

logie (interrégional 〇46了， Actes officiels N0 154, page 455) figure parmi les projets 

interrégionaux alors q u e l l e paraît intéresser en fait la Région de 1
T

Afrique. 

Le Dr PAYNE confirme qu
f

il s
T

agit bien d
T

u n projet interrégional, mais 

que son exécution commencera en Afrique. 

Le Dr ALAN demande s
T

i l serait possible de combiner certains projets : 

Interrégional 037^ concernant 1^Approvisionnemeiit•public en eau (Services de consul-

tants ) , q u i figure à la page 456 des Actes officiels N0 15杯，les activités prévues 

au titre du paragraphe 4.5.1 du compte spécial pour la recherche médicale, qui 

figurent à la page 497 des Actes officiels N0 et certaines des activités inter-

régionales concernant 1
1

 approvisionnement en eau et 1
T

 évacuation des eaux usées, qui 

sont imputées sur le compte special pour 1
!

approvisionnement public en eau (Actes 

officiels N0 154, page 516), 
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M . ATKINS, Directeur de la Division de l
1

 Hygiène du Milieu, explique que 

le projet Interrégional 0^74 prévoit une équipe interrégionale ayant principalement 

pour tâche d'aider les gouvernements à présenter des demandes d
T

études de préinves-

tissement, éventuellement pour 1
T

 élément Ponds spécial du Programme des Nations 

Unies pour le Développement• L
1

équipe en question a jusqu'à présent travaillé prin-

cipalement en Afrique, avec d'excellents résultats. Quant aux autres activités 

mentionnées par le Dr Alan (par exemple les projets interrégionaux prévus dans le 

cadre du oompte spécial pour 1
!

approvisionnement public en eau (Actes officiels 

N0 154, page 516), ce sont des études et des séminaires concernant le fonctionnement 

et la gestion des installations existantes, ainsi que d
f

autres programmes intéressant 

1
T

approvisionnement public en eau. Il s
1

 agit donc de types d
1

 opérations différents 

qui font appel à des spécialités différentes. Il serait donc difficile de les 

grouper• 

Le PRESIDENT demande de quelle façon est évalué le succès des activités. 

M . ATKINS explique que lorsque 1，Organisation est appelée à donner des 

avis à un gouvernement sur une question d
1

 approvisionnement en eau ou d
f

 évacuation 

des déchets, cette activité consultative conduit à 1
f

 établissement de plans de 

travaux et à la construction de réseaux de distribution d'eau ou de réseaux d
f

égouts 

ou des deux. Le succès de 1
!

entreprise se mesure aux résultats obtenus s distribu-

tion d
f

 eau saine à la population et évacuation des eaux usées hors de 1
?

agglomération 

Les travaux sont parfois longs et plusieurs années peuvent s
f

écouler entre la demande 

initiale de services et 1
f

achèvement des installations. Néanmoins, il n
!

e s t pas 

impossible de citer certaines zones où les services des consultants de l
f

0 M S ont 

abouti à l'installation d'un bon réseau de distribution d
f

e a u . 
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Le Dr ALAN se déclare satisfait de cette explication. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'un certain nombre de questions ont été 

posées au Comité permanent sur les centres internationaux de référence de 1
f

O M S pour 

la nomenclature histologique et la classification des tumeurs et que certaines etudes 

déjà parues ont été alors mentionnées• Selon une des remarques formulées^ l
f

C M S ne 

mène jamais à leur terme les études qu'elle entreprend• Le Dr Karefa-Smart pourrait 

donner des précisions à ce sujet. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, signale que durant le débat 

du Comité permanent l'Organisation a reçu les premiers résultats complets des études 

sur 1'histopathologie des tumeurs du poumon et que les membres du Comité permanent 

ont pu voir 1
f

 ensemble constitué par un excellent guide de réf érence pour le diagnostic 

des tumeurs du poumon et par une cinquantaine de diapositives de très bonne qualité. 

