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1, . PROGRAiâffi ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1952 : Point 6 de 1 tordre du iour 
(document EB7/18) 

a) Mode de présentation 

Le Dr BRADY rappelle qu'il a été décidé que les pages comprises entre 

la page 49 et la fin du document EB7/18 paraîtront, dans le volume imprimé, sous 

f o r m s

 …annexes documentaires. En sa qualité de rapporteur
í
 il désirerait con-

naître 1'opinion du comité sur certains points relatifs aux pages antérieures. 

1) La section intitulée "Mode de présentation du programme et budget» (pages 26 

à 30) ne devrait-elle pas suivre immédiatement l'avant-propos du Directeur géné-

ral (pages 2 à 6) et comprendre des exposés relatifs au FISE et à l'Assistance 

technique ？ 2) Les chiffres figurant sous Iss pays dans les grands tableaux de 

la section des pages 7 à 21 devraient-ils être donnés en italique ou bien les to-

taux afférents aux divers pays ne devraient-ils pas être retirés et placés après 

la page 4-9 ？ 3) De même, à la pa锣 24, les chiffres concernant le FISE et 

l'Assistance technique ne devraient-ils pas être mentionnés avec des numéros de 

code ou des indicatifs ？ Д) Une référence ne devrait-elle pas être insérée au 

haut de la page 45 pour mentionner la source supplémentaire de fonds indiquée 

dans la recommandation du Comité au Conseil Exécutif, document EB7/AF/10 (Modifi-

cations d'ordre financier à apporter au montant global des prévisions budgétaires 

pour 1952) relative au solde du budget inutilisé de 19厶8 ？ 

Mr S I E Œ L , Secrétaire, déclare que les propositions en question comporte-

raient une modification dans l'avant-propos du Directeur général et auraient, sur 

la présentations dtensemble, des effets incompatibles avec le plan selon lequel 

le budget a été établi. Il nia pas d'objection à ce que les chiffres du FISE 

S 0 i e n t d o n n é s e n

 italique; mais il estime que la place des tableaux sommaires ne 
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devrait pas être modifiée. Il reconnaît que la résolution sur fonds de roule-

ment devrait paraître en tant que document distinct.. L'-or..： :sion des chiffres, à 

la page 45, est une erreurj les chiffres à ajouter doivent correspondre à ceux 

du résumé des prévisions budgétaires. 

Répondant à une question du Dr MACKENZIE^ le PRESIDENT déclare que le 

Comité n'est pas habilité à apporter des modifications au budget du Directeur gé— 

néral, mais il peut proposer des changements que celui-ci peut accepter ou refu-

ser. Le Comité peut également présenter ses vues et ses recommandations au Con-

seil dans un document distinct. Rien n'empêche donc le Rapporteur de présenter 

des propositions. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL est d'ac-

cord sur le fait que le budget soumis au Comité a été élaboré en vue de sa pré-

sentation à l'Assemblée de la Santé, bien que le Conseil ait manifestemant 1s 

droit de présenter à celle-ci des recommandations relatives à ce budget. 

b) Examen détaillé 
Services techniques centraux (suite) 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr ТШШШШ, Directeur de la 

Division des Substances thérapeutiques, indique que la différence de ！, 2 ,000 

(Bureau du Directeur) (page 16Д) enbre 1951 et 1952, est due non pas à une aug-

mentation du personnel, mais aux augmentations normales de traiteme-nb et aux 

voyage s des fonctionnaires en mission. 

L'augmentation de $ 7.000 pour la standardisation -biologique (page 166) 

e S t é g a l e m e n t d u e

，
 e n

 P
a r t i e

,
 a u x

 indemnités et augmentations de traitements mais, 

surtout, à la réunion envisagée d¡un Sous-Comité de l'Anato::ine diphtérique, qui 
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a dû être remise en 1951，à cause du manque de fonds.. Ce • comité s'occupe de la 

préparation et de la standardisation des ana toxine s “ question.
 t
qui présente un 

caractère d'urgence . ； 

Le PRESIDENT doute qu'il soit raisonnable d'envisager la réunion en 

question, étant donné le montant du budget de 1952
 0
 Toutefois, c'est à 1 ‘adni-

nistration qu'il incombe de prendre une décision. Le Président•n'estime pas que 

le Ccmité permanent doive proposer des réductions dans les détails. 

Le Dr TIMMERÍAN déclare que 1» augment at ion, d- ‘ environ $ 1.000 sous la 

rubrique "Section de Pharmacie” (page. 169) est imputable, en partie, aux congés 

annuels et, en partie, aux voyages' des fonctionnaires en mission,, car le chef de 

la section envisage des visites aux commissions nationales de la pharmacopée de 

quelques pays d'Europe, afin d'étudier les procédures législatives, en matière de 

contrôle des médicament s. 
‘ • • • ‘ , . 

Le coût des travaux concernant -les antibidtiques a été transiere aux 

fonds de l'assistance technique, à l'exception des.frais, d'une réunion du', comité 

d<expert s. Par suite du manque de fonds en 1951, on a dû, à regret, décider 

d'ajourner la réunion, mais on estime qu'il est nécessaire et ur.gen't qu'elle 

ait lieu en 1952. ' î . •： ' •. 

'• ' • 4 1 • ‘ • , .. 

