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1, RHTIFICÍÍTION DE LA COISTITUTIOIÍ RJÎ L'E^ÛÀTEUR 

Le PRESIDENT annonce que 1'Equateur a ratifié la Constitution 

de l
1

OMS： 

2. PROGRAM!.® ST BUDGET POUR I960 (ЕВЗ/37, ÏÏB3/37,Add,l et Add.2, 

Aâd.3, Add.4, Add.5, AM.6, ЕВЗ/б8, ЕВЗ/72 et ЕВЗ/?3) (Suite) 

Point 5 de l'ordre du Jour 

Il est décidé que la séance de l'après-midi de la veille, 

la présente séance et toutes les séances futures qui seront consacrées 

à l'examen du programme et du budget devront être considérées comme 

séances à la fois du Conseil Exécutif et du Comité permanent des 

Questions aàninistratives et financières. 

Le PRESIDEKT .ouvre la discussion sur l'article "Administration 

de la santé publique" qui figure dans le programme et le budget proposés 

pour 1950 (SB3/37, page 212). 

Le Dr BONNE, Directeur de la Division des Plans et Programmes, 

répondant à une question soulevée pĉ r le Dr ,/ickremesinghe, explique que ‘ 

la citation de la Constitution de 1,а«Б qua l'on trouve à la page 219 

(paragraphe 4,1) du document EB5/37 - à savoir que 1 ' Œ'iS aura pour 

fonction "d'aider les Gouverneraents, sur leur demande, à renforcer leurs 

servioes de santé” - a été interprétée comme signifiant que l'Organisation 

devrait, sur demande, donner aux gouvernements ¿es avis portant' sur 

l'administration de la santé publique et envoyer des experts pour les 

conseiller. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute qu'il a également été prévu que 

détacherait, auprès des gouvernements qui en feraient la demande; 

des experts pour leur fournir des conseils, notamment sur la manière de 

combler toute lacune qui pourrait exister dans leurs administrations 

de la santé publique. 
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Le PRESIDENT attire l'attention sur la page 1¿, paragraphe 3,2， 
< 

du document 1B3/37. 

Le Dr HYDE propose la suppression, dans le budget, des sommes 

de' 21.000 et de ^ 10.800, prévues respectivement, pour l'acquisition de 

voitures automobiles et pour leur utilisation, dans le projet concernant 

l'administration de la santé publique. Il ne peut trouver aucune justi-

fication pour de telles dépenses, bien qu'il admette que les dépenses 

relatives à des véhicules à moteur sont admissibles dans le cas du projet 

aiitipaludique et dans d'autres encore, etc. 

Le Dr BOiWE explique, que- ces dépenses ont été proposées pour 
• • •• • ' . "i,... — 

tenir compte des cas où il serait difficile d'obtenir .des automobiles 

auprès des autorités nationales. . 

L e ^1* H^DE fait observer que la somme totale proposée par le 

Directeur général pour l'acquisition de véhicules ；i moteur dans les diffë-

reiits projets s'élève approximativement à 500.000, On devrait faire 

tout ce qui est possible pour que les personnes travaillant l'exécution 

dQ d i f f é r e n t s Projets dans une même région utilisent les mômes véhiculos, 

pour autant que cela est' praticable. 

M r ' SIEGEL, Directeur dos Services administratifs et financiers, 

déclare que l'on a la ferme intention de demander aux gouvernements"do 

fournir les automobiles"dont l'ObîS aura besoin dans leur pays, et de cou-

v r i r l e s dépenses d'ezécution effectuées en monnaie locale； POLIS ne de-

V r a i t a c h e t e r s e s Propres véhicules oue 1G S cas où les gouvernements 

n ' 9 n f o u r n i r a i e n t Pas e t， ™ Pareil cas, elle compterait que les gouverno-

m e n t s p a i e r a i e n t l e s ¿épenses d'exécution on monnaie locale. Il ne s'oppose 
« 

pas à la proposition du Dr Hyde, à la condition qu'il soit entendu que, pour 

le projet concernât l'administration de la santé publique, des automobiles 

pourraient être achetées en virant des sommes affectées à d'autres projets. 



Le Dr HTDE indique que, si 

pour 1'achat de véhicules h propos d 

s 'occupant de ce projet s'estimeront 

uno somme est inscrite au budget 

'un projet donné, les porsonnes 

en droit â'acquérir des automobiles 

jusqu'à concurrence du montant correspondant¿ Il propose d'inscriro au 

biidgat un crédit do „ 300.000 seulement, âûstinë à l'achat de véhicules 

à moteur pour tous los projets， 

L© Dr KOZUSZNIK appuie cette proposition. 

Mr» SMiEL déclare que la proposition d\x Dr Hyáa re vi ont, ^ 

demander que la somme tot alo prévue pour l'acquisition de véhicules à 

moteur soit âiminuéo da : 206.000. Une toile réduction pourrait avoir 

de très s ériousos conséquences pour l'exécution du prograrame, 

La proposition du Dr Hyâo aurait égsdornent dos répercussions 

sur la présentation du budget. • Lo budget est présenté en deux parties ; 

la première constituant le budget oi-dinairo (pagos ¿¿ à 28 ùu âoeumont 

р з / з ? ) , la seconde partiè 一 la plu与.importante - constituant uno annexe 

aonnào,à titre d'infomation. ' Lîr. 'Siegol rolève qu'à la pa^e 25 tous 

les frais de voyago et de transport ont été groupés dans lo chapitre 3 ,4 . . 

2xi présentant lo buûget', on a trouvé ut i la do grouper les dépenses par 

projets dans 1»annexe donnée à titre d'information, de façon à indiquer 

le coût estimé do chaque projet pour faciliter l'oxaman dos prévisions 

budgétaires. Il convient aa no pas pordro de rno quo les estimations 

relatives aux divers projets ont été données uniquement à titre d'informa-

tion Gt. qus des virements devront Stro opérés ontre lus difforints projets; 

sans une talle souplesse, il serait 'prosqua impossible au Directeur général 

d'accomplir un travail satisfaisant. • Lq proposition du Dr Hyde poso impli-

eitomout la question de вяvoir comnent la somme totale qu'il propose pour 

l#acquisition des automobiles devrait §tro répartie ontro le budgot ordi-

naire et le budget supplémentaire do 1950» 



be Dr MhCKSKZIE ехргше certains doutes quant à la nécessité 

d e dépenses aussi- considérables puur l'achat des véhicules ü motéür, Au 

cours des douze années q.u'il a passées à la Section d'Hygiène de la . 

Société des^Kations, cet organisme, a effectué avec succès des enquêtes 

� 

d'hygiène sans acheter, à cette fin, ses propres automobiles. Les organi-

sations internationales dont le travail est； effectué datts différents pays, 

par des personnes voyageant dans des autcmftbiles, l i e u s e s créent une 

Impressiun extrêmement fâcheuse; ceux qui voient ces voitures pensent 

que l'argent dépensé pour les automobiles aurait pu être utilisé bien р1ш 

utilement. Le Dr Mackenzie estime que les crédits proposés par le' Dr Hyde 

P J u r l'achat d'automobiles sont amplement suffisants. 

