
UNITED NATIONS 
f 

W O R L D H E A L T H 
» O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquième Session 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

nat ions unies 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 
D E L A S A N T E 

EB5/AF/Min/12 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RESTRICTED 

PROCES-VERBAL PROVISOIEE DE LA DOUZIEME SEANCE 

Palais ¿es long, Genève 

Vendredi 15 janvier I950, à 14 heures 50 

TABLE DES MATIERES 

1. Examen du Programme et des Prévisions "budgétaires pour I95I 

Services consultatifs (Suite) 

Services techniques centraux 

Note : Les rectifications au présent procès-vertal provisoire devront 
être adressées, par écrit, à Mr Richards, Bureau 102, dans 1ез 
48 heures qui suivront la distribution du document ou le plus 
tôt possible après ce délai. 



EB5/AF/Min/l2 
Page 2 

pouzi^ne Séance 

Vendredi, 15 Janvier 1950 à ik h. )0 

Présents : Pays ayant désigné le membre 

Dr H.! B, GEAR, Président Union Sud-Africaine 

Dr H. HYEE Etats-Unis d'Amérique 

Dr C. van den BERG Pays-Bas 

Dr M. MACKENZIE Royaume-Uni 

Dr M. NAZIF Bey Egypte 

Dr A. STAMPAR Yougoslavie 

Dr A. VILIARAMA Philippines 

SECRETAIRE : Mr Milton P. SIEGEL^ 

Sous-Directeur général p.i. 

Département des Servieetí administratifs et financiers 



EB5/AF/Min/ll Rev.l 
Page 3 

1. EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVIblÜNb BUDGETAIRES POUR 1951 

Services consultatifs (Suite) 

Le Dr NAZIF Bey estime, en ce qui concerne les conseillers 

régionaux mentionnés à la séance du matin, que ces conseillers pourraient 

utilement provenir des régions intéressées car, dans ce cas, ils connaî-

traient la situation locale et les langues qui sont parlées• 

Le Comité continue, page par page, l'examen du programme et du 

budget de 1951, 

Organisation des Services de Santé publique 

Le Dr van den BERG estime que 1
1

 Hygiène dentaire (page 157) 

rentre plutôt dans le programme de 1丨Améliorâtion de la Santé et .ne doit 

pas être rangée sous 1丨Administration de la Santé publique• 

Répondant à une question du Dr Rae, suppléant du Dr Mackenzie^ au 

sujet du coût approximatif de l
!

une des conférences régionales sur les 

Soins infirmiers (page 173)， le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Dépar-

tement des Services d
!

Opérations, déclare que le "séminaire" récemment 

réuni dans IMInde， comprenant des Directeurs de 1
f

 Hygiène de la .ia terni té 

et de 1
!

Enfance - qui, par ses dibënsions, est comparable à cette confé-

ronce - a coûté de 3*000 à 3
#
5QO dollars. 

En réponse à Mr Roseman, Conseiller du Dr Hyde, elle déclare que 

les prévisions pour les experts-conseils employés sur place à court terme 

(page 183) sont inférieures, en 1950, à celles de 1949> car il n'existe 

plus de bureaux locaux en Chine
y
 en Ethiopie, en Grèce et en Italie. La 

nouvelle réduction opérée en 1951 est due à la cessation de la subvention 

à l
f

UNRPR (Réfugiés de Palestine). 

Le Dr Eliot confirme la supposition de Mr Lindsay qui pense que 

le poste de la Catégorie 7 (page 187) inscrit pour la première fois en 

1951 est celui d'un technicien-analyste. 
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Encouragement aux campagnes contre les maladies transmissibles 

Le Dr ELIOT expose que la diminution> en 1951, par comparaison 

avec les chiffres de 1950， pour ce qui concerne le paludisme^ s
!

explique 

par la Conference antipaludique qui se tiendra, en Afrique
5
 au cours de 

1950. 

L
f

augmentation générale des prévisions afférentes à la tubercu-

lose et aux maladies vénériennes résulte des nombreuses enquêtes sur ces 

problèmes qui ont été effectuées en 1949； augmentation concernant les 

programmes sur place revêtira la forme diune extension des unités de for-

mation technique ainsi que des services de lutte contre la tuberculose. 

Pour ce qui est des maladies vénériennes， la Conférence internationale de 

serologie envisagée pour 1951 représente une forte proportion de l'augmen-

tation， ainsi que des subventions
5
 d

r

un montant de 10.000 dollars^ à des 

instituts qui s
1

 occupent de la question, et 1
T

extension envisagée des 

programmes d
!

action sur place. 

Le Dr RAE estime qu
T

il n
!

est pas tout à fait exact de faire 

figurer la schistosomiase parmi les maladies qui peuvent "être ramenées 

à des proportions minimes grâce à 1 Application d
J

excellentes techniques 

d
!

assainissement ot d
f

hygiène individuelle" (page 192， 2e paragraphe)• 

Le Comité d
1

experts de la Schistosomiase a souligné la complexité de la 

question• 

: i . 
Le PRESIDENT suggère que le Conseil Exécutif pourrait s‘occuper 

de cette question lorsqu
l

il discutera le rapport du Comité d
1

experts. 

Le DIRECTSUR GENERAL pense que beaucoup de personnes éprouveront 

une certaine inquietude si cette maladie n
!

est рая comprise iaup la liste 

et, de fait， elle peut， en définitive
?
 itre ramenée à de moindres propor-

tions. ¿Го. <uUX nicthodes mentionnées • 
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Répondant au Président, le Dr ELIOT déclare que, en ce qui con-

cerne l'assistance à dos établissements de formation technique (page 202) 

. . . . . i 
des demandes ont été reçues de la part d'instituts de l'Indtí, de la Mëdi-' 

terranée orientale et du Pacifique occidental• Les prévisions afférentes 

aux experts-conseils (page 207) ont été établies sur les demandes escomp-

tées, puisque le programme se rapporte à 1951• 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur.général p*i” Services Administratifs 

et Financiers, déclare, en réponse à une question de Mr Roseman, que la 

Conférence internationale de Sérologie envisagée pour 1951 (page 212) 

coûtera 53.485 dollars• 
• 

A une question posée par le Dr van den BERG, qui désire savoir 

pourquoi la peste (page 220) ost expressément mentionnée sous la forme de 

peste humaine, le Dr BONNE, Directeur de la Division des Maladies trans-

missibles, signale que cette distinction a été etablie parce que la Divi-

sion n'étudie pas la peste sylvatique
y
 mais seulement la peste en tant 

que cette maladie affecte l
l

homme• Pour ce qui est de la tuberculose, 

d
1

autre part, il a été tenu compte de la relation existant entre la tubera 

culose humaine et la tuberculose du bétsil. 

•Le Dr ELIOT déclare, au sujet de la campagne contre la tubercu-

lose mentionnée à la page 206/ que les fournitures sont destinées princi-

palement aux pays qui no sont pas ravitaillés par le FISE, celui-ci, 

escompte-t-on, poursuivra sa campagne en 1950, mais non en 1951• 

Le Dr VILLARAMA demande si des prévisions ont été établies en ce 

qui concerne la lutte contro la lèpre• 

Le Dr ELIOT répond quo cette question a été. transférée au pro-

gramme d'assistance technique 
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Enseignement professionnel et technique 

. 