Deux postes nouveaux sont prévus au Bureau de recherches sur la tuber-

c u l o s e

 (Copenhague), en 1952, pour un technicien et pour un statisticien. On 

dispose de renseignements assez abondants sur la vaccination au BCG, mais on 

manque d>informâtions sur le vaccin lui-même. Il a donc été créé, en 1951，un 

poste de bactériologiste qui .dispose d'un assistant technique, mais on estime 

q U

'
U n d e U X i è m e

 technicien est indispensable pour travailler" â la standardisation 
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du BCG et pour procéder sur le terrain à des expérimentations concernant les tra-
. ' л 

vaux effectués en laboratoire.. Ces expériences sur le terrain entraîneront un 

accroissement des travaux statistiques et un poste de statisticien est, prévu, 

en conséquence“ 
； • • > ‘ 

Le PRESIDENT estime que, étant donné les frais élevés du Bureau de 

Copenhague, la question de son maintien devrait être attentivement examinée. 

DIRECTEUR GENERAL souligne que la question est très importante, du 

point de vue de l'Organisation. Si le Bureau coûte beaucoup, il assume, d'autre 

part, une partie considérable du travail de l'Organisation. On peut se rendre 

compte de l'activité qu'il a déployée en se référant aux détails donnés aux pa-

ges 177 à 181. Le Conseil devra examiner l'importance relative du travail de ce 

bureau puisque celui-ci, qui a été établi au moyen de fonds provenant de 1丨UNRRA， 

devra désormais être financé sur le budget ordinaire de 

Le PRESIDENT a eu l'mpression, lorsque la question a été discutée au 

cours d'une session antérieure, que les travaux du Bureau devaisnt
 s e

 terminer à 

bref délai; il semble maintenant que le Bureau doive être maintenu pendant plu-

sieurs années. Il propose que le comité attire l'attention du Conseil sur la , 

question, non pas dans un esprit d'opposition, mais pour suggérer qu'un groupe de 

travail, composé de personnes familiarisées avec les travaux sur le BCG se procure 

d G S r e n S e i g n e m s n t s

 complets qui permettraient au Conseil d'aboutir à une décision. 

^ SECRETAIRE suggère que le comité désirera peut^tre, dans son rapport 

sur la question, se référer à la décision prise par le Conseil lors de sá troi-

S i ê m e S e 3 3 i 0 n

 ( A — officiels No 17, annexe 7, page
 3
2) qui indique le mandat 

conféré, au Bureau de recherches sur la tuberculose. 
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Le Dr BOIDE appuie la proposition du Président • Il cro'it savoir que 

le Sous-Comité de la Tuborculine et.du BCG ne se serait jamais réuni à ce sujet; 
. « i 

or, il y aurait intérêt à ce qu'il étudie l'efficacité des expériences faites en 

matière de vaccination par le BCG. 

. . . » 

tó Dr TBMERMAN déclare que le sous-coraité en question a tenu une
 s e s

-

sion, mais n'a pas discuté la question du Bureau de recherches sur la tuberculoœ. 

Le PRESIDENT estime, que c'est au Conseil Exécutif gu'il appartient de ‘ 

convoquer le comité, s'il le désire, 

t 

Décision : L'attention du Conseil Exécutif sera attirée sur la question 

dû Bureau de Recherches sur la tuberculose, compte tenu de la discussion 

qui vient d‘avoir lieu. 

le Dr HOTARD-JOMES，Directeur de la, Division des Services dtEdition et 

de Documentation/déclare qu'il y a eu une réduction de trols'postes dans 1g per-

S O n n e l d u b u r e a u d u

 Directeur. L'augmentation de -
3
.000 résulte des augment 

tions normales de traitement. 

Dans le Service des publications et les autres services d'édition 

(page 188), deux- nouveaux postes sont prévus, celui de Chef de la Section d'édi-
• . . . . . . . . : . 

tion qui est vacant' depuis quelque temps et un poste de secrétaire du Chef de 

œtte section,' ‘ Le reste de l'au tentât ion comporte ties augmentations normales 
• • « 

de traitement ainsi qu'une augmentation de $ 16.000 résultant du volume accru 

des publications, , 

Se référant au poste "Services de la Bibliothèque et de la Docimienta-

t Í O n

" (P^g^ 'Д96), Mr
 :

R0SEï^ demande si 1 »étudo sur les services communs à Genève, 
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.décidée par 1»Assemblée générale des Nations Unies, comportera 1 «examen des ser-

vices communs en matière de bibliothèque et s'il est à prévoir qu'il en résulte-

ra quelques économies. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond, que ce point figurera dans le programme de 

l'étude, mais qu'il est prématuré de présumer qu'il pourrait en résulter des éco-

nomies. En effet, tel n'a pas été le cas en général par le passé. 

Le SECRETAIRE déclare que l'augmentation du crédit prévu pour les ser-

vices communs au Bureau du Siège résulte des augmentations afférentes à diverses 

rubriques, telles que les locaux et les fournitures. 

M . FOESSEL fait remarquer que l'administration économisera une somme de 

$ 23.000, représentant 1' amortissement du fonds du bâtiment, si la proposition du 

Directeur général tendant à prélever cette somme sur les soldes antérieurs est 

acceptée. 