Le DIHEICTEUR GENMUL explique gue le.s automobiles dont on a 

ënvisagé l'acquisition ne .sont pas des voitures de luze, mais des 

véhicules utilitaires; par exemple, on prévoit, pour chaque démonstration, 

Pachat de quatre camions-, de deux "breaks" et de Quatre jeeps. Il existe 

plusieurs pays - la Finlande, l'Abyssip-re et la Chine, par exemple - où 

1 OMS ne pourra pas-.emprunter des véhicules au Gouvernement. Si les 

véhicules n'étaient pas achetés,, il s'ensuivrait que les projets ne 

seraient pas convenableraent exécutés d.ans les pays ец question. Xe travail 

q u e 1丨0MS e f f e c t u e aujourd'hui- sur place a été, en grande partie, exécuté 

au moyen de véhicules provintdei l'UIÍRRA, mais ceux-ci ont inévitablement 

subi un traitement .assez rude et ne sauraient être employés beaucoup plus 

zonos de 

longtemps. Pendant. t..,ute la période des/diionstration- sanitaire, le 

besoin de véhicules à moteur se fait constarament sentir, et il ne serait 

facile de les obtenir des .sjuverneiaents, car les régions où ont lieu ces 

démonstrations ne profitent pas à un seul pays, ща!з à plusieurs. 



. Le Dr rflCKISMESINOiE est convaincu qxe la sorme de ^ 506.000 

est beaucoup trop élevée pour l'achat de véhicules à moteur en.1950, 

S i r 处鄉 MUDALiM pense que la plupart des pays, notamment 

ceux où les moyens d.e transport ont été nationalisés, pourraient prêter 

des véhicules- à 1丨OMS. Avant d'acheter un véhicule quelconque, les di-

r e c t e u r s régionaux devraient être invités à s'assurer que son ac^uisi-. 

t i o n est absolüment nécessaire. Sir Arcot Mudaliar n'.esf partisan 

d , u n e ProP3Sition quelconque selon laquelle 1丨QMS devrait acheter des 
• ‘ ‘ ‘ . 

véhicules dont on n'aurait plus besoin après 1950. 

. . . . . • 

Mr.SIEGEL déclare que 1丨ШЗ, normalement, s'attend á ce que 

les gouvernements fournissent des véhicules pour 1'exécution de ses 

projets dans leutfs pays respectifs. Des véhicules ne seraient acquis par 

l'Organisation que si la chose n'était pas réalisable et ces achats seraient 

effectués par les soins des bureaux régionaux. La question de savoir si 

1 , o n a u r a besoin，. après 1950, des véhicules achetés cette année-là 

ü é p e n d d e s décisions qui interviendront au sujet des activités ultérieures 

mais, même si l-'on n'avait plus besoin de ces voitures, on pourrait les 

revendre et l'argent retiré de cette opération viendrait s'ajouter aux 

disponibilités de l'CMS. 

Le Dr KOZUBZHIK, qui approuve les arguments du Dr Mackenzie, 

propose que le crédit pouï l'achat de véhicules à moteur en 1950 soit 

fixé à í 150.000 seulement. 

Le Dr van den BERG est d'avis que des crédits adéquats devraient 

être inscrits au budget pour l'achat de véhicules à utiliser dans les 

régions où l'on n'en pourrait emprunter aucun, mais que ces achats 

devraient 6tre exceptionnels. Dans les pays où l'administration de H y g i è n e 

publique n'a- aucun véhicula à moteur à sa disposition, le premier conseil 



que 1'QíüS devrait donner aux gouvernements devrait être d'acquérir des 

voitures afin d'améliorer les services d'hygiène publique. Il ne peut 

approuver la proposition du Dr Hyde, suivant laquelle les sommes pour 

1'achat de véhicules à moteur ne devraient pas figurer dans les prévisions 

budgétaires relatives à chaque projet; en effet, dans une large.mesure, 

l6s projets dépendent de contributions volontaires et les gouvernement s 

qui les verseront pourront désirer les accorder pour certains projets, en 

sorbe que des difficultés risqueraient de surgir si X'acîxat de véhicules 

figurait dans un autre poste du budget. 

.Le Dr HYDE déclare que la question de la pré曰entaticm.du 

budget est ïelativement secondaire. Tenant compte des avis exprimés 

par d'autres délégués, i l retire sa proposition tendant à limiter . 

à $ 300.000 le montait total des dépenses consacrées à 1'achat de 
• * • ‘ ！ -

véhiculaa à moteur et propose, à la place, de fixer ce chiffre à 

$ 200.000. . . 、 . 

Itô Dr DUJARRIC de la RIYISEE demande qu'un crédit suffisant 

soit inscrit au budget pour l'acquisition de véhicules, afin de per-, 

mettre llexéoution efficace des projets。 Sans ce crédit il y aurait 

perte de te.mps, ce qui signifierait également gaspillage d 'argent. . 

Le Ът OEAE rappelle qu'il avait demandé que tout fut fait pour 

que les administrations nationales de la santé publique se suffisent . 

à elles—mêmes. Consacrer à l'acquisition de voitures la somme' proposée 

dans 1&--document EB3/37 porterait préjudice à cette autonomie ? aussi 

est-il partisan d'une réduction des crédits. 

• . •. 

Le Dr BOWLING relève q.u»une prévision de crédit pour 1 • achat 

de véhicules se retrouve pour oiiaquo projet figurant au b u d g e l a 

déclaration de Mr, Siegel suivant laquelle on devrait, normalement, 

s'attendre à ce que les gouvernements fournissent des véhicules à 

moteur à： l'OMS pour lui. permettra d'exercer ses aotivités dans leurs 
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Pays respectifs， implique, par conséquent, que 'les dépenses inscrites 

au budget au titre de oiiaq.ue projet ne, seraient pas toujours néoessai 

rement effectuées. ' 

Le DXREGTEUa GliKSRâL fait 'Observer tjue les projets qui 

concernent 1'élimination de certaines maiadles sont entrepris dans 

‘l 'intérêt de tous les pays et doivent, leur épargner^ dans l'avenir, 

l o u r d ® © : s qu'entraînent, les mesures "et© prophylaa^.©j..il'ne 

serait dono pas équitatlo de demander aux quelques paye dans lesq.uëls 

las projets seront mis ©11 oeuvre de supporter la totalité des ft^ais , 
• . • . ‘ 

de transport encourus durant l'exécutipn de oes projets. 