Le Dr ELIOT déclare que 1
1

 augmentation des prévisions concernant 

Inchangé d
1

 informations scientifiques (page 262) est due à 1
1

 emploi d'un 

deuxième fonctionnaire médical dans cette unité• 

Le Groupe d
1

études sur les affections cardiaques congénitales 

(page 271/ dernière ligne) se relie étroitement à la question de l
r

hygiène 

de la maternité et de l
T

enfance# De nombreuses demandes sont présentées 

en vue de l'obtention de services de cette nature• 

Le Dr STAMPAR demande des renseignements sur les boursiers venant 

d'Albanie (page 274, 2e paragraphe)• . 

Lorsqu'il apprend qu丨ils effectuent des etudes en Tchécoslovaquie 

le Dr Stampar demande quelle surveillance est exercée sur eux et comment 

l'on s
1

 assure qu
f

ils font des progrès réels et constants• 

Le Dr CRZEGORZEîïSKI, Directeur par intérim, Division de Ensei-

gnement professionnel et technique, déclare qu^un rapport est exigé à la 

fin du premier trimestre •工1 existe pas encore de plan de surveillance 

mais, s'il devient manifeste que les progrès des boursiers ne sont pas 

satisfaisants., la question sera abordée avec les autorités qui recomman-

dent les noms des boursiers. 

Répondant à la question soulevée par le Dr . Stampar au sujet des 

problèmes linguistiques, le Dr Grzegorzewski déclare que le projet en 

question en est encore aux premiers stades et que c
f

est aux autorités 

nationales qu'il a incombé jusqu
f

ici de choisir les candidats qu'elles 

jugeaient qualifiés• Si ces candidats s'avèrent comme ne possédant pas 

les titres ot aptitudes nécessaires, l'Organisation réexaminera l
1

ensemble 

de la question. 

Les boursiers venant d,Ethiopie étudient actuellement dans 

1
}

Ouganda• 
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Le Dr RAE souligne également l
1

importance de la question de la 

surveillance• Les administrations nationales devraient être immédiatement 

informées de tout symptôme de nonchalance qui pourrait se manifester. 

Le Dr ELIOT indique que le Directeur régional de là Méditerranée 

orientale suivra certainement cette question à l
1

échelon régional. 

Répondant au Dr Stampar, Mr SIEGEL déclare que l^Ethiopie a payé 

ses contributions de 1948 et 1949 et Albanie celles de 1948 • 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie et le Dr van den BERG 

partagent l'opinion du Dr Stampar et du Dr Rae. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ni le choix ni la surveillance 

ne sont adéquatement assurés pour le moment, le premier étant laissé aux 

administrations nationales et la seconde aux autorités locales ou au per-

sonnel d'inspection. 

Le Dr STAMPAR apprécie tout particulièrement la section du document 

qui a trait au problème des bourses. 

L
1

Organisation devrait instituer une stricte surveillance. Les 

boursiers yougoslaves adressent, tous les 15 jours, un rapport à leur 

gouvernement et des rapports sont également demandés aux autorités univer-

sitaires sous lesquelles se trouvent placés les boursiers• 

Il désapprouve vivement l'octroi de bourses pour une courte périodo 

seulementj les bourses devraient ne jamais avoir une duree inférieure à 

3 ou 6 mois. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la politique suivie consiste à 

donner des bourses pour de très courtes périodes uniquement aux candidats 

plus anciens et plus avancés dans leurs études qui peuvent profiter de 

brèves visites pour acquérir l'expérience- des nouvelles méthodes• 
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Mr HANSON, Conseiller du Dr Hyde, demande si les boursiers, à 

leur retour, travaillent dans les services de santé publique. D
1

après sa 

propre expérience, il croit qu'il n'en est pas toujours ainsi• 

Il demande également dans quelle mesure le montant total réservé 

pour les bourses se trouverait réduit si une assistance n'était donnée 

qu^aux boursiers qui doivent être formés dans des domaines auxquels 

Assemblee de la Santé a accordé la priorité• 

Le Dr GRZEGORZBVTSKI déclare qu'environ 69 % de toutes les bourses 

portent sur des questions prioritaires • 

Le Dr ELIOT déclare que, à mesure que les conseillers régionaux 

auront acquis plus d
f

expérience, la tendance à choisir des questions 

prioritaires s
f

accentuera. On constate, toutefois, qu'un intérêt croissant 

se manifeste à l'égard de la formation générale en matière de santé publi-

que et il serait préférable de s'efforcer de renforcer cet intérêt plutôt 

que d
5

insister sur les priorités elles-mêmes» 

Bourses d
f

études (p. 276) 

Le Dr RAE insiste sur l
f

avantage et Inopportunité d'envoyer des 

boursiers subir une formation chaque fois qu'il sera possible de le faire, 

dans des équipes do démonstrations de leur propre région, et fait remar-

quer que les aspects des maladies diffèrent si considérablement d
f

une 

région à 1
1

 autre que la formation reçue dans une region ne convient pas 

nécessairement aux besoins pratiques d
f

\ine autre• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que telle est la politique de 

Organisation• Il reconnaît pleinement que les boursiers qui vont rece-

voir une formation dans des collectivités très évoluées n'en recueillent 

pas les connaissances dont ils ont besoin pour les conditions locales• 
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Les directeurs régionaux ont donc, dans toute la mesure du possible, 

pris des dispositions en vue d
J

un entraînement local avec des équipa 

de démonstrations
 7
 йапз des zones dd démonstrations ou dans des institu-

tions locales. La seule exception concerne les médecins dé¿á experimentes 

qui pourraient tirer avantage de bourses d
t

 études en dehors de leurs 

régions. 

Coordination des congrès internationaux des sciences médica1ез (p. 278) 
• m i l впття-^вч-пвигяггтж-тлв-а^ап--e\r • • iar„ от-м--龜-«r.-гт •.•..•¡ ¡•«•ч.чч-д •»->ïiwn-K- ч - л . г r - a i t r w ж . . « i r f .-ir-•-»irTi.>- -г ид-г^- . -п i«in.rri m - t _ m»r«i.r-«i-y 

Le Dr ŒRZEGORZEWSIO^ répondant au Dr Rae, dit que les cor^^s 

à occasion desquels des cours internationaux sont en voie d'organisa-

tion sont le Congrès international do Pédiatrie， le Congrès internatio-

nal de Criminologie et le Cc^grè3 international d
!