Л ce dernier point' de la discussion des prévis ions budgétaires, 

M . Foessel soulève une question d'ordre général : le comité ne devrait-il pas de-

mander à l'administration d'indiquer les postes budgétaires susceptibles d'être 

réduits pour ramener le budget de $ 8.300.000 à ^ 7.600.000, chiffre approuvé par 

le comité. 

Le SECRETAIRE confirme que, si le Conseil accepte la recommandation du 

comité, il sera possible de déduire du budget une somme de % 23.000., Selon lui, 

la deuxième question scjulevée par M . Foessel est une question à laquelle il ne 

saurait répondre, car elle intéresse le comité plutôt que l'administration. 
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Le PRESIDENT déclare à nouveau que, à son avis, le. comité ne devrait 

pas guggérer des réductions sur des postes particuliers du budget présentés par 

le Directeur général. 

« 

Mr LINDSAY est d'accord pour estimer que le comité devrait obtenir, de 

... • . • ....... • V • • •' ； ••'. 
l'administration, des renseignements sur— les divër s point s ̂  en laissant au 

Conseil le soin d
1

 exprimer un avis que la question de savoir si les dépenses 

• . . • 

proposées sont ou non nécessaires. • 
• . • л • ‘ 

M, FOESSEL suggère que le Comité aurait pu utilement approuver et sou-
•‘ • ... ... .... ‘ • » • • • -,.“ 

tenir 1вз propositions de 1 Administration. 

: ..M : ' ' : ' ' • ； ‘ 
. • •> , • i 

.,. ‘ ‘ . •• 

Le PRESIDENT souligne que le comité a déjà décidé d
1

 informer le Conseil 

que, à son avis
5
 le budget proposé ne correspond pas aux besoins sanitaires mon-

• ‘ -i ‘‘ ‘ . . ' • ‘ 

diaux et d'insister auprès de l'Assemblée de la Santé pour qu
f

eUe augmente les 
. - . . . . � - ' • ‘ 

contribut ions j mais le comité doit également indiqùer qu'il ne s‘attend pas à 

recevoir plus que le montant total qu'il a décidé 'de recommander pour le budget 

de 1952. 

Le Dr van den BERG juge important que le comité obtienne du Directeur 
. , • ' ' • ' • ' • ‘ ‘ ‘ ‘‘ 

général des renseigiements complets et que celui-ci connaisse le point de vue du 

comité, au cas où il aurait.à examiner ultérieurement des réductions éventuelles. 

Le Dr van den Berg croit, toutefois, qu'il est impossible au Directeur général de 

proposer j s га- le champ/tous les moyens éventuels de réduire le budget, et pour 

le comité, de se prononcer à. ce sujet. 

Mr MELLS fait observer que le chiffre de $ 1.706 «018 figure dans le ta-

bleau sommaire pour les Services techniques centraux (page i 33) alors que, dans 

dlautres parties du budget, le chiffre cité pour le même poste est de $ 1.592.317. 
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Le SECRETAIRE déclare que la différence s'explique par le fait que les 

comités d'experts sont compris dans le tableau sommaire，mais qu'ils ne figurent 

•' . . . , • • , , , •• < 

pas dans autres partie s du budget, dans les services technique s, étant donné 

qu
1

ils constituent une section distincte de la résolution portant ouverture de 

crédits, qui est proposée. 

Services consultatifs et Bureaux régionaux , ' 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur 
général, Département des Services con suit a-

tifs, indique que l'augmentation de $ 6.000, prévue au poste Bureau du Sous-
• . • ' 

Directeur général (page 203) s'explique par les augmentations normales de traite-

ment et les congés dans Ibs foyers,- .une augmentation minime des voyages en mis-

sion a été prévue, dans l'espoir,que le Sous-Directeur général pourra se rendre 
1

 i 

dans des bureaux régionaux et dans divers pays plus souvent que cela ne sera 
• • “ ' 

possible en 1951. ‘ •‘ 

te Dr SUTTER, Directeur de la Division des Services des maladies t:rans-

missibles, déclare que l'augmentation figurant au titre de la lutte contre le 

. • , • . '• * • • 
paludisme et les insectes (page 209) porte sur les congés dans' les foyers:、la 

‘ ‘ . . . . V ： . . 、 . 

même raison explique l'augmentation du poste «Autres maladies transmissible s» 

(page 220). 
-•• • . . . . 

Mr ROSEMAN mentionne que de. longues discussions ont eu lieu, dans le 

passé, au sujet de l'octroi du congé dans les foyers tous les trois ans, mais le 

s e n t i j n e n t

 général s'est prononcé en faveur d'un congé dans' les foyers tous les 

deux ans, notamment en raison du régime adopté par les Nations ünies. 
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Le. DIRECTEUR GENERAL rappelle au с omit é que les dépenses afférentes aux 

congé s dans les foyers découlent naturellement de la décision de l'Assemblée'de 

la Santó, suivant laquelle le personnel doit être nommé sur la base d'une répar-

tition géographique aussi large que possible. • 

.Le SECRETAIRE, répondant à une question .du Président, fait observer que 

le montant gLobal des dépenses- afférentes aux voyagas pour congés dans les foyers 

figure à la page 121. 

Répondant ‘ à une question du Dr van den BERG, le Dr SUTTER déclare que 

la réduction du nombre des conseillers régionaux est due au. fait que le Chef 

du Bureau spécial pour lfEurope juge inutile de nommer un conseiller régional 

vénéréologue en Europe pour une durée supérieure à quelques mois; pour le reste 

de l'année, le personnel du- Siège remplira les fonctions de conaâller. 