'Le Dr EViHî déolare çLu'il. serait ricLiaule d'envoyer sur 

place du personnel hautemênt qualifié sans lui fournir les Moyens 

de transport nécassaires. Br-ns oertains cas, les gouvernements '. 

pourront preter, saria on être inoomrnodés^ tous les moyens de tràns-

port dont 3J0MS aura besoin， mai s 5 .dans d1 autre s, pour pouvoir, 

prôtei des véhioulGSj les gouvernements devront les enlever à des 

services ossentiols» Gela créerait une impression défavorable e t ‘ . 

nf augmente rait cortainomoni? pao le prestige de 1 !OMS» En pareil cas, 

l'OMS devrai t acheter olle-même les véhiculée nécessaires。 Le Direc-

teur général a montré clairement, au•cours de séances antérieures? 

que le budget qu'il propose représente 1q minimum do, dépenses 

perarettant de réaliser de façon satisfaisante 1э programme envisagé. 

C'est pourquoi. le Conseil ne devrait apportaг au "budget proposé par 

le Directeur général que des réductions proportionnolles à des . 

réductions opérées dans ie programme9 согашо celle qui consisteradt 

à ramener le nombre dos zone s de démonstrations de oinq à trois。 

Le Dr S'ÎAP1 AH souligne que la question dont il s-a.git se 

rattache à cello des fourni turo s • Four que los aciminl strati ons 

n&tionales de qanté publique puissent exorcer una activité pleinement 

efficace, il faut qu1elles aient à leur disposition des moyens de 

transports adéquats» 



A la fin. de Ir guerre¿ ly попЪго des médecins no représentait plus, •. 

âans des pnys tels quo Pologne ot 1-"'Yougoslovio, que vingt-cinq à 

cinaumitó pour cont du chiffre âe 1939, Le meil.leur moyen 

d '^éliorer l'administration de la santé publiée , dans C e s p a y s ， 

S S t d G f 0 U r n i r d e s 肌к咖Mies aux médecins qui ont. la responsaMlité 

de districts étendus et qui, à heure actuelle, doirent parcourir, 

chagüe jour? de longues distances à pied. 

3 n r é p o n s e a u Président, le Dr K02USZHIK déclare qu'il est 

disposé à approuver uno dépense totale de'200.000 dollars pour 

1'achat de véhicules en 1950。 

Le PRSSIDEFT suggère alors, ^ titre de comproràs, que le 

Conseil approuve une dépense de 300.000 dollars pour'1-achat de 

véhicules automobiles en 1乃0。 I l craint qu'en réduisant en une plus,, 

forte mesure la proposée par le Directeur général, on- ne 

compromette la réussite du programme. 

Le Dr HAPEZI pourrait se rallier à la proposition du 

F r é 3 l á e n i ; S i e l l e é t a i t adoptée à titre provisoire. I l invite le. 

Conseil à ne раз prendre de décision définitive, quant à la SQEime 

totale à consacrer à l'achat de véhicules pour tous les projets . 

à mettre e_n oeuvre en 1950, avant gue chaque projet n'ait été discuté 

séparément. 

L e D r observe que, même à ce moment，le Conseil ne 

S e r a p a S e n m e s u r e ' d e f o n d e r ва décision sur des données solides, 

G n r a ± S O n d U g r ñ n d п о т Ъ т е - d e 伪oteurs q u i restent inconnu,, tels que 

•la mesure dans laquelle les gouvernements eoreient disposés à prêter 

d G S véhicules automobiles à l'OMS. 
• 

Il maintient son point de vue qu'une somme de 200.000 dollars 

的於it amplement suffisante' pour l'achat de véhicules en 1950. 



Le PRESIDEiíT espere qu'il, ne sera pas nécessaire . de. mettre 
• 4 * 

la question aux voix. A titre de compromis, i l propose q.ue ïè Conseil 

se mette.à'accord sur ,une somme de 250.000 dollars» 

• 

‘ 1 ' . 
• ч . • 

î)eoi si on s I I es;b décidé que le montant 
1'achat da véhicules automobiles en 1950 

• • • • > 

• ‘ • • « 

.L^ Dr de F AULA SOUZA se demande s1 il n'y aurait pas lieu ‘ ^ 

- • . * -Л-̂Л. • 

d^ оошЪ1О03? l^B projets de dánonstratione sanitaires av^o oeux. qui 

conGement 11 administration ào la santé publique* Comme cette dernière 

question englobe， en fait, .celle des démonstrations, i l semble plus 

. . ' ...•‘ 

logique, en présentant les plans à 1 Assemblée de la Santé5 de grouper 

ces deux gô.nres de projets. . • 

Mr。SIEŒSIj explique que le budget a été divise par projets 

afin, surtout, de faciliter au Conseil et à lfAsseratlée 11examon des. 

prévisions de dépenses. Cette présentation du budget n^mpli^u© pas 

que la structure du Secrétariat du point -do vue do l1 organisation soit 

établie sur le même plan. 

Le Dr WICKREMESIïiGHE demande des renseignements complémentai-

re s au sujet des zones de démonstrations sanitaires envisagées^ II" 

importe, à son avis, que le Conseil puisse se faire une idée précise 

de oe que comprendra chaque unité， notamment； en ce qui concerne la • 

superficie de la zone et la population à desservir» Tant que ce*point 

n !aura pes été fixé il sora difficile de calculer la dépense. L1expé-

rience acquise dans son propre pays, comme ailleurs, a montré'que9 

pour une unité comportant une population de 50•000 personnes, il 

• ‘ • . 
faut deux médecins, cinq, infirmiers ou inspecteurs et -un personnel 

auxiliairo, ainsi q.ue des moyens de transport automobiles pour les 

médecins• 

Le Dr В0ШЕ souligne quUl faut distinguer entre les zones 

de démonstrations sanitaires et les, équipes chargée s de faire de^ 

démonstrations sur dea sujets particuliers。 bes zones de démonstrations 

total à consaorer à 

sera de 250 #000 doü^rs。 
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‘ 、 .‘： 、 

sanitaires constituent une méthode entièrement nouvelle selon laquélle 

on sfoccupe de tous les problèmes sanitaires qui se posent dans une zone 

.déterminée (EB3/37厂p. 78); les équipes de démonstrations ont pour objet 

de fournir des directives et des' avis au sujet dè maladies ou de questions 

spéciales. Ces équipes font partie des différents projets envisagés^ mais 

.cela n1exclut pas la possibilité d*associer plusieurs équipes daàs les 

travaux sur le terrain. 