Ophtalmologi e. Cette 

question fait objet de négociations en ce qui concerne le Ccn^fès 

internatioml de Chirurgie, 

Le DIRECTEUK GENERAL déclare de cette manière, il devrait 

être possible de fournir un ample volume d
1

 enseignement supplémentaire 

pour une dépense relativement faible
c 

Echanges A
1

 jj^om^tio^^ scientifiques (p, 295) 

Le Dr GRZEG0RS2EWSKI informe le Comité que l'article de crédit 

du montant de ^Л^в dollars
 9
 pour les comités consultatifs d

1

 experts, con-

cerne établissement d^un soüs«comité des questions très teaîinlques con-

xoruúiiisnt а des instructions données par la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

Fournitures médicales (p» 29’;） 
«III w i f i i • - j t ' . . i » j . . . r í r . í i e r i i a S i ; : ^ í M J 5 i 

Le Dr ELIOT^ en reporte au Dr Hyde, déclare que des demandes de 

fournitures ont été prásentées^raais qu
!

aucun engagement n
!

a été pris jus-

qu'à présente 

Mr SïSGEL^ répondant à une autre question du Dr Hyde
7
 rappelle 

qu
J

en parlant des opérations courantes； au niveau de 6,500。000 dollars, 

lors de la séance précédente^ il a souligné que l'on s
1

 était fordé sur 
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hypothèse que le programme entier serait exécuté en ce qui concerne les 

fournitures, les bourses, etc. 

Le Dr HÏDE demande si du personnel serait libéré ou si des 

engagements seraient réduits - par exemple les fournitures - dans le cas 

où le budget serait ramené au-dessous de 6,500,000 dollars. 

Mr SIEGEL répond que, en raison de la décision de la Deuxième 

Assemblée de la Santé, le Directeur général n，estime pas qiHil puisse 

prendre la responsabilité de réduire ces postes et confirme que, si le 

total du budget átait rameno à un niveau inférieur à 6•500•000 dollars, 

il faudrait, soit restreindre le personnel, soit réduire les fournitures^ 

les bourues^ etc. 

Mr LINDSAY demande si indication qui figure dans la deuxlàna 

phrase du premier paragraphe de la page 295 signifie que, en cas d'urgence^ 

1
,

0MS prend des mesures, fournit des approvisionnements et est ensuite 

remboursée» 

Mr SIEGEL confirme que tel est le cas. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Rae, déclare que, pour ce 

qui concerne les fournitures
9
 en quantités décroissantes, nécessaires aux 

pays pour leur permettre de poursuivre la tache après que les équlpea 

de Х'ШЗ auront quitté la région (p. 296, dernier paragraphe)
}
 ces four, 

nitures ne peuvent etre attribuées à un projet particulier sans une 

autorisation expresse du Conseil Exécutif. 
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Bureaux régionaux (p
e
 303) 

Le Dr RAE déclare que si le budget doit être restreint comme il 

est proposé， avec ce résultat que, seule, la création de nouveaux bureaux 

régionaux sera possible, 1
]

argent en question sera mieux dépensé， dans les 

pays de ces régions, en fournissant des services du Siège et qu
!

il serait 

préférable que 1
1

 établi s s eraent de nouveaux bureaux régionaux fût. ajourné . 

Mr SIEGEL signale qu
?

 il est conforme aux directives générales de 

prévoir des bureaux régionaux complètement organisés. Il serait au moins 

nécessaire d
1

établir des bureaux régionaux avec un personnel restreint en 

vue du Programme d^Assistance Technique. 

Le Lr van den BERG considère que le programme des bureaux régio-

naux constitue une question de principe. Si les Membres d'une région s'inté-

ressent à cette question, il y a lieu d'allouer les fonds nécessaires et 

d
1

éviter toute discrimination. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît, avec le Dr Rae, que si les fonds 

disponibles ne sont pas suffisants pour établir u n bureau régional complè-

tement organisé, il vaudrait mieux retarder sa création et employer l'argent 

pour fournir des services provenant du Siège. .. 

Le Dr НУБЕ déclare que l'Afrique et le Pacifique occidental sont 

des régions où le développement du Programme d'Assistance Technique est 

important； il est donc très souhaitable de disposer d*un bureau régional 

qui serait prêt lorsque commencera l
1

Assistance Technique. L'intérêt que 

l
!

on porte à tous les services que peut fournir 1
]

0MS est grandement scimiilé 

par les bureaux régionaux et par leur intermédiaire• A cet égard, Comité 

régional revêt une importance encore plus considérable. La situation réelle 

est connue en ce qui concerne le Bureau régional européen, mais elle est 

ignorée pour ce qui est de 1
T

Afrique ou du Pacifique occidental. 
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Le PRESIDENT rappelle que l
f

on aura amplement 1
J

occasion d
1

 exa-

miner cette question au sein du Conseil Exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les demandes de la majorité des 

membres nécessaire en vue de établissement de bureaux régionaux, ne sont 

pas encore parvenues des régions. Il préfère attendre des renseignements 

plus complets avant de fournir les détails pertinents• 

Le Dr RAE souhaite que 1
1

 argent dépensé serve, jusqu
r

au dernier 

sou, à l
f

amélioration de la santé mondiale et hésiterait à accepter l
1

éta-

blissement d
!

un bureau régional à moins d
f

être persuadé que celui-ci ect 

absolument indispensable. 

Le Dr VILLARAMA informe le Comité qu
J

il a eu des conversations 

avec les ministres responsables de l
1

Indonésie et du Siam qui lui ont donné 

l'assurance gue leuis pays sont prêts à collaborer avec les Philippines et 

sont également désireux de voir établir un bureau régional de 1
1

 OMS dans le 

Pacifique occidental. Il devrait être possible de grouper un assez grand 

nombre de pays et il serait sans aucun doute de bonne politique d
}

encourager 

le développement d
J

une organisation régionale• 

Bureaux régionaux : Europe (p. 305) 

Mr LINDSAY pense que l'on pourrait estimer moins pressante la 

nécessité d'un bureau régional en Europe. Si l
!

on prenait une décision dans 

ce sens, on réaliserait une économie considérable. 

i • 
Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'on est tenu， en vertu d

!

une 

décision de l
1

Assemblée, d'établir des bureaux régionaux à des époques 

appropriées, Le Conseil Exécutif pourrait, naturellement, donner pour iris-, 

tructions au Directeur général, de retarder de telles mesures. 

Mr LIMDSAY n'a pas voulu aller tout à fait aussi loin, mais il 

estime que/ tout au moins， le Comité régional devrait recevoir pour instruc-

tions de procéder lentement. 
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Le Dr van den BERG considère que tout nouveau retard créerait 

une impression très défavorable dans de nombreux pays européens. 

Mr SIEGEL souligne que le budget de 1950 prévoyait la continua-

tion du bureau administratif et établissement du bureau régional. Le 

Comité voudra peut-être noter que, dans les calculs relatifs au niveau 

budgétaire, on a tenu compte de l'existence de tous les bureaux régionaux. 

Si les bureaux régionaux se trouvaient à différents stades d'organisation, 

cette situation soulèverait des difficultés administratives en ce qui con-

cerne la décent rali sat ion. Il est essentiel de prévoir le personnel adéquvb 

afin de permettre aux bureaux régionaux de s'acquitter de leurs fonctions, 

Mr Siegel répète que la Constitution exige la régionalisâtion, 

Mr LINDSAY trouve beaucoup de force à l'argument d
1

 ordre adminis-

tratif de Mr Siegel. 