Le Dr van den BERG exprime son étonnement
#
 Un certain nombre d'acti-

vités nouvelles sont en cours de développement dans ce domaine particulier et il 

aurait pensé qu'un conseiller à plein temps serait nécessaire• 

Le Dr CANDAU^ Directeur de la Division de Inorganisation des services 

de santé publique
>
 indique que l

1

augmentâtion de dépenses prévue sous la rubri-

que "Administration de la santé publique" (page 224) résulte de la nomination 

proposée d'un fonctionnaire médical supplémentaire, chargé d»aider au développe— 

ment des programmes de démonstrations Sanitaires et à analyse des renseigne-

monts et rapports concernant l'administration de la santé publique. 

к Dr HAR GREA VES, Chef de la Section de la Santé, mentale, répondant à 

une question, déclare que le montant estimatif total des dépenses afférentes â 
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la santé mentale en 1952 est plus faible qu'en 1 9 5 à cause de deux réunion s du 

Comité d'experts, pour lesquelles Ibs prévisions âvaieftt ¿té inscrites en 

1951 mais non en 1952, et en raison des montants" fourni's, en'195Í,
1

 póür dës
: 5 

subventions et des services techniques cœtrâèïûels qui ‘ në
:

 seront 'pas fiecessaires 

en 1952 (voir page 2Д8). .. ‘‘ • ‘ ....•..、..：• 

Ьз Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur de'la Division des Services d'enseigne-

m e n t e t

 de forKHtion professionnelle, expose que l'augmontation, en 1952, des 

dépenses afférentes aux services d'enseignement et de formation professionnelle 

(page 259) est représentée par la somme additionnelle de $.1.000 qui a été réser-

vëe pour des subventions et des services techniques contractuels, ainsi que par 

des augmentations normales de traitement. 

Répondant à une qœstion du Dr Lakshmanan, il déclare que le crédit 

prévu pour la documentation et l'équipement, page 2.62，figure dans les projets 

régionaux et n'est donc pas indiqué dans le budget du Siège, bien que sa propre 

Division doive assumer 1g travail dont il s'agit. 

Le Dr MACKENZIE suggère, au sujet du montant total des'prévisions desti-

n ó e s à

 c^vrir les frais de réunions supplémentaires de comités d'experts
 e n

 1952, 

d»insérer la phrase suivante dans le rapport du Comité permanent : "Un examen de 
• t • 

la situation, en ce qui concerne les comités d'experts, pourrait aboutir à une 

reduction des prévisions de dépenses afférentes à ce poste». 
. * 

î • • 

Le SECRETAIRE indique, en réponse, que,, bien que le montant prévu pour 

les comités d^expert s en 1952 dépasse celui de. 195-1, une somme d e 1 8 . 0 0 0 environ 

deviendra disponible, à cette fin, sur les fonds transférés à l'Organisation par 

l,0ffiœ international d丨Hygiène Publique, ce qui ramènera la somme à fournir par 

l'Organisation, pour ce poste, de ；) 18Л.000 à $ 166.000. 
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Ье Dr MACKENZIE estime qa3 le Comité permanent devrait, néanmoins, 

examiner la question. 

Le Dr BEGG, Chef du Bureau spócial pour l'Europe, en reponse â une 

question soulevée précédemment par le Dr van den Berg, présente quelque s obser-

vations sur le travail effectué dans la lutte contre les maladies vùnoriennes en 

Europe, A son avis, cette activité, qui vise principalement, à heure actuelle 

les problèmes de la syphilis, devrait revêtir à l'avenir la forme d'observation 

des résultats, par des experts-conseils engagés pour de brèves périodes, plutôt 

que par des conseillers régionaux. Répondant à une remarque du Dr van den HERG, 

il reconnaît que pour la réalisation des projets spéciaux il est nécessaire 

d,avoir recours à des experts possédant une expérience particulière de la lutte 

contre les maladies vénariennes dans les régions maritimes. 

Afrique 

Le Dr DAUBENTON^ Chef du Bureau de 1,Afrique, répondant aux observa-

tions du President sur l'accroissement des dépenses prévues pour 1952, dans 

cette région, explique que les dépenses afférentes aux bureaux qui devront être 

créés en Afrique occidentale, en Afrique orientale et en Afrique méridionale 

ont été réduites au strict minimum, mais qu'en revanche les activités inté-

ressant les divers pgys d丨¿frique, notamment le renforcement des administra-

tions de santé publique _ devront être considérablement développées et 

accrues par suite de la complexitb des problèmes qui se posent dans ces 

regions. Il importe tout d'abord de déterminer les besoins particuliers, 

dfétablir quelles mesures ont d^jâ ^t^ prises et 即r quels fonds gouvernementaux 

il est possible de compter, afin d«examiner ensuite ce que, dans ces conditions, 

l t 0 M S

 P°
u r r a i t

 entreprendre. Il sera nécessaire de réserver certains fonds pour 



EB7/AF/!£in/8. Rev.l 
Page 1Д 

des bourses, ainsi que pour faciliter la croation de nouveaux centre s de forma-

tion professionnelle â 1'usaje du personnel médical et auxiliaire local. Le 

Libéria, parmi un certain nombre d'autrss gouvernements, a demandé à recevoir 

ипэ aide en application du programme d'assistance technique, et tous les effort s 

seront faits pour assurer une coordination étroite ^ntre les programme s bi'laté-

raux et les programmes d'assistance technique de l'OMS. 