Le Dr EVANG estime que la plupart, des activités de VOiB 

rentrent nécessairement dans le cadre général de 11 administration de la 

santé publique : mais ce fait ne diminue en rien la responsabilité qui 

incombe à Inorganisation d»étudier et d丨améliorer 1îadministration de la 

santé publique, en tant que sujet particulier. La première Assemblée de . 

la Santé a décidé d'entreprendre cette tâche et sa décision doit être 

respectéee En conséquence^ il paraît préférable au Dr Evang de maintenir 

séparés les projets relatifs aux zones de démonstrations sanitaires at 

ceux qui concernent 1^ administration de la santé publique• S 1 il a bien 

comprisj le programme des zones de démonstrations sanitaires a pour objet 

» 

de résoudre tous les problèmes de santé publique qui se posent dans une 

zone déterminée, 、 

Le Dr de PAULA SÛUZA. fait valoir que le programme ‘ des zones 

de démonstrations sanitaires constitue un chapitre de 1'administration 

de la santé publique ̂  Il désirerait voir ce programme s4 encadrez1 dana 

celui qui concerne administration de la santé publique,> Rien nlempêche-

rai.t ailleurs^ de séparer, sous cette rubrique^ les deux questions dans 

le budget^ de la manière que le Secrétariat jugerait appropriée• Toutefois 

• .、人.....:：；:• ..- ‘,--

le Dr de Paula Souza n!insistera pas sur ce point. • - v 

Le PRESIDENT demandé si article иAlimentation et Nutrition" 

soulève des observations• 



Décision t Aucune observation n'étant fomulée, l'article est 
approuvé. ' 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs 

observations au sujet de 1'article "Typhus",. 
‘ - 4 

Le Dr MâCKENZIE relève, dabs la section relative au typhus,-
e , • ‘ * * . > ' ^ ' • * 

(EB3/37 p. 232) deux déclarations contestables i X) que le typhus épidé— 

nâquô transmis par les poux constitue toujours un important problème 

d‘hygiène publique et 2) que les mesures de caractère International, prises 

dans ls passe contre le typhus ont été limitées à celles qui sont citées.‘ 
‘ • i 

dans ls paragraphe 2. Il espère que le Secrétariat revisera le document 
. • 1 • • •. 

EB3/37 afin d'en 'éliminer les déclarations inexactes ou exagéréesj Cd.r. 

• • • . * 
ce document sera certainement lu avec une grande attention par tous -ceux 

qui s'intéressent aux sujets particuliers qui y sont traités, ... 
* • 

Le Dr DüJARRIC DE LA RIVIERE appuie 1-еs observations 

du Dr' Mackenzie, . 

Dácislori ： t'article est approuvé et l'attention du Secrétariat 

es.t attirée sur' les observations du Dr Mackenzie, 

.Ье PRESIDENT demande aux membres du Conseil de présenter leurs 

observations au sujet de l'article "Peste". 

Le Dr BIRaUD, Directeur de la Division d'Epidéoiologie, déclare,' 

• • • • 

en réponse à une question du Dr Dowling, que le programme relatif à , 

l'élimination de la peste dans certaines régions est basé sur les avis émis 

pnr-un groupe..d'experts, avis bases ©ux-mSuos sur les résultats obtenus à 
：• • ‘ ； ..：.. 

• • . . > 

à oe t ágrrd, au oouts de plusieurs à ans certaines parties de 

Ibér ique du Sud, 

Décision : Lfarticle est approuvé• ’;.、• 、.；•. 



Le PRESIDE]®1 .appelle les observations des membres du Conseil 

sur l'article "Publications". • 

Le Dr MACKENZIE fait allusion au travail q.ue comporte la réunion 

des renseignements détaillés contenus dans les Statistiques,épidémiologi-

ques et démographiques annuelles. Il n'est pas certain que le très gros 

• . > ' - . ‘ • • 
travail au•implique 1'élaboration dé ces statistiques réponde à une néces-

Néanmoins, ±1 ne pense pas être techniquement qualifié pour juger 

âe '1'emploi de cette publication et suggère qué la question du genre 

. . , ‘ ！ 

d'informations statistiques qu'elle devrait contenir et do la forme sous 

laquelle elles devraient être présentées pourrait être utilement examinée 

ргаг le Comité d'experts des Statistiques sanitaires. 

En réponse à uno question du Dr Hyâe, le Dr BIRAUD déclare que 

le Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies comprend surtout dos 

• ‘ • • . • • 

statistiques économiques, ainsi quo quelques statistiques démographiques 

locales. L'OMS, par contre, publie dos chiffres détaillés sur la morta-

lité infantile ot sur la mortalité générale. Il n'y a donc pas de double 

emploi, ni dans lo travail ni dans les publications. Los deux Organisa-

‘' -• .. • . • 

tions travaillent en collaboration, notamment en cc qui concerne les 

publications annuelles. 

Le DIRECTEUR GSÏSRAL souligne quo le Comité d'experts des Sta-

tistiques sanitaires n'est pas encore constitué. La question soulevée 

par le Dr Mackenzie sera', noimalement, renvoyée au comité lors de sa' 

première session. . 

Lo Dr GEAR demanda s'il serait possible d?envisager la publica-

tion d'un manuel relatif à l'OMS. • 

Mr. SIEGEL indique que le Secretariat a comencé d'établir un 

. • .... • 
I f e n u G l administratif âostinâ à Ôtre utilisé à l'intérieur de l'Organisation. 

Une partie de со manuol contiont le gonre d'inforaiations dósiráes par le 



Dr Ooar ot qui àovrniont figurer drms un guide, par exemple la Constitu-

tion, le Règlement intérieur de 1 Assemblée de la Santé ©t celui au. 

Conseil Exécutif• On se propose de publier cet ensemble de règles admi-

nistratives sous la forme d!un manuel qui sera mis à la disposition des 

membres du Conseil, et peut-etre meme d:autres parties intéressées». 

Décision : La proposition du Dr Mackenzie est acceptée et article 
est approuvé. 、 . 

Le PRESIDENT 

successivement sur les 

tation"v, "Coordination 

appelle les observations des membres du Conseil 

articles i лBibliothèque et Services de documen-

des recherches et Substances thêrapeutiques?? « 

Décision : Aucune observation n'étant formulée^ ces articles sont 
approuvés• 

Le PRESIDENT 

vations à formuler sur 

(BCG)n. 

demande si les membres du Conseil ont des obser-

11 article ”Groupe de recherches sur la tuberculosej 

En réponse à une question du Dr DOV/LIWG^ le Dr йМШШ^ Sm^-

Directeur général> (Département des services techniques) déclare que 

11 article en question a été inscrit dans le chapitre relatif aux substances • 

thérapeutiques parce que les recherches dont il s}agit doivent porter sur un 

seul agent thérapeutique； il a， par conséquent, paru plus logique de le 

faire rentrer dans ce chapitre• Le Dr Gautier rappelle êgalernent que l'on 

a fait de ce groupe de recherches une sorte dlentité en lui allouant^ que 

pôUr 1949j un budget spécial- Il so*jJ.igne la fait que la collaboration 

la plus étroite sera assurée avec la section du Secrétariat qui s1occupe 

de la tuberculose; 

Décision i L'article est approuvé. 