Mr SIEGEL, en réponse à Mr Hanson, déclare que, pour les fins 

budgétaires, le Directeur général a dû supposer que le personnel était 

inscrit au complet sur les borderaux de traitements des bureaux régionaux 

prévus dans le budget de 1950. Les directeurs régionaux ont maintenant 

reçu par câtlogramme des instructions visant à ce que leur personnel soit 

"stabilisé" au présent niveau. Vingt-quatre postes n'ont pas été pourvus, 

mais, le Directeur général ne sachant pas si le Comité reconsidérerait sa 

politique de dé с ent rali s at i on^ il a été tenu compte du total des chiffres, 

dans la mesure où il était connu, pour tous les bureaux régionaux. 

Mr HANSON demande, en se fondant sur hypothèse qu
1

 aucun recrute-

ment п
!

а eu lieu depuis le 31 décembre 1 9 红 9 ， s'il ne serait pas possible 

de restreindre un peu 1，expansion des bureaux établis^ afin de pouvoir 

donner de 1’impulsion aux autres. 

Mr SIEGEL dit que Mr Hanson parle évidemment de 1950。 Les bureaux 

régionaux à organisation complète ne seront établis en Afrique et dans le 
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Pacifique occidental qu
!

à partir de 1951，bien q.ue de petits bureaux admi-

nistratifs doivent être ouverts en 1950. Ce serait une erreur de penser 

que le recrutement pour 1950 n'a pas commencé avant janvier 1950. En fait, 

dans de nombreux cas, le recrutement a été antérieur à cette date, et cer-

tains fonctionnaires sont effectivement entrés en fonctions le 3 janvier. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle áu Comité que le Directeur régional 

est habilité à prendre des engagements en 19^9 pour 1950. Le Siège ignore 

quels engagements ont été pris et leur nombre pourrait bien être important. 

Mr HANSON demande si le câblogramme qui a été adressé aux direо 

teurs régionaux n'aura pas de répercussion sur la situation actuellement 

examinée• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ce câblogramme ne pouvait^ en 

aucune manière, demander l'annulation des nominations qui ont été faites. 

En premier lieu, une telle mesure mettrait l'Organisation dans le risque 

d'être poursuivie en dommages-intérêts. 

Mr SIEGEL, bien q.u
!

il ne connaisse pas la différence numérique 

entre le personnel prévu au budget et celui qui est effectivement employé 

dans les bureaux régionaux, estime que le Comité peut compter qu
!

il existe 

une certaine marge. 

Services techniques centraux (p» 6k) 

Sur invitation du Président^ le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, 

Services Techniques Centraux, examine la situation qui existe dans ce 

Département. Il croit devoir, tout d'abord, traiter la question de 1
J

expan-

sion en 19U9, En épidémiologie, on s'est attaché surtout à poursuivre des 

études plus intensives sur les maladies épidémiques, conformément à la 

décision de l'Assemblée de la Santé, Il n
f

a pas été possible de s'attacher 
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à toutes les maladies énumérées par lfAssemblée, mais on a accordé une 

attention particulière aux brucelloses - qui, en deux occasions, ont fait 

I
1

 objet, tant de la part de ；U Assemblée que de celle du Conseil Exécutif« 

de recommandât ions visant une attaque concentrée - et à la rage， 

La Division des Statistiques sanitaires en est encore à un stade 

embryonnaire• Le nombre des membres du personnel de la Division n'atteint 

pas encore 50 � de celui qui a été prévu pour 1950• Le programme est exces-

sivement lourd, et le Directeur de la Division se trouve dans la position； 

peu enviable, de devoir s
1

 efforcer de répondre aux exigences de l
r

Assemblée 

de la Santé avec un personnel des plus restreints. 

La Division des Substances thérapeutiques est plus statique, 

Toutefois, on prévoit une certaine extension qui dépend, en fait, du déve-

loppement des connaissances. La Section de Coordination des Recherches 

comporte également une certaine expansion à la suite de la résolution de 

la Deuxième Assemblée de la Santé, en vertu de laquelle "la coordination 

des recherches est une fonction essentielle de l
!

0MS
n

. Cette Section 

également est encore dans X
T

enfance, mais le Bureau de Recherches sur la 

tuberculose, de Copenhague
;
 s

J

est quelque peu développé. 

Abordant les questions de personnel， le Dr Gautier déclare que 

les postes pourvus, à l
1

.heure actuelle， s
1

 élèvent au nombre de l6l, dont 

紅7 à Copenhague* et à Singapour et 11k au Siège• Les prévisions pour 19ГЮ 

comportent un personnel total de 22k membres^ dont 156 appartiendraienü 

au Siège• 

En ce qui concerne la question de réduire les dépenses budgétairevS 

de 25 io ou de 50 % il convient d
J

 examiner la structure du budget du Dépar-

tement des Services Techniques• Les prévisions sont afférentes x I
o

 au 

personnel； 2° à des subventions établies par accord avec le Conseil des 

Recherches médicales et le Gouvernement danois, accord qui ne peut ôtre 

dénoncé qu'avec une année de préavis， et 3 ° à des expert s - cons eils pour 2,a 

quarantaine, les statistiques et au Bureau de Recherches sur la tubercu-

lose, de Copenhague о 
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Le Dr Gautier reconnaît qu'il n'est pas possible de dire ce que 
- 一 -

l'on peut faire pour réduire les dépenses et il n'estime pas qu
!

il soit 

de la compétence du Secrétariat de prendre une décision sur cette question. 

Services épidémiologi^ues (p. 69) 

Le Dr van den BERG de!r.c,nde s'il ne serait pas nécessaire de dis-

poser d'un Juriste au Siège en ce qui concerne le Règlement international 

et la Quarantaine, 

Le Dr BIRAUD, Directeur de la Division d'Epidémiologie, répond 

que
;
 à la Deuxième Assemblée de la Santé^ la délégation du Royaume-Uni a 

suggéré qu'un fonctionnaire, ayant l
f

expérience des questions juridiques 

et quarant enai re s, soit attaché à la Section des Conventions sanitaires et 

de la Quarantaine. Le recrutement d'un fonctionnaire médical expérimenté 

dans les questions juridiques et quarantenaires a été prévu dans le budget 

de 1950, mais la nomination n'a pas encore été effectuée» 

Services épidémlologiques : Choléra (p, 7紅） 

Le Dr van den BERG rappelle que， au cours de l'examen de la 

Section des autres maladies transmissibles, une distinction a été établie 

entre les maladies au sujet desquelles on est prêt à prendre des mesures 

et celles au sujet desquelles il en va autrement. Le choléra semble rentrer 

dans la première catégorie• 

Le Dr BIRAUD déclare que, tant que les recherches se poursuivent 

sur une maladie, la question relève de la Division d»
4

Epidémiologie. Dans le 

cas du choléra, des recherches sur place sont encore nécessaires car il 

n
!

est pas possible, actuellement, de recommander des mesures
1

 absolument 

certaines en vue de la prophylaxie de cette maladie. Si, toutefois les 

recherches sur place sont menées à bonne fin en 1950， cette maladie relè-

vera deg Services d’Opérations, en vue de démonstrations sur le terrain. 
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Selon le Dr NAZIF Bey, les remarques du Dr BiraudL semblent 

confirmer les vues qu，il a déjà exprimées, et selon lesquelles il est im-

possible de séparer les maladies épidémiques, à la phase des études^ de 

celles qui ont atteint le stade où les opérations sur place sont possibles. 