Le Dr HFl皿,ayant demandé si le montant de C. 155.000, qui est prévu 

au budget ordinaire, pour l'enseigœment et la formation professionnelle (page 

328), pourra être utilisé durant 1 ‘année 1952，un nouvel échange de vues a lieu 

sur cette question. • 

Dr RAE, le Dr van den BERG et le Dr DAUBENTON font observer que 

les crédits envisagés pour l'Afrique sont faibles par rapport aux besoins réels 

et compta tenu de ca qui pourrait être entrepris dans cette region. 

Amériques 

Le Dr S0P5R, Directeur régional pour les Amériques, attire l'attention 

sur la page 335 où sont exposées les raisons de l
l

accroissement de dépenses pour 

le Bureau régional des Amériques. En fait, ,1e personnel du Bureau Sanitaire 

Pan américain a, jusqu'à présent, assume certaines des obligations régulières de 

1 , 0 M S

 notamnent en relation avec'les projets du FISE et les activités d'assis-

tancs technique. En outre, la section des fournitures du Bureau régional pour 

les Amériques est au service de l'ensemble.de l'Organisation. A titre d'exemple 

de l'accumulation des tâches auxquelles le Bureau de Washington doit faire face, 

le Dr Soper mentionne les arrangements pris récerarnsnt pour facilitar au Gouverne-

ment du Salvador l'acquisition, aux Etats-Unis, de fournitures sanitaires d丨une 
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valeur de deux millions de dollars; à cette occasion, des avis ont été donnés à 

ce Gouvernement concernant la spécification dos marchandises, les prix de revient, 

les sources d^approvisionnement^ etc. Des demarches ont ¿to entreprises, d
J

autre 

part, en vue d
T

 obtenir des Etats-Unis les autorisations d* export at ion nécessaires. 

Le SECRETAIRE confirme que le Bureau régional des Amériques assure éga-

lement des services pour 1 Ensemble de 1 *Organisât ion》non seulement en vue de 

^acquisition de fournitures destinées à d^autres régions, mais également dans le 

recrutenBnt du personnel et le contrôle de l'activité des boursiers. Dans V éva-

luation des dépenses qu^entraînent les activités du Bureau régional des Amériques， 

il convient de tenir compte de ces divers services qui sont assurés en faveur 

d^autres branches de Inorganisation. 

Le Dr van den BERG voudrait savoir si les services qu^assure le Bureau 

Sanitaire Panaméricain ne permettraient pas de réduire les dépenses afférentes 

au bureau que l
f

OMS maintient aux Etats-Unis. 

Le Dr BERW.'iffi se demande s»il n^y a pas un certain chevauchement entre 

les fonctions des conseillers et celles des chefs de zone opérant sur le terrain 

(page 345). Le s fonctions des chefs de zone ont-elles un caractère temporaire 

et y en ce cas, quelle est leur durée ？ 

Le Dr SOFER explique que les chefs de zone sont chargés de donner des 

avis aux gouvernements et dé les aider, dans un nombre limité de pays de la même 

région et pour des problèmes de même ordre, en vue de l'élaboration et de la réa-

lisation de programes de sant¿ publique ainsi que de 1' évaluation des résultats 

obtenus эп ce qui concerne les projets dojâ en cours d'exécution; le tariras de 

"conseillers régionaux" (ou d'experts-conseils) est, par contre, utilisé -lorsqu'il 
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• s'.agit du personnel des bureaux régionaux, et ces conseillers sont particulière-

ment affectes, à l'heure actuelle, aux programmes qui sont financé.^ tout au moins 

en partie, par le FISE ou sur les fonds de l'assistance technique. Pour ce qui 

est de la durae ou de la permanence des fonctions du personnel de zone, la ques-

tion dépend, pour une large part, du montant das fonds disponibles, mais ces 

collaborateurs sont recrutas parmi des personnes aussi hautement qualifiées que 

des candidats à dss postes permanents. 

^
 D r

 ВРЖ-JID craint que la désignation, â la fois de chefs de zone et 

de conseillers régionaux ntimpose de lourdes charges financières à l'OMS et au 

bureau régional, si désirable que puisse §tre, on principe, l'adoption d'un 

système de ce genre dans un continent aussi vaste que les /briques. 

Dr van den BERG se déclare tout à fait partisan du système décrit par 

le Dr SOPER. Il n'est pas dtavis que les fonctions en question puissent être com-

binées étant donnú, surtout, les nombreux voyages à effectuer et la nécessité d'une 

connaissance approfondie des problèmes locaux varias qui se posent dans les diffé-

rentes régions, 

^
 D r S 0 P E R

 aplique que les fonertions dos conseillers régionaux mentiorv 

n é s à l a

 P
a

§® 乂 1 diffèrent, de façon géniale, de celles des chefs de zone. Le 

Bureau régional, dans sa collaboration à la réalisation des programmes du FISE, 

se trouve forcement oblige dtadopter les mêmes conceptions administratives et de 

se conformer à des nbthodes d'organisation identiques； ce qui est tout particuliè-

renient le cas pour certains programes établis directement par voie d'accord 

entre les gouvernements intéresses et le FISE. 