Ces ensembles seront à la disposition des chercheurs intéressés et on espère qu
f

 ils leur 

seront très utiles. Les membres du Conseil exécutif peuvent les examiner et ils 

recevront un diagramme des activités des centres de référence où ils trouveront 

toutes les précisions voulues sur les travaux de ces centres dans chaque discipline, 

la date à laquelle ils ont commencé, leur état d
f

avancement, les résultats actuelle-

ment publiés le cas échéant, et le nombre de réunions qui ont eu lieu. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le rapport du Comité permanent 

contient (à 1
1

 appendice 10) des renseignements intéressants sur les projets finis-

sant et les projets nouveaux en 1966 et 1967, mais que certains de ces renseignements 

sont surprenants. Par exemple, on compterait en Afrique onze projets finissant en 1966 
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ou 1967 et 66 projets nouveaux. Dans les Amériques, on relève pour les mêmes 

années deux projets finissant et 102 nouveaux. Il semble q u
f

i l y ait plutôt des 

adjonctions que des substitutions. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que le Directeur général et le Dr Karefa-Smart 

ont montré par un excellent exemple que certains projets étaient effectivement menés 

à leur terme. Il espère q u
f

i l y en aura beaucoup d
1

 autres et que ce succès sera 

désormais la règle• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il a parlé des projets de recherche et des 

centres de référence, et non de projets exécutés dans les pays, car à cet égard le 

Professeur Aujaleu a parfaitement raison. Il est même surprenant que l'on ait 

achevé deux projets dans la Région des Amériques, car dans cette Région les projets 

mis en oeuvre consistent en général à aider les gouvernements à développer leurs 

services de santé publique, ce qui est une activité continue, même si l'on relève 

çà et là quelques variations d'une année à 1
T

a u t r e dans le cadre d
!

u n même projet. 

Dans les autres Régions les projets sont en général de moindre durée. Toutefois, 

parmi ceux qui comportent des services de consultants - comme c'est parfois le cas 

en Europe - un certain nombre ne couvrent qu
f

une courte période chaque année, mais 

ils sont reconduits durant plusieurs années de suite, de sorte qu
!

ils constituent 

pratiquement une activité continue. Pour en revenir au type d'activité des centres 

de référence, il est difficile d
f

e n prévoir le terme : dans le cas particulier dont 

il a été question, la normalisation de la nomenclature a pu être achevée, mais le pro 

blême réapparaîtra forcement plus tard, car il est peu probable que les hommes de 

science demeurent d
T

accord sur une classification durant un grand nombre d o n n é e s . 
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Le PRESIDENT propose de faire figurer le graphique dans le rapport du Conseil 

car il montre bien le mouvement des activités• 

Le Dr AZURIN demande s
f

 il serait possible de prévoir parmi les activités 

interrégionales la création d
f

u n e banque de vaccin anticholérique qui permettrait à 

l
T

0]yiS de disposer de quantités suffisantes de vaccins pour approvisionner les pays en 

cas de besoin. Cette aide serait utile à nombre de pays qui parfois ne sont pas en 

mesure d'en obtenir lorsqu
T

il le faut. 

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes) rappelle que le 

Directeur général a créé il y a quelques années une sorte de banque de vaccin qui, 

comme les autres banques, a fonctionné à 1
T

a i d e de dons fournis par plusieurs pays 

au fur et à mesure des besoins. Au cours des deux dernières années, comme le 

Dr Azurin le sait sans doute, un problème s'est posé en raison de la faible activité 

d
!

u n e partie du vaccin offert et le stock n
!

a pas été maintenu. Entre-temps, toutefois^ 

les Etats Membres ont effectué des dons de vaccin par accord bilatéral ou par 1
1

 inter-

médiaire de l'OiVIS et les quantités fournies ont toujours été suffisantes. En outre, 

l'OMS a mis sur pied un programme d'urgence, pour lequel un certain nombre de produc-

teurs européens ont accepté de fournir à bref délai quelques centaines de milliers 

de doses. С
f

est ce qui a été fait par exemple lors de la dernière épidémie en Irak. 

Désormais, le progrès des connaissances concernant ce vaccin permettra de 

rétablir et d'utiliser la banque de vaccin en ayant certaines garanties quant à la 

qualité du produit fourni. Cela revient à répondre au Dr Azurin par 1
!

affirmative. 

La séance est levée à 18 h.05* 