Le Dr BIRAUD estime qu'elles peuvent être séparées, du point de 

vue administratif. 

La séance est levée à 17 heures 
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1 . EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POU.； 1951 (EB5/44) 
, • • : ‘ . ... • . • • - ' ' •.. ' ..... 

...:.. ：: . •‘ • - - • •..；•••• .... . • . - ' •“ ' ‘‘ • 

‘*…Services consultatifs (Suite) 

Le Dr ÑAZIF Bey estime, en ce qui concerne les conseillers 

régionaux mentionnés à la séance du matin, que ces conseillers pourraient 

ütilement provenir des régions intéressées car, dans ce cas, ils connaî-

traient la situation locale et les langues qui sont parlées• 

Le Comité continue, page par page, 1
1

 examen du programme et dos 

.：•. . . . . . • ,.;’•’、 
prévisions budgétaires pour 1951拳 

..: ..... . . . . •‘ ‘ • . • ‘ : ‘ 
Organisation des Services de Santé publique 

....._.:-.—�!.•• . ' .. . •• .. ' . • ... ‘ 

: L e Dr van den BERG estime que l'Hygiène dentaire (page'157) 

rentre； plutôt dans le programme de 1,Amélioration de la Santé/'et ne doit 

pas être rangée sous 1 Administration de .la Santé publique. 

Répondant à une question du Dr Rae, suppléant du Dr Mackenzie, au 

sujet du coût approximatif de l
!

une des conférences régionales sur les 

Soins infirmiers (page 173), le Dr ELIOT, Sous-Directeur gëriaral, Dépar-

tement des Services consultatifdéclare que le "séminaire" récemment 

réuni dans ÎJInde, comprenant des Directeurs de 1
1

 Hygiène de la ,¿aternité 
！ • . » ；' 

et de l'Enfance - qui, par ses dimensions, est comparable à cette confé-
' . • •> i • 

ronce -r a coûté do 3.000 à 3
#
500 dollars. 

•fi À “
 ：

 ‘ • ’ ：•.. '00 OÍ, 

lin réponse à Mr Roseman, Copseiller du Dr Hydè> elle déclare que 

les prévisions pour les experts—conseils employés sur place à court terme 

(page 183) sont inférieures, en 1950, à celles de 1949, car il n'existe 

plus dé bureaux locaux en Chine, en Ethiopie, en Grèce et en Italie* La 

nouvelle réduction opérée en 1951 est due à la cessation de la subvention 

à l^NORP (Aido—des Notions Unies aux Réfugiés de. Pslestiné)
 t 

— . 、 suppléant du Dr Mackenzie 

.:'-、 Le Dr Eliot confi'r-ae la suppositiçn de Mr Lindsay>/iui.pense que 

le poste de la Catégorie 7 (page 187) inscrit, pour la première- f.ois en 1951 est celui d'un technicien-analyste. 
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Engouragement aux campagnes contre les maladies transmissibles . 

Le Dr ELIOT expose que la diminution, en 1951， par comparaison 

avec les chiffres de 1950, pour ce qui concerne le paludisme, s
!

explique 
sur 

par la Conference/le Paludisme qui se tiendra, en Afrique, au cours de 

^1950-

L
!

augmentation générale des prévisions afférentes à la tubercu-

lose et aux-maladies véneriennes résulte des nombreuses enquêtes sur ces 

problèmes qui ont été effectuées en 1949； 1
!

augmentation concernant les 

programmes sur place revêtira la forme d
!

une extension des unités de for-

mation technique ainsi que des services de lutte contre la tuberculose. 

Pour ce qui est des maladios vénériennes, la Conférence internationGle da 

Sérologie envisagée pour 1951 représente une forte proportion de l'augmen-. 

tation, ainsi que des subventions, d
f

ixn montant de 1Q.000 dollars, à des 

instituts qui s'occupent de la question, et l'extension envisagée des 

programmes d
!

action sur place. 

Le Dr RAS estime qu'il n
!

est pas tout à fait exact de faire 

figurer la schistosomiase parmi les maladies qui peuvent "être ramonées 

à des proportions minimes grâce à 1
!

application d
1

excellentes techniques 

d'assainissement et d
1

 hygiène individuelle" (page 192, 2o paragraphe)• 

Le Qfoupe mixte OIHP/OïàS d
f

études suf le. Schis.tos.omic^e. ofric:inx3 二 souligné 

côiïç>lexite de la question» 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil Exécutif pourrait s
!

occuper 

de cette question lorsqu
l

il discutera le rapport du Comité d'experts. 

. Le DIRECTEUR GENERAL pense que beaucoup dû personnes éprouveront • ̂  

une certaine inquiétude si cette maladie n
!

ost pas comprise dans la liste 

et, de fait, elle pout, on aerinitive C^rô тате née à de moindres prop Or* 

liions,..grâce, aux méthodes mentionnées• 
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Répondant au Président, le Dr ELIOT déclare que, en ce qui con-

cerne l'assistance à des établissements de formation technique (page 202)^ 

des demandes ont été reçues de la part d'instituts de IJInde, de la Médi-

terranée orientale et du Pacifique occidental» Les prévisions afférentes 

aux experts—conseils (page 207) ont été établies sur les demandes escomp-

tées, puisque le programme se rapporte à 1951• 

Mr SIEGEL, Secrétaire, déclare, en réponse à une question de 

Mr Roseman, que la Conférence internationale de Sérologie envisagée pour 

1951 (page 212) coûtera 53И85 dollars, 

A une question posee par le Dr van den BERG, qui désire savoir 

pourquoi la .peste (page 220) ost expressément mentionnée sous la forme de 

pesto humaine
y
 1g Dr BONNE, Directeur de la Division des Maladies trans-

niissibles, signale que cette distinction a été etablie parce que la Divi-

sion n
f

étudie pas la peste sylvatique, mais seulement la peste en tant 

que cette maladie affecte 1
1

 homme• Pour ce qui est de la tuberculoso, 

d^autre part, il a été tenu compte de la relation existant entre la tuber-

culose humaine et la tuberculose du bétail• 

'Le Dr ELIOT déclare, au sujet de la campagne contre la tubercu-

lose mentionnée à la page 206, que les fournitures sont destinées princi-

palement aux pays qui ne sont pas ravitaillés par le FISE, celui-ci, 

escompte-t-оп/ poursuivra sa campagne en 1950, mais non en 1951* 

Le Dr VILLARAivIA demande si des prévisions ont été établies en ce 

qui concerne la lutte contro. la lèpre • 

Lg Dr ELIOT répond quo cette question a été transférée au pro-

gramme d'assistance technique. 
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Enseignement professionnel et technique 

Le Dr ELIOT déclare que l'augmentation des prévisions concernant 

l'échange d
1

informations scientifiques (page 262) est due à 1
!