La séance est levée à 17 h. OS. 
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1
#
 PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1952 : Point 6 de 1，ordre du jour 

(Document EB7/18) , 

a) Mode de 'présentation 
" '•» - • � . 

Le Dr BRADY rappelle qu'il, a été décidé que les pages comprises entre 
...+ . . : ， • * .. . ....• 

la page 49 et la fin du docimient EB7/18 paraîtront, dans le volume imprimé, 
• . . • r. ‘ , 

. ... . . • • ； • , - . 
comme annexe à titre d

!

informâtion
#
'Eh"sa qualité de rapporteur, il désirerait 

connaître 1'opinion du comité sur certains points relatifs aux pages antérieure 

1) La section intitulée
 îf

liode de présentation du programme et des prévisions 

budgétaires" (pages 26 à 30) ne devrait-elle pas .suivre immédiatement avant-

propos du Directeur général (pages 2 à 6) et comprendre des exposés relatif s 

au FISE et à lUssistance technique ？ 2) Les chiffres figurant sous les pays 
• . î • 

dans les grands tableaux de .la section des. pages 7 à 21 devraient^il裒含tre 

donnés en italique s ou, alte rnativemçnt, les totaux afférents aux divers pays 

ne devraient-ils pas être retirés et placés après la .page 49 ? 3) De лёте, 

à. la page 24, les chiffres concernant le FISE et l
!

Assistance technique ne 

devraient-ils. pas ùtre mentionnés avec des numéros de code ou-, des indicatifs ？ 

4) Une référence ne devrait-elle pas être insérée au haut de la page 45 pour 

mentionner la source supplémentaire de fonds indiquée dans la reсcmmandation du 

Comité au Conseil Exécutif (Docimierit EB7/AF/1Ó) relative au solde du budget 

inutilisé de 1948 ？ 

. 

Mr, SIEGEL, Secrétaire, déclare que les propositions en question com-

porteraient une modification dans levant-propos du Directeur général et auraient, 

sur la présentation d'ensemble, des. effets incompatibles avec le plan selon le-

quel le .budget a été établi
¥
 Il n

r

a pas d
1

 objection à ce que les chiffres du 
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FISE soient donnés en italiques, mais il estime que la place des tableaux som-

maires ne devrait pas être modifiée• Il reconnaît que la resolution sur le fonds 

de roulement devrait paraître en tant- que document distincte omission des 

chiffres, à la page 45, est une erreur; les chiffres à ajouter doivent corres-

pondre à ceux du budget sonmaire 

Répondant à une question du Dr MACKENZIE,: le PRESIDENT déclare que le 

Canité n^est pas habilité à apporter des modifications au budget du Directeur 

général, mais il peut proposer des changements que le Directeur général peut ou 

non accepter» Le Comité peut également présenter ses vues et ses recommandations 
4 

au Conseil dans un document distinct® Rien donc n'empêche le Rapporteur de 

présenter les propositions qu'il a indiquée s» 

Répondant à une question du PRESSENT, le DIRECTEUR GENERAL est-

ci
1

 accord sur le fait que le budget soumis au Comité a été élaboré en vue de sa 

présentation à A s semblée ̂  bien que le Conseil ait manifestement le droit de 

présenter à l'Assemblée des recommandations relatives à ce budget• 

b) Discussion détaillée 
Services techniques centraux (suite) 

Répondant à une question du PRESIDENT^ le Dr TIMMERMAN, Directeur de 

la Division des Substances thérapeutiques, indique que la différence de $ 2.000 

(Bureau du Directeur), entre 1951 et 1952, est due non pas à une augmentation du 

personnel, mais aux augmentations normale s de traitement et aux voyages «a mission, 

L
1

 augmentation de -f 7»000 pour la standardisation biologique est égale-

ment due, en partie, aux indemnités et augnentations* de traitements^ mais, surtout^ 

à une réunion envisagée d*un comité d
f

e:xperts de la diphtérie, qui a dû être 



EB7/AF/kLn/6 
Page 5 

remise en 1951， à cause du manque de fonds. Ce comité s'occupe de la prépara-

tion et de la standardisation des anatoxines - question qui présente de 
. ‘ ； 

1,urgence• 

Le PRESIDENT doute qu'il soit raisonnable d'envisager la réunion en 

question^ étant donné le montant du budget de 1952. Toutefois, c'est à l'admi-

nistration qu'il incombe de prendre une décision. Le Président n'estime pas 

que le Comité permanant doive suggérer des réductions de détail. 

. Le Dr TIMMERMAN déclare que l'augmentation d'environ $ 1.000 sous 

la rubrique "Section de Pharmacie" est imputable, en partie, aux congés annuels 

et, en partie, aux voyages en mission， car le chef de la section envisage des 

visites aux commissions nationales de la pharmacopée de plusieurs, pays d'Europe, 

afin d'étudier les procédures legislatives en matière de contrôle des médica-

ments. • 

be coût des travaux concernant les antibiotiques a été transféré aux 

fonds de l'assistance technique, à l'exception des frais d'une réunion du comité 

d'experts. Par suite du manque de fonds en 1951/ on a du, à regret, décider 
• • * '. 

i 

d'ajourner la réunion, mais on estime qu'ij est.nécessaire et urgent qu'elle 
• • » » • ， 

ait lieu en 1952. 