La séance est levée à 12 heures 30. 
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1. RaTIFIC^ÏIOW DE LA CÛiSTITUTIÛli L "EQUATEUR 

Le PRESIDENT annonce que 1'Equateur a ratifié la Constitution 

de l'OiSS, 

2. HlOGRMiffi ST BUDGET POUR 1950 (ЕВЗ/З?, EB3/37,Add,l et Add»2e 

Add.3, Add.4, Add.5, Add.6, ЕВЗ/б8, ЕВЗ/72 et ЕВЗ/73) (Suite) 

Point б âe l'ordre du jour 

Il est décidé que la séance de l'après-midi de la veille, 

la présente séance et toutes les séances futures qui seront consacrées 

à l'examen du programme et du budget devront être considérées сошше 

séances à la fois du Conseil Exécutif et du Comité permanent des 

Questions administratives et financières. 

Le PRESIDEE ouvre la discussion sur l'article "Administration 

de la santé publique" qui figure dans le programme et le budget proposés 

pour 1950 (EB3/37, page 212), 

Le Dr BOKNE, Directeur de la Division des Plans et Programmes, 

répondant à une question soulevée par le Dr .ifickremesinghe, explique que 

la citation de la Constitution de 1'0¿B que l'on trouve à la page 219 

(paragraphe 4,1} du document EB5/37 - à savoir que l'OMS aura pour 

fonction "d'aider les Gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs 

services de santé" - a été interprétée ссжпге signifiant que l'Organisatior 

devrait, sur demande, donner aux gouvernements des avis portant sur 

l'administration de la santé publique et envoyer des e:-perts pour les 

conseiller. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute qu'il a également áté prévu que 

V Œ / ! S détacherait, auprès des gouvernements qui en feraient la demande, 

des experts pour lsur fournir des conseils, not _ent sur la manière de 

combler toute lacune qui pourrait existur dans leurs a<fciinistrations 

de la santé publique. 



Le PRESIDENT attire l'attention sur la page 12, paragraphe 3.2, • 

du document ЕВЗ/37* 

Le Dr HYDE propose la suppression, dans le budget, des sames 

àe 诀 2 1 . 0 0 0 et de t¿ 1 0 , 8 0 0 , prévues respectivement pour 1'acq.uisition 

âe voitures automobiles et pour leur utilisation, dans le projet con-

cernant l'administration de la santá publique¿.Il w peut trouver aucune 

justification pour de telles dépenses, bien qu'il admette que les 

dépenses relatives à des véhicules à moteur sont admissibles dans le 

cas. du projet antipaludique et dans d'autres encore, etoe 

Le Dr BOIJÎE explique que ces dépenses ont ótá proposées pour 

tenir compte des cas où il serait difficile d'obtenir des automobiles 

auprès des autorités nationales. 

Le Dr HYDE fait observer que la somme totale proposée par le 

Directeur général pour l'acquisition de véhicules à moteur dans les 

diff¿rents projets s'olève approximativement à ^ 500.000. On devrait faire 

tout.ce qui est possible pour que les personnes travaillant L l'exécution 

de différents projets dans une même région utilisent les mômes vôhicules, 

pour autant que cela est praticable^ 

M. SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

déclare que l'on a la ferme intention de demander aux gouvernements de 

fournir les automobiles dont l'OMS aura besoin dans leur pays, ou coût au 

moins de couvrir les dépenses effectuées en monnaie locale; l'OMS ne devrait 

acheter ses propres véhicules que dans les cas où 1gs gouvernements n'en 

fourniraient pas. Il ne s'oppose pas à la proposition du Dr Hyde, à la 

condition qu'il soit entendu que, pour le projet concernant l'administration 

d e l a s a n t é Publique, des automobiles pourraient être achetées on virant des 

sommes affectées à d'autres projets» 



Le üí HYDE indique que, si une somme est inscrite au budget pour 

l'achat de véhicules à propos d'un projet donné, les personnes s1occupant 

de ce projet, s'estimeront en droit d'acquérir des automobiles jusqu'à 

œncurrence du montant correspondante .11 propose d'inscrire au budget un 

crédit de $ 300*000 seulement, destiné à l'achat de véhicules à moteur 
、••. . . ； . . , -

pour tous les projets. 

Le Dr KOZUSZNIK appuie cette proposition» 

M. SIEGEL déclare que la proposition âu Dr Hyde revient à 
' • . ‘ " ‘ _ 

demander que la somme totale prévue poir l'acquisition de véhicules à 

. î 

moteur soit diminuée de $ 206.000, Une telle réduction pourrait avoir de 

très sérieueeo conséquences pour l'exécution du programme. 

Ьа proposition du Dr Hyûe durait également' d'es Répercussions 

sur la présentation du budget. Le budget est ijrésenté en deux parties : 

la première constituant lé budget ordinaire (pages 22 à 28 du doc.ument 

• . » . 