emploi d
f

un 

deuxième fonctionnaire médical dans cette unité• 

Le Groupe d
1

études sur les affections cardiaques congénitales 

(page 271, dernière ligne) se relie étroitement à la question de 1
r

hygiène 

de la maternité et de 1
f

enfance • De nombreuses demandes sont présentées 

en vue de 1'obtention de services de cette nature• 

Le Dr STAMPAR demande des renseignements sur les boursiers venant 

d'Albanie (page 274， 2e paraêraphe)• • 

Lorsqu'il apprend qu
1

 ils effectuent des etudes en Tchécoslovaquie， 

le Dr Stampar demande quelle surveillance est exercée sur eux et comment 

l'on s
1

assure qu
1

 ils font des progrès réels et constants• 

Le Dr GRZEGOHZEÏÏSKI, Directeur par intérim, División de l'Ensei-

gnement professionnel et technique, déclare qu'un rapport est exigé à la 

fin du premier trimestre. Il n
f

existe pas encore de plan de surveillance 

mais, s'il devient manifeste que les progrès des boursiers ne sont pas 

satisfaisants^ la question sera abordée avec les autorités qui recomman-

dent les noms des boursiers• 

Répondant à la question soulevée par le Dr Stampar au sujet des 

problèmes linguistiques, le Dr Grzegorzewski déclare que le projet en 

question en est encore aux premiers stades et que c'est aux autorités 

nationales qu*il a "incombé jusqu'ici de choisir les candidats qu'elles 

jugeaient qualifiés. Si ces candidats s'avèrent comme ne possédant pas 

les titres et aptitudes nécessaires, l'Organisation réexaminera 1
!

ensemble 

de la question» 

Les boursiers venant d'Ethiopie étudieront dons l'Ougcnda^ 
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Le Dr RAE souligne également 1
1

 importance de la question de la 

surveillance• Les administrations nationales devraient être immédiatement 

informées de tout symptôme de nonchalance qui pourrait se manifester• 

Le Dr ELIOT indique que le Directeur régional de lâ Méditerranée 

orientale suivra certainement cette question à l
!

échelon regional® 

Répondant au Dr Stampar, 3e aDRETA3RE déclare que l
!

Ethiopi^ a payé 

ses contributions de 1948 et 1949 et l
1

Albanie celles de 1943 • 

Mr LINDSAY et le Dr van den BEEG ptftagent l
1

 opinion du 

Dr Stacqpar et du Dr Rae* 

- Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ni le choix ni la surveillance 

ne sont adéquatement assurés pour le moment, le premiar étant laissé aux 

administrations nationales et la seconde aux autorités locales ou au per-

sonnel d
1

inspection• 

Le Dr STAMPAR apprécie tout particulièrement la section du document 

qui a trait âu problème des bourses. 

L
1

Organisation devrait instituer une stricte surveillance » tes 

boursiers yougoslaves adressent, tous les 15 jours, un rapport à leur • 

gouvernement et des rapports sont également demandés aux autorités univer-

sitaires sous lesquelles se trouvont placés les boursiers» 

Il désapprouve vivement l
1

octroi de bourses pour une courte période 

seulement j les bourses devraient ne jamais avoir une durée inférieure à 

3 ou 6 mois* \ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la politique* suivie consiste à 

donner des bourses pour de très courtgs périodes uniquement aux candidats 

plus anciens et plus avances dans leurs études qui peuvent profiter de 

brèves visites pour acquérir l'expérience des nouvelles méthodes• 
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Mr HANSON, Conseiller du Dr Hyde, demande si les boursiers, à 

leur retour, travaillent dans les services de santé publique. D
1

après sa 

propre expérience, il croit qu'il n
f

en est pas toujours ainsi• 

Il demande également dans quelle mesure le montant total réservé 

pour les bourses se trouverait réduit si une assistance n'était donnée 

qu'aux boursiers qui doivent être formés dans des domaines auxquels 

1•Assemblée de la Santé a accordé la priorité• 

Le Dr GRZEGORZEWSKI déclare qu'environ 69 % de toutes les bourses 

portent sur des questions prioritaires • 

‘ • • « . 

Le Dr ELIOT déclare que, à mesure .que les conseillers régionaux 

auront acquis plus d
f

experience^ la tendance à choisir des questions 

prioritaires s Accentuera. On constate, toutefois, qu'un intérêt croissant 

se manifeste à l
1

égard de la formation générale en matière de santé publi-

que et il serait préférable de s丨efforcer de renforcer cet intérêt plutôt 

que d
!

 insister sur les priorités elles-mêmes» 

Bourses d
1

études (p, 276) 

Le Dr RAE insiste sur l
1

 avantage et Inopportunité d'envoyer des 

boursiers subir une formation chaque fois qu'il sera possible de le faire, 

dans des équipes de démonstrations de leur propre région, et fait remar-

quer que les aspects des maladies diffèrent si considérablement d
f

une 

région à autre que la formation reçue dans une region ne convient pas 

nécessairement aux besoins pratiques c^une autre• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que telle est la politique de 

l
1

Organisation• Il reconnaît pleinement que les boursiers qui vont rece-

voir une formation dans des collectivités très évoluées n'en recueillent 

pas les connaissances dont ils ont besoin pour les conditions locales• 
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Les directeurs régionaux ont donc, dans toute la mesure du possible, 

pris des dispositions en vue d
!

un entraînement local avec des équipes 

de démonstrations
 7
 dans des zones de démonstrations ou dans des institu-

tions locales. La seule êxceptîon concerne les médecins déjà expérimentés 

qui pourraient tirer avantage de bourses d
1

études en dehors de leurs 

régions. 

Cĉ .î i.rgjĵ pĵ  jljgs. сoiigràŝ  ̂ tjej^tlomxix d，s. ütg^ces jy^içalej (p. 278) 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, répondant au Dr Rae^ dit que les congrès 

à V occasion desquels des cours internationaux sont en voie d
1

organisa-

tion sont le Congrès international de Pédiatrie^ le Congrès internatio-

nal de Criminologie, le Congrès
4

 international d
1

 Opht'alnfologie et le Con-

grès international de Stomatologie> Cette question fait l
1

objet de négo-

ciations en ce qui concerne le Congrès international de Chirurgie. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que， de cette manière， il devrait 

être possible de fournir un ample volxmie d
J

enseignement supplémentaire 

pour une dépense relativement faible* 

Echange d'informations scientifiques (p. 293) 

Le Dr GRZEGORSZEWSKI informe le Comité quê article de crédit 

du montant de 3Л76 dollars
9
 pour les comités consultatifs d

r

experts^ con-

cerne V établissement d
,

un soils -comité des questions très t echniques con-

formément à des instructions données par la Deuxième Assemblée Mondiale 
‘‘：'i • , • ••• • •. . 

de la Santé. 

Fom^ty^es^ médicales (p. 29k) 

Le Dr ELIOT, en réponse au Dr Hyde, déclare que des demandes de 

fournitures ont été présentées,mais qu
1

aucun engagement n'a été pris jus-

qu
!

à présent. 

le SECRECA3RE^ répendant à une autre question du Dr Hyde , rappelle 

qu'en parlant des opérations courantes, au niveau de 6,300.000 dollars
} 

lors de la séance précédente^ il a souligné que V on s
!