Deux postes nouveaux sont prévus au Bureau de recherches sur la 
• ‘ 

tuberculose (Copenhague), en 1952, pour un technicien et pour un. statisticien. 

On dispose de renseignements assez abondants sur la vaccination au BCG, mais 

on manque d'informations sur le vaccin lui-même. Il a donc été créé, en 1951, 

un poste de bactériologiste qui dispose d'un assistant technique, mais on 

estime qu'un deuxième technicien est indispensable pour travailler à la 
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standardisation du BCG et pour procéder sur le..terrain à des expérimentations 

concernant les travaux effectués en laboratoire. Ces expériences sur le terrain 

entraîneront гш accroissement des travaux statistiques et un poste de statis-

ticien est prévu， en conséquence. 

. • . • • 二 . • , ‘ ‘ 

Le PRESIDENT estime que, étant donné les frais élevés du Bureau de 

Copenhague, la question de son maintien devrait être attentivement examinée. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la question est très importante, 

du point de vue de l'Organisation. Si le Bureau coûte beaucoup, il assume, 

d
f

autre part, une partie considérable du travail de l'Organisation. On peut 

se rendre compte de l'activité qu
f

 il a déployée en se référant aux détails • 

donnés aux pages 177 à l8l
#
 Le Conseil devra examiner l

1

importance relative 

du travail de ce "bureau puisque celui-ci, qui a .été établi au moyen de fonds 

provenant de 1*UNRRA， devra désormais être financé sur le budget ordinaire 

de l'OMS. 

Le PRESIDENT a eu l
f

 impression, lorsque la question a été discutée 

au cours d
f

une session antérieure, que les travaux du Bureau devaient se ter-

miner à bref déiei; il semble maintenant que le Bureau doive être maintenu 

pendant plusieurs années• Il propose que le comité attire 1
!

attention du Con-

seil sur la question, non pas dans un esprit d'opposition, mais pour suggérer 

qu'un groupe de travail composé de personnes familiarisées avec les travaux 

sur le BCG se procure des renseignements complets qui permettraient au Conseil 

d
1

aboutir à une décision, 

te SECRETAIRE suggère que le comité désirera peut-être, dans son 

rapport sur la question， se référer à la décision prise par le Conseil lors de 
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sa troisième session (Actes officiels No 17, Annexe 7, page 52) qui indique le 

mandat conféré au Bureau de recherches sur la tuberculose, _ . • • 

be Dr POIDE appuie la proposition du.Président. Il croit savoir que 

ItOMS a créé un Comité d'experts du BCG, qui ne s'est jamais réuni. Ce comité 

pourrait être utilement convoqué pour étudier l'efficacité du Bureau de recher-

ches de Copenhague. 

Le Dr TIMMERMAN déclare que le sous-comité： en question a tenu une 

session, mais n'a pas discuté la question du Bureau de recherches. 

Le PRESIDENT estime que c'est au Conseil Exécutif q u U X appartient 
f 

de convoquer le comité, s 1il le désire. , 

Décision : L» attention du Conseil Exécutif sera attirée sur la question 

du Bureau de Recherches sur la tuberculose, compte tenu de la discussion 

qui vient d'avoir lieu. , 

• . •• i • . • ‘ 

be Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de Documentation, déclare qu,il y a eu unè- réduction de trois postes dans 

le personnel du bureau du Directeur. L'augmentation de $ 5.000 résulte des 

augmentations normales de traitement. 
- ‘‘‘ ；‘ 

Dans le Service ¿es риЪИса-tions et les, autres services d' edition, 

deux nouveaux postes sont prévus, celui de Chef de la Séctioñ d'édition qui 

est vacant depuis quelque temps et un poste de secrétaire du Chef de cette 

section. Le reste de l'augmentation comporte des augmentations normales de 

traitement ainsi qu'une augmentation de $ 16.000 résultant du volume accru 

des publications• 
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Se référant au poste ^illiothè'iue et services de référence", 

Mr ROSEMAN demande si l
f

étude s.ur les "services communs à G e n è v e d é c i d é e 

par l'Assemblée générale^, des Nations Unies, comportera, i
f

 examen des services 
, .. ..: • ••： • ‘ 

communs en matière de bibliothèque et s
f

 il est à prévoir qu
f

 il en résultera 

...•.•. . ,. • ； .. ^ • ,. 

quelques économies• 

,Le -DIREQ.TEUR GENERAL répond que ce point figur.era dans le programme 

de l
f

étude, mais qu'il est prématuré de présumer qu
r

 il pourrait en résulter des 

économies. En effet, telle n
f

a pas été expérience généralement acquise 

: ' • .. « • • • . • .. ..- ; 

Jusqu'ici. . ' 

• '. - • • • « • • “ • . • . • - • j ； , . 

Le SECRETAIRE déclaice que 1
!

 augmentation du crédit prévu pour les 

services communs au Bureau du Siège résulte des augmentations afférentes à 

diverses, rubriques, telles que les locaux et les fournitures. 