ЕВЗ/37), la seoonde partie - la plus importante - constituant une annexe 

donnée à titre d'information. M. Siegel relève qu'à la page 25 tous les 

f r a i s de voyage et de transport ont été groupés dans le chapitre 3,4, Les 

Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, qui ont également 

adopté le même système,, ont trouvé très utile dé grouper les dépenses, 

. i . 
par projets, dans l'annexe donnée à titre d'information, de façon à faire 

clairement ressortir le coût de chaque projet..II.est très nécessaire que 

des virements puissent être opérés entre les différents projets; sans une 

disposition aussi souple, il serait presque impossible d'élaborer un 

' ' ' • 

budget satisfaisant^ La proposition du Dr Hyde pose implicitement la 

question de savoir comment la somme totale qu'il propose pour l'acquisi-

tion des automobiles devrait être répárlie entré le budget ordinaire et 

le budget supplémentaire de 1950, 



Le Div MACKENZIE exprime certatïis 'doutes quant à la nécessité й 

de dépenses aussi considérables pour 11 gichat des véhicules h moteur» Au 

cours des douze années qu'il a passées à la Section d'Hygiène da la 

Société des Nations, cet organisme a effectué avec succès des enquêtes 

à ̂ hygiène sans acheter, à oettè fin/ ses propres automobiles ,̂ Les organi-

sations internationales dont le travail est effectué dans différents pays., 

par des,personnes voyageant dans des autcmobiles luxueuses créent une 

impression extrêmement fâcheuse； ceux qui voient ces voitures pensent 

que 1•argeut_âépensé pour les autonobiles aurait pu être utilisé bien plus 

utilement# Le Dr Mackenzie estime que les crédits proposés par le Dr Hyde 

pour 1*achat d'automobiles Sont amplement suffisants* 

Le DIRBCTEÜR GENERAL explique que les autonobiles dont on a 

.. . . ‘ 

envisagé l'acquisition ne sont pas des voitures de luxe, mais des 

véhicules utilitaires; par exemple, on prévoit, pour chaque démonstration, 

1^achat d© quatre camions, de deux "breaks" et de quatre jeeps. Il existe 

plusieurs pays • la Finlande, l'Abyssinie et la Chine, par exemple - où 

l'Œ/Б ne pourra pas emprunter dos véhicules au Gouvernement, Si les 

véhicules n'étaient pas achetésf il s'ensuivrait que les projets ne 

seraient pas convenablement exécutés dans les pays en question, Xe travail 

que l'OMS effectue aujourd'hui sur place a été, en grande partie, exécuté 

au moyen d© véhicules hérités dé a^DNRRA, mais ceux-ci ont inévitablement 

subi \in traitement assez rude et ne sauraient être employés beaucoup plus 

longtemps4 Pendant toute la période des dénonstrations sanitaires, le 

besoin de véhicules à. moteur se fait constamment sentir, et il nfest pas 

facile de les obtenir â&s gouvernements, car les régions où ont lieu ces 

dénonstrations ne sont pas liattéea à un seul pays> mais s'étendent sur 

plusieurs, 



Le Dr ïîICKREMESINŒE est convaincu qae la somme de 舢 506.000 

est beaucoup trop élevée pour l'achat de véhicules 5 moteur en 1950* 

Sir *-root MUDALIAR pense que la plupart des pays, notamment 

•ceux： où les moyens de transport ont été nationalisés, pourraient prêter 

des véhicules à 1 Ц . Avant d'acheter un véhicule, quelconque, les di--

rectexirs régionaux devraient être invités à s'assurer que son acguisi-

•fciôn est absolument nécessaire. Sir Arcot Mudaliar n'est pas partisan 
. • • ' . ： « . . 

‘ ... • . , “ . • ... .. • 
• •‘ ‘ • • ••• ‘ •. •'.‘. 

d*une proposition quelconque selon laquelle 1,CMS devrait acheter des 
. — — • ‘ • • • . . . . . . • . � - • . . • • • . . . 

• * • • • ‘ ..... * • 

véhicules dont on n'aurait plus besoin après 1950. 

M, SIEGEL déclare que l'Œ'S, normalement, : s' attend à ce gue 

les gouvernements fournissent des véhiculée pour l'exécution de ses 

projets dans leiu?s pays respectifs. Des véhicules ne seraient acquis par 

l'Organisation- que si la-chose n'était pas réalisable et ces achats seraient 

effectués par les soins des bureaux régionaux, La question de savoir si 

i f°n" aura besoin, après' 1950, des véhicules achetés cettê année-là 

dépend dçs décisions qui.interviendront au sujet des activités ultérieures 

mais, même si l'on n'avait plus besoin.de ces voitures, on pourrait les 

-revendre et l'argent retiré de cette opération viendrait；s'ajoirfcer auz 

disponibilités de： 

• . . . . . . . . : . 
Le Dr KOZUSZNIK, qui approuve les arguments du Dr Mackenzie, 

propose qúe le crédit pour l'achat de véhicules à moteur en 1950 soit 

fixé à § 150,000 seulement, 

• - 會 . • . . . ， • . 、 • . . 

.í^e.Dr. van den B1RG est d'avis que des crédits adéquats devraient 

être, inscrits au budget pour l'achat de véhicules à utiliser dans les 

régions où l'on n'en pourrait emprunter aucun, mais que ces achats 

devraient être exceptionnels. Dans les pays oiz l'administration de l'hygiène 

publique n'a aucun véhicule à moteur à sa disposition, le premier conseil 



que VCílíS devrait donner aux gouvernements devrait être d'acquérir des 

voitures afin d'améliorer les services dhygiène publique» Il ne peut 

approuver la proposition du Dr Hyde, suivant laquelle les sommes potxr 

l'achat de véhicules à moteur ne devraient pas figurer dans les prévisions 

budgétaires relatives à chaque projet; en effet, dans une large mesure, 

les projets dépendent de contributions volontaires et les gouvernement s 

qui les verseront pourront désirer les accorder pour certains projets, en 

sorte que des difficultés risqueraient âe surgir si l'achat de véhicules 

figurait dans un autre poste du budget. 

Le Dr HYDE déclare que la question de la présentation du 

budget est relativement secondaire。 Tenant compte des avis exprimés 

par d'autres délégués, il retire sa proposition tendant à limiter 

à $ 300•000 le montant total des dépenses consacrées à 11 achat de 

véhiculaa à moteur et propose 9 à la place, de fixer ce chiffre à 

$ 200,000. 

Le Dr DUJARBIC de la RIVIERE demande qu,un crédit suffisant 

soit inscrit au "budget pour l'acquisition de véhicules, afin de per-

mettre 1-i^xécution efficace des projets。 Sans ce crédit il y aurait 

perte de temps, oe qui signifierait également gaspillage d^argerrb。 

Le Dr GEAR rappelle qu'il avait demandé que tout fut fait pour 

que les administrations nationales de la santé publique se suffisent 

à elles-mêmesо Consacrer à 1facquisition de voitures la somme propose© 

dans le^document ЕБ3/37 porterait préjudice à cette autonomie§ aussi 

est-il parti san d'une réduction des crédits。 

Le Dr DOWLING relève qu'une prévision de crédit pour 11 achat 

de véhicules so retrouve pour chaque projet figurant au budgetj la 

déclaration de M. Siege1 suivant laquelle on. devrait, normalement, 

s'attendre à ce que los gouvernements fournissent des véhicules à 

moteur à l^OMS pour lui permettre d^xercer ses activités dans leurs 



pays respectifs, implique, par conséquentг que les dépensep inscrites 

a u budget au titre de chaque projet ne.； seraient pas toujours nece日sad_ 

rement effectuées. 
. • • . • , • ‘‘ •• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer q.ue les projets qui 
. “. • '' '；. 

concernent 1 'élimination de certaines maladies sont entreprie аь,ай 

. .i ,., ... ...... • ‘ '• “‘‘ “ 

l'intérêt de tous les pays et doivent leur épargner, dans l'avenir, 

,• . ‘ •‘ ' -V -J • ‘ ‘ * 

Xes lourdes dépenses qu'entraînent les mesures de prophylaxie? 11 ne 

serai七 donc pas équitable de demander aux quelques pays dans lesquels 

les projets seront ni s en- oeuvre de； aupp.o.rtet la；'totalité dès frais -

de transport encourus durant 11 exécution de ces projets. 

Le Dr EVMG déclare qu'il serait ridicule d'envoyer sur 

place du personnel hautement qualifié sans lui fournir lés moyens 

de transport nécessaires, Dr.ns certains cas, les • gouvernements 

pourront prêter, sans en être inoommodés, tous los moyens de transe -

port dont l'OMS aura besoin, mais, dans d'autres, pour pouvoir 

prêter des véhicules, les gouvernements devront les enlever à des 

services essentiels. Cela créerait une impression défavorable et 

n'augnentexait certainement pas le prestige de l'OMS. En pareil cas, 

l'OMS devrait aoheter elle-même les véhicules nécessaires。 Le Direo-

teur général a montré claireraent, au cours de séances antérieures, 
. . ' . “ ‘ . . . . - . . . . - • � • • •‘ • 

que le budget qu'il propose représente le minimum do dépenses 
. . . • • . . . . . ‘ ...... y ,• . :• , . . . :、 ." 

permettant de réaliser de façon satisfaisante le programme envisagé. 