était fondé sur 
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V hypothèse que le programme entier serait exécuté en ce qui concerne les 

fournitures y les "bourses，etc. 

Le Dr HYDE demande si du personnel serait libéré ou si des 

engagements seraient réduits - par exemple les fournitures - dans le cas 

où le budget serait ramené au-dessous de 6.300,000 dollars• 

le SECRETAIRE répond^。, en raison de la décision de la Deuxième 

Assemblée de la Santé
y
 le Directeur général n

1

 estime pas qu
!

il puisse 

prendre la responsabilité de réduire ces postes et confirme que, si le 

total du "budget était r ameno à un niveau inférieur à 6•500•ООО dollars^ 

Ll faudrait，soit restreindre le personnel, soit réduire les fournitures
p 

.es bours es
}
 etc. 

Mr LINDSAY demande si V indication qui figure dans la deuxième 

irase du premier paragraphe de la page 295 signifie que, en cas d
!

urgence, 

OMS prend des mesures
}
 fournit des approvisionnements et est ensuite 

reniboiirsée» 

Le SECRETAIRE confirme que tel est le cas. 

Le DIRECTEUR GEHERAL，répondant atl Dr Rae, déclare que, pour ce 

• •.：广.：： . . • 

qui concerne les fournitures, en quantités décroissantes， nécessaires aux 

pays pour leur permettre de poursuivre la tâche après que les équipes 

de 1
!

0MS auront quitté la région (p. 296， dernier paragraphe)
9
 ces four-

nitures ne peuvent être attribuées à un projet particulier sans une 

autorisation expresse 小•‘ Conseil "Rxácutif • 
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Bureaux régionaux (p. 503) 

Le Dr RAS déclare que si le budget doit être restreint comme il 

est proposé, avec ce résultat que, seule, la création de nouveaux bureaux 

régionaux sera possible, 1
f

 argent en question sera mieux dépensé, dans les 

pays de ces régions, en fournissant des services du Siège et qu'il serait 

préférable que 丄
；

établissebieiit de nouveaux bureaux régionaux fût ajourné， 

leSŒETAIFE slgnile qu*il est conforme aux directives générales de 

prévoir des bureaux régionaux complètement organisés. Il serait au moins 

nécessaire d
j

établir des bureaux régionaux avec un personnel restreint en 

vue du Programme d*Assistance Technique. 

Le Dr van den BERG considère que le programme des bureaux régio-

naux constitue une question de principe. Si les Membres d'une région s'inté-

ressent à cette question； il y a lieu d
1

 allouer les fonds nécessaires et 

d'éviter toute discrimination. 

Le DIRECTSUR ОЖВЖАЬ reconnaît, avec le Dr Rae, que si les foncl3 

disponibles ne sont pos suffisants pour établir un bureau régional complè-

tement organisé， il vaudrait mieux retarder sa création et employer l'argent 

pour fournir des services provenant du Siège• 

Le Dr HYDE déclare que 1‘Afrî que et le Pacifique occidental sont 

des régions où le dé velo p pèsent du Programme d
1

Assistance Technique est 

important； il est donc très so-ib
0

^t^LIe de disposer d
r

un bureau régional 

qui serait prêt lorsque соттпепсега Assistance Technique. L
f

intérêt que 

l'on porte à tous les services que peut fournir UCMS est grandement stimulé 

par les bureaux régionaux et par leur intermédiaire. A cet égard, le Comité 

régional revêt une importance encore plus consifiératle. La situation re. .Me 

est connue en ce qui concerne le Bureau régional européen^^ r.ais elle est •. ‘ • 

ignorée pour ce qui est de 1‘Afrique ou du Pacifique occidental. 
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Le PRESIDENT rappelle que Von aura amplement occasion d
1

exa-

miner cette question au sein du Conseil Exécutif. 

Le DIRECTEUR GMERAL declare que les demandes de la majorité des 

membres nécessaire en vue de 1
?

établissement de bureaux régionaux, ne sont 

pas encore parvenues des régions. Il préfère attendre des renseignements 

plus complets avant de fournir les détails pertinents, 

Le Dr RAE souhaite que 1
?

argent dépensé serve, jusqu'au dernier 

sou, à l'amélioration de la santé mondiale et hésiterait à accepter 1’éta-

blissement d
!

un bureau régional à moins d
!

être persuadé que celui-ci est 

absolument indispensable. 

Le Dr VILLARAMA informe le Comité qu，il a eu des conversations 

avec 忑es ministres responsables de l
1

Indonésie et du Siam qui lui ont donná 

l'assurance que 1еию pays sont prêts à collaborer avec làs Philippines et 

sont également désireux de voir établir un bureau regional de 1
1

 C.' ？.S dans le 

Pacifique occidental. Il devrait être possible de grouper un assez grand 

nombre de pays et il serait sans aucun doute de bonne politique d
f

 encourager 

le développement d
J

une organisation régionale• 

Bureaux régionaux ； Europe (p• 305) 

Mr LINDSAY pense que on pourrait estimer moins pressante la 

nécessité d'un bureau regional en Europe• Si JJon prônait une décision dans 

ce sens, on réaliserait une économie considérable. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'on est tenu, en vertu d
!

une 

décision de l
1

Assemblée, d
1

établir des bureaux régionaux à des époques 

appropriées. Le Conseil Exécutif pourrait, naturellement
}
 donner pour ins-

tructions au Directeur général, de retarder de telles mesures. 

Mr LINDSAY n
1

a pas voulu aller tout à fait aussi loin； mais il 

estime que/ tout au moins， le Comité régional devrait re -.evoir pour instruc-

tions de procéder lentement. 
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Le Dr van den BERG considère que tout nouveau retard créerait 

une impression très défavorable dans de nombreux pays européens. 

le ЖСКЕЕШЕ souligne que le budget de 1950 prévoyait la continua-

tion du bureau administratif et 1
!

établissement du bureau régional. Le 

Comité voudra peut-être noter que, dans les calculs relatifs au niveau 

budgétaire, on a tenu compte de l'existence de tous les bureaux régionaux. 

Si les bureaux régionaux se trouvaient à différents stades d
f

organisation, 

cette situation soulèverait des difficultés administratives en ce qui con-

cerne la décentrali sat ion• Il est essentiel de prévoir le personnel adéquat 

afin de permettre aux bureaux régionaux de s'acquitter de leurs fonctions. 

Mr,Siegel répète que la Constitution exige la-régionalisation, 

Mr LINDSAY trouve beaucoup de force à l'argument d
!

ordre adminis-

tratif de Mr Siegel. 

Lo SECRETAIRE, en réponse à Mr Hsnson, déclare que, pour les fins 

budgétaires^ le Dlrectéur général a dû supposer que le personnel était 

inscrit au complet sur les borderaux de traitements des bureaux régionaux 

prévus dans le budget de 1950. Les directeurs régionaux ont maintenant 

reçu par câblogramme des instructions visant à ce que leur personnel soit• 

"stabilisé" au présent niveau. Vingt-quatre postes n'ont pas été pourvus, 

mais, le Directeur général ne sachant pas si le Comité.reconsidérêrait sa 

politique de décentralisation， il a été tenu compte du total des chiffres, 

dans la mesure où il était connu, pour tous les bureaux régionaux. 