C'est pourquoi,-le Conseil ao devrai"fc apporter au "budgoi; proposé par 

le Direoteur général quo des réductions proportioanelles： à des 

réductions opérées dans le programma, comme celle, qui consisterait 

à ramener le nombre dos zones de démonstrations de cinq, à trois. 

Le Dr SŒAMPAR souligne que la (lusstion dont i l s'agit se 

rattache à celle des fournitures. Four que les 

nationales de santé publique puissent exercer une activité pleinement 

efficace, i l faut qu'elles aient à leur disposition des moyens de 



transport adéquats. Certains pays, comme la Fologne et la Yougoslavie, 

ont perdu, pendant la guerre, jusqu'à cinquante pour cent des vébi-

cules automobiles qu'ils possédaient en 1938. Le meilleur moyen 

d'améliorer 1*administxation de la santé publique, dans ces pays, 

est àe fournir des automobiles aux médecins qui ont la responsabilité 

de distriç-ts étendus et qui7 à l'heure actuelle, doivent parcóurir, 

chaque áour, de longues distances à pied. 

En réponse au Président, le Br KOZUSZNIK déclare qu'il est 

disposé à approuver une dépense totale de 200.000 dollars pour 

1'achat de véhicules en 1950. 

Le PEESIDSNÏ suggère alors, a titre de compromis, que le 

Conseil approuve une dépense de 300.000 dollars pour 1rachat de 

véhicules automobiles en 1950. I l craint qu'en réduisant en une plus 

forte mesure la somme proposée par le Directeur général, on ne 

compromette la réussite du programme. 

Ье Dr HAFEZI pourrait se rallier à la proposition du 

Frésident si elle éteit adoptée à titre provisoire. II. invite .le 

Conseil à ne pas prendre de décision définitive, quant.à-la somme 

totale à consacrer à l'achat de véhicules pour tous les, projets ‘ 

à mettre en oeuvre en 1950, avant que chaque projet n 'ait été discute 

séparément. 

be Dr HYDE observe que, même à ce moment, le Conseil ne 

sera pas en mesure de fonder sa décision sur des donnéey solides， 

.en rai son du grand nombre de facteurs qui restent inconnus, tels que 

la mesure dans laquelle les gouvernements aoraient disposés à prêter 

des véhicules automobiles à l'OMS. 

Il meintiont son point de vue q.u'un© somme de 200.000 dollars 

serait amplement suffisante pour l'achat de véhicules en 1950. 



w EB3/Min/14 
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Le PRBSIBEîTT espère qu'il ne sera pas nécessaire de mettre 

la que s ti on-.̂ фс voix. A titre de compromis, i l propose que le Conseil 

…”‘• ' j -, 

se mette d.'^cprd sur une somme de 250.000 dollars. 
* • ' ： . 

‘ 、 . _ ‘ ••‘.人•；... 
. • •• » . i-• • • • . . « . v . . . • . . ； 

Décision^V-'-n- est décidé one 
le montant total à consacrer à 

11 achat da véhicules automobiles en 19 50 ere ra. de* 250.000 dollars c 
‘•、， .. . . . » 

Le'D^ de FAÏÏLA SOUZA se demande sHl .rHy aurait pas lieu 

, •••*•+.’ . Í ••• -"4M,-. 

de со mMrio^"'SL.es projets de démonstrations ss^itaires ave o oaux qi¿ 

....;、if . 
concernent'::lV.9|dministration de' Is santé publique. Gomme cette dernière 

, , . � .. . . . . . 
que日tioá'.'en-g+otiQ, en fait, celle -dea démonstrations, i l semble plus 

logique, eij,, pré sentant les plané à. l'Assemblée de la Santé, de grouper 

- s • .. • ‘ ‘ ： л, 

сев deux genre s de projets. • • , 

‘ , . :.、.；. 
• •• ！ N . • . 

Mr. SIEGEL esplique que le budge-t a été divisé par projets 
afin, surtout, de faciliter au Conseil et à l'Assemblée 1'examen des 

4... .v.. . . 

previsions de dépenses. Cette, présentation du budget n'implique pas 

que la structure du Secrétariat soit établie sur le même plan. 

. " • . . . “ • • • . ’ • ' • • . 

、 D r fflîCKEEMESIIIGHE demande des renseignements complémentai-

res au sujet des zones de démonstrations sanitaires envisagée s • I l 

importe, à son avis, que le Conseil puisse se faire une idée précise 

de ce que comprendra chaque unité, notamment en ce qui concerne la 

superficie do la zone et： la .population à desservir. Tant que ce point 

n^ura piis été .fixé il sera difficile de calculer la dépense. L^expé-

rienoe acquiso dans son propre pays7.• oomme ailleurs, a montré que, 

pour une unité comportant une population de 50#000 personnes, il 

faut deux médecins, cinq infirmiers ou inspecteurs et un personnel 

auxiliaire, ainsi que dos moyens de transport automobiles pour les 

médecins» 

Le Dr В0ШГЕ souligne q.u!il faut distinguer entre les zones 

de démonstrations sanitaires et les. équipes chargée s de faire des 

démonstrations sur des sujets particuliers• Les zones de dénonstrations 
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sanitaires e 卿 ш 郷Mèr̂ Bt т т ^ Ч ^ ？细 1 щ т Ш 

on S»occupe dç to卵 U s pptllê^s 摊转 й 鄉 嚇 雔脚 zone 

déterainée (ЖВ3^37, f . П ) } Ш ent 辦鄉的拍t 

de fournir des ctoe似v卵 ft 4ee avijs 埘 .maladies 抑 de qi^stions 

spéciales. Ces ê映ip卵 So-kA partie 如s т Н г т » envisagés, mip 

cela n'exclut p%S la posibilité d49Socier plusieurs. dans les 

travaux sur le terrain. 

Le Çr EV4Na estime qu^ la plupart des iistiTri餐ée J'OJ® 

rentrent n é e 卵 抽 eadr® général de 1 ' aduslnistration de la 

santé publique » m i s ce f&ib ne diminué en rien la pespensabilité qui 

incombe â l'Organisation d'étudier et d'améliorer 1»administration 4e la 

santé publique, en tant que sujet particulier. La première Assemblée de 

la Santé a décidé d'entreprendre cette tâche et sa décision doit être 

respectée. En conséquence, il paraît préférable au Dr Evmg 如 maintenir 

séparés les projets relatifs aux aones de démonstrat^ojOf 赛agraire?蜱 

ceux qui concernent i»a<^iaistration de la 抑nté щ Щ ^ щ . 导 a bien 

compris, Xe programme de» aoftes de démonstrations sanitaires a pour objet 

de résoudre tôus les problèraes de santé publique qui sa posent dans une 

zone déterminée. 

Le Dr de PAULA S0U2A fait valoir que le programe des zones 

de démonstrations sanitaires constitue un chapitre de l'adiainistration 

de la santé publique. Il désirerait voir ce programme s'encadrer dans 

celui qui concerne l'administration de la santé publique. Rien n丨empêche-

rait d'ailleurs, de séparer, sous cette rubrique, les deux questions dans 

le budget, de la manière que le Secrétariat jugerait appropriée. Toutefois, 

le Dr de Paula Souza n'insistera pas sur ce point. 

Le PRESIDENT demande si l'article «Alimer^ation et Nutrition" 

soulève des observations. 



Decision : Aucune observation n'étant formulae, l'article est 
— r ， 
approuve. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs 

observations au sujet de llarticle "Typhus", 

Le Dr MACKENZIE relèvey dans la section relative au typhus, 

(EB3/37 232) deux déclarations contestables 1 1) que le typhus épidé-

mi que transmis par les poux constitue encore un important problème 

d'hygiène publique et 2) que les mesures de caractère international prises 

dans le passé contre le typhus ont été limitées à celles qui sont citées 

dans le paragraphe 2, Il espère que le Secrétariat revisera le document 

EB3/37 afin d'en éliminer les déclarations inexactes ou exagérées^ car 

ce document sera certainement lu avec une grande attention par tous ceux 

qui s'intéressent aux sujets particuliers qui y sont traités， 

Le Professeur DÜJARRIC DE LA RIVIERE appuie les observations 

du Dr Mackenzieо 

Décision : Lfarticle est approuvé et Inattention du Secrétariat 

est attirée sur les observations du Dr Mackenzie• 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de présenter leurs 

observations au sujet de llarticle "Peste"e 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division d'Epidémiologie^ déclare, 

on réponse à une question du Dr Dowling^ que le prograifliiiu relatif a 

l'élimination de la peste dans certaines régions est fondé sur les résul-

tats obtenus à cet égard, au cours de plusieurs années^ dans certaines 
. » 

parties de l'Amérique du Sud. 

Décision s Lfarticle est approuvé• 
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Le PRESIDENT appelle les observations des membres du Conseil 

sur l'article "Publications". 

Le Dr MACKENZIE fait allusion au volume de travail que comporte 

la réunion des renseignements détaillés contenus dans le Rapport épidé-

miologique et démographique. Il éprouve des doutes sérieux quant à 

l'utilité de ce Rapport et à la nécessita d'en continuer la publication. 

Il suggère que le Comité d'experts des statistiques sanitaires soit invité 

à étudier la question et à faire rapport à son sujet. Dans l'intervalle, 

on continuerait la publication du Rapport épidêmiologique. 

En réponse à une question du Dr Hyde, le Dr BIRAUD déclare que 

le Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies comprend surtout 

des statistiques économiques, ainsi que quelques statistiques démogra-

phiques locales. L'OMS, par contre, publie des chiffres détaillés sur la 

mortalité infantile et sur la mortalité générale. Il n'y a donc pas de 

double emploi, ni dans le travail ni dans les publications. Les deux 

Organisations travaillent en collaboration, notamment en ce qui concerne 

les publications annuelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Comité d'experts des sta-

tistiques sanitaires n<est pas encore constitué. La question soulevée 

par le Dr Mackenzie sera, normalement, renvoyée au Comité lors de sa 

première session. 

Le Dr ŒAR demande s'il serait possible d>envisager la publica-

tion d'un manuel relatif à X'OIVB. 

M. SIEGEL indique que le Secrétariat a déjà établi un Manuel 

administratif destiné à être utilisé à l'intérieur de l'Organisation» Une 

partie de ce manuel contient le genre informations qui devraient figurer 



dans un manuel du genre indiqua par ls Dr Gear, par exemple la Constitu™ 

tiorij le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et celui du 

Conseil Exécutif. On se propose de publier cet ensemble de règles admi-

nistratives sous la forme d'un manuel qui sera mis à la disposition des 

membres ciu Conseil, et peut-être même du grand public. 

Décision : La proposition du Dr Mackenzie est acceptée et l'article 

est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle les observations des membres du Conseil 

successivement sur les articles s "Bibliothèque et Services de documen- _ 

tation", "Coordination des recherches et Substances thé. -peutiques". 

Décision : Aucune observation n'étant formulée, ces articles sont 

approuves. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des obser-

vations à formuler sur 1‘article "Groupe de recherches sur la tuberculose ? 

(BCG)"• 

En réponse à une question du Dr Dnwling, le Dr GAUTIER, Sous-

Directeur général, (Département ¿es services techniques) déclare que 

l'article en question a étâ inscrit dans le chapitre relatif aux substances 

thérapeutiques parce que les recherches dont il s'agit doivent porter sur ш 

seul agent thérapeutique； il a, par consequent, paru plus logique de le 

faire rentrer dans ce chapitre. Le Dr Gautier rappelle également que l'on 

a fait de ce groupe de recherches une sorte d«entité en lui allouant, que 

pour 1949? un budget spccial0 I I souligne le fait que la collaboration 

la plus étroite sera assurée avec la Section du Secrétariat qui s'occupe 

de la Tuberculose. 

Décision : L'article est approuvé. 

La séance est levée à 12 heures 30» 
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Page 10 ï 

Page 13 : 
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Page 14 : 
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Page 14 : 

Supprimer la première phrase et la remplacer par la 

suivante ; "A la fin de la guerre, le nombre des médecins 

ne représentait plus, dans des pays tels que la Pologne 

et la Yougoslavie, que vingt-cinq à cinquante pour cent 

du chiffre de 1939." 

lignes 6, 7 et 8 : Remplacer le passage qui suit le chiffre 

1) par s "que le typhus épidémique transmis par les poux 

constitue toujours un important problème d'hygiène publique 

(guillemets à conserver dans le texte du procès-verbal). 

4ème ligne en partant du bas •• Au lieu de "est fondé sur 

les résultats", lire "est basé sur les avis émis par un 

groupe d'experts, avis basés eux-mêmes sur les résultats". 

lignes 4 et 5 s Au lieu de "le Rapport épidémiologique et 

démographique", lire "les Statistiques épidêmiologiques 

et démographiques annuelles", 

ligne 6 ： Au lieu de "ce Rapport", lire "celles-ci». 

ligne 9 : Au lieu de "on continuerait la publication du 

Rapport épidémiologique", lire "la publication serait 

continuée". 
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 lignes 13, 14, 15, 16 et 17 ； Remplacer le texte précédent 

par le libellé suivant s ” (dómogra-) phiques annuelles. 

L'Oie, par contre, publie, dans son Rapport épidémiologique 

et démographique mensuel, à côté de données sur les mala-

dies contagieuses, des chiffres courants mensuels sur la 

mortalité infantile et la mortalité générale. Les deux 

périodiques diffèrent profondément dans leur distribution, 

corase dans leur contenu, et il n'y a pas de double emploi, 

ni dans les publications elles-mêmes, ni dans le travail 

que comporte lour préparation. Il existe une collaboration 

très intime entre les services statistiques des Nations 

Unies et ceux de l'OMS, notamment en ce qui concerne leurs 

publications annuelles." 