Mr HANSON demande^. en se fondant sur 1!hypothèse qu
1

 aucun recrute-

ment n
r

a eu lieu depuis le 51 décembre 19�9， s'il ne serait pas possible 

de restreindre un peu l'expansion des bureaux établis, afin de pouvoir 

donner de l'impulsion aux autres. 

IfirSHRETOffi-ditquD Mr Hanson parle évidemment de 1950 • Les bureaux 

régionaux à organisation complète ne seront établis'en Afrique et dans le 
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Pacifique occidental qu'à partir de 1951� bien que de petits bureaux admi-

nistratifs doivent être ouverts en 1950. Ce serait une erreur de penser 

que le recrutement pour 1950 n
!

a pas commencé avant janvier 1950. En fait, 

dans de nombreux cas， le recrutement a été antérieur à cette date, et cer-

tains fonctionnaires sont effectivement entrés en fonctions le 3 janvier. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au' Comité que le Directeur régional 

est habilité à prendre des engagements en 19^9 pour 195〇. Le Siège ignore 

quels engagements ont été pris et leur nombre pourrait bien être important. 

Mr HANSON demande si le câblogramme qui a été adressé aux direc-

teurs régionaux n^ura раз de répercussion sur la situation actuellement 

examinée • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ce câblogramme ne pouvait/ en 

aucune manière, demander l'annulation des nominations qui ont été faites. 

En premier lieu, une telle mesure mettrait l
1

Organisation dans le risque 

d'être poursuivie en dommages-intérêts'. 

Le SECRETAIRE, bien ne cônnaisse p?s le différence numérique 

entre le personnel prévu au budget et celui qiui est effectivement employé 

dans les bureaux régionaux, estime que le Comité peut compter q.u
!

il éxiste 

une certaine marge, 

Services techniques centraux (p. 6b) 

Sur invitation du Président, le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, 

Déportcmont des ..Services Techniques Centraux, examine За àttifîfeion qui oclSta cktis 

lOôDépntcment
0
 II croit devoir^ tout d'abord, traiter la question de l'expan-

sion en 19�9. En épidémiologie, on s'est attaché surtout à poursuivre des 

études plus intensives sur les maladies épidémiques, conformément à la 

décision de l'Assemblée de la Santé. Il n
f

a pas été possible de s
f

attacher 
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à toutes les maladies énumérées par 3J Assemblée, mais on a accordé une 

• attention particulière aux brucelloses • qui, en deux occasions, ont fait 

l'objet, tant de la part de l
1

Assemblée que de celle du Conseil Exécutif, 

de recommandations visant une attaque concentrée - et à la rage. 

La Division des Statistiques sanitaires en est encore à un stade 

embryonnaire• Le nombre des membres du personnel de la Division n'atteint 

pas encore 50 � de celui qui a été prévu pour 1950、 Le programme est exces-' 

sivement lourd, et le Directeur de la Division se trouve dans la position, 

peu enviable, de devoir s
1

 efforcer de répondre aux exigences de l
r

Assemblée 

de la Santé avec un personnel des plus restreints. 

La Division des Substances thé rapeut i que s est plus statique. 

Toutefois, on prévoit une certaine extension qui dépend, en fait， du déve-

loppement des connaissances. La Section de Coordination des Recherches 

comporte également une certaine expansion à la suite de la résolution de 

la Deuxième Assemblée de la Santé, en vertu de laquelle "la coordination 

des recherches est une fonction essentielle de V0US
x

\ Cette Section 

également est encore dans enfance， maiб le Bureau de Recherches sur la 

Thberculose, de Copenhague, s
J

est quelque peu développé• 

Abordant les questions de personnel, le Dr Gautier déclare que 

les postes pourvus, à l
1

heure actuelle， s
f

élèvent au nombre de l6l} dont 

紅7 à Copenhague et à Singapour et 1ЛЛ au Siège. Les prévisions pour 1950 

comportent un personnel total de 22k membres, dont 156 appartiendraient 

au Siège. 

En ce q.ui concerne la question de réduire les dépenses budgétaires 

de 25 ^ ou de 50 % il convient ¿Examiner la structure du budget du Dépar-

tement des Services techniques centimux 0 hjs prévisions sont afférentes : I
o

 au 

personnel； 2° à des subventions établies par accord avec le Conseil des 

Recherches médicales et le Gouvernement danois, accord qui ne peut être 

dénoncé qu'avec une année de préavis, et 3° à des experts-conseils pour la 

quarantaine, les statistiques et au Bureau de Recherches sur la Tubercu-

lose, de Copenhague, 
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Le Dr Gautier reconnaît qu
!

il r^est pas possible de dire ce que 

l'on peut faire pour réduire les dépenses et il n'estime pas qu'il soit 
‘« , 

de la compétence du Secrétariat de prendre une. décision sur cette question. 

Services épidémiologiques (p. 69) 

Le Dr van den BERG demande s'il ne serait pas nécessaire de dis-

poser dJuîi juriste au Siège en ce qui concerne le Règlement international 

et la Quarantaine. 

Le Dr BIRAUD，Directeur de la Division cfel-Epidêmiologie； répond 

.que, à la Deuxième Assemblée de la Santé, la délégation du Royavme-Uni e 

suggéré q.u
!

un fonctionnaire^ ayant l
f

 experieinco des questions jur： îiques 

et‘quarantçnaires, soit attaché à la Section des Conventions sanita'res et 

de la Quarantaine. Le recrutement d
!

un fonctionnaire médical experimenté 

dans les questions juridiques ét quarant enai re s a été prévu dans le budget 

de 1950，mais la nomination i^a pas encore été effectuée. 

.• • ' 

Services épidémiologiques .; Choléra (p, 7紅） 

• . Le Dr van den BERG rappelle que, au cours de 1
]

examen de la 

Section des autres maladies transmissibles, une distinction a ©té établie 

entre les maladies au sujet desquelles on est prêt à prendre des mesures 

et celles au sujet desquelles il en va autrement. Le choléra semble rentrer 

dans la première catégorie. 

. • . . .、 •：••'•. 

Le Dr BIRAUD déclare que, tant que les recherches se poursuivent 

sur une maladie, la question relève de la Bivision скз'ЪgDidémiologieDans le 

cas du choléra, des recherches sur place sont encore nécessaires car il 

est pas possible, actuellement^ de. reccmm^nder des mesures absolument 

certaines en vue de la prophylaxie de cette maladie. toutefois, les 

recherches sur place sont menées à bonne fin en 1950， cette maladie relè-

vera des Services consultatifs， en vue de démonstrations sur le terrain. 
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Selon le Dr NAZIF Bey, les remarques du Dr Biraud semblent 

confirmer les vues qu'il a déjà exprimées，et sslon lesquelles il est im-

possible de séparer les maladies épidémiques, à la phase des études, de 

celles qui ont atteint le stade où les opérations sur place sont possibles. 

Le Dr BIRAUD déeljœe quo> d
l

eprès les direetivoe actuallemont 

appliquées, elles peuvent être séparées, du point de vue administratif
# 

La séance est levée à 17 heures �。• 