, • " • • . • . . . • 

M, FOESSEL fait remarquer que i
f

 admini strati on économisera une 

somme de $ 23.000^ représentant amortissement p,our I
f

a.chat du "bâtiment, si 

la proposition du Directeur général tendant à prélever cette somme sur les 
' ..... :• ；' ； • î - V • .,. .V , .. • 

excédents antérieurs est acceptée/ 

: .、
：
：• ••、： . . .、•• .：，.：•—— . . . . .——..••• 

A ей dernier point de la discussion des prévisions budgétaires, 

M. Foessel soulève une question d
r

 ordre général : le comité ne devrait-il pas 

demander à l'administration d» indiruer les postes budgétaires susceptibles 

d'être réduits pour ramener le budget de $ 8.300.000 à $ 7.бОО.СЮО, chiffre 

approuvé par le comité. 
• • . • • •• • — — . - . . . .•‘ «：

 ：
 . ； • . , , . -•• • 

‘ * • * • • . . . » 

..Le..SECRETAIRE confinée g、ue, si. le Conseil, accepte la recommandation 

•du comité； il sera possible, de déduire .iu budget une sonmie d.e $ 23.000^ 
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Selon lui, la deuxième question soulevée par M, Foessel est une question à 

laquelle il ne repondre^ car elle intéresse le comité plutôt que 1
!

administra-. 

tion. 

Le PRESIDETiT déclare à nouveau que, à son avis^ le comité ne devrait 

pas suggérer des réductions sur des postes particuliers du budget présentés 

par le Directeur général
f 

Mr LINDSAY est d
f

accord pour estimer que le comité devrait obtenir, 

de administration, des renseignements sur les divers points, en laissant au 

Conseil le soin d
f

 exprimer un avis' sur la question de savoir si les dépenses 

proposées sont ou non nécessaires‘ 

• • • • - , 

M. FOESSEL suggère que l'administration aurait peut-être été satis-

faite que le comité approuvât ses propositions. 

Le PRESIDENT souligne que le comité a déjà décide d'informer le 

Conseil que， à son avis, le budget proposé ne correspond pas aux besoins 

sanitaires mondiaux et d» insister auprès de l'Assemblée de la Santé pour 

qu'elle augmente les contributions； mais le comité doit également indiquer 

qu'il ne s'attend pas à recevoir plus que le montant total qu'il a décidé de 

recommander pour le budget de Í952. 

Le Dr van den BERG estime qu'il importe que le comité obtienne du 

Directeur général des renseignements.complets et que celui-ci connaisse le 

point de vue du comité， au cas où le Directeur général aurait à examiner 

ultérieurement des réductions éventuelles. Le Dr van den Berg croit, toutefois. 
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,qufil est impossible au Directeur général de proposer， sur le champ- tous les 

moyens éventuels de réduire le budget, et pour le comité, de se prononcer à ,t ! • ' ‘ t . ...... 

ce sujet. 

Mr MELLS fait observer que le chiffre de $ 1.706,©l8 figure dans le 

tableau sommaire pour 1
f

 ensemble des services techniques, alors que, dans 

d'autres parties du budget, le chiffre cité pour le même poste est de 

I 1.592.317. 

Le SECRETAIRE déclare que la différence s'explique par le fait que 

les comités d
f

 experts sont compris dans le tableau sommaire^ mais qu
f

 ils ne 

figurent pas dans les autres parties du budget, sous les services techniques^ 

étant donné qu
f

ils constituent une section distincte de la résolution portant 

ouverture de crédits, qui est proposée. 

Services consultatifs et Bureaux régionaux 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Département des Services 

• V ” • 

consultatifs，indique que l
f

augmentation de $ 6.000, prévue sous le poste 
.•• • • • ‘ ！ ,, 

"Bureau du Sous—Directeur général" s'explique par les augmentations normales 

de traitement et les congés dans les foyers - une augmentation minime des 

voyages en mission a été prévue, dans l
f

 espoir que le Sous-Directeur général 
. i » 

pourra se rendre dans des bureaux régionaux et dans divers pays p^us souvent 

que cela, ne sera possible en 1951.‘ 
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. … Le Dr SUTTER.) Directeur de la Division des- Services des maladies 
.. . . . . ‘ • ' •' 

transmissible s； déclare que l'augmentation' figurant au titre de la lutte.- con-

t'i-é le paludisme et les insectes porte sur les congés dans lês foyers,； la même 
• . - . • • - ' ' ' '"Г ‘ -: *' t 

raison explique l'augmentation du poste "Autres maladies transmissibles"., 

Mr ROSEMAN mentionne que de longues discussions ont eu lieu, dans 

le passé, âu sujet dè 1'octroi du congé dans les foyers tous les trois ans> 

mais le sentiment général s'est prononcé en faveur d'un congé dans les foyers 

tous les deux ans, notamment.en raison du régime adopté par les Nations Unies. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au comité que les dépenses： afférentes 

aux congés dans les foyers, découlent naturellement de la décision de l'Assem-

blée de la Santé, suivant laquelle le personnel doit être nommé sur la base 

à'uns répartition géographique aussi large que possible. 

le SECRETAIRE, répondant à une question du Président, fait observer 

què le montant global des dépenses afférentes aiix vóyages pour congés dans 

-.les( foyers figure à la page 121 du document ЕВ7Д8-
.. ： . . - , . 

Répondant à une question du Dr van den BERG， le Dr SUTTER déclare 
' • . • . . . • . • ‘ ‘ 4 

que la réduction du nombre des conseillers régionaux est due au fait que le 

Chef du Bureau spécial pour l'Europe juge inutile de nommer un conseiller régio-

nal vénéréologue en Europe pour une durée supérieure à quelques mois； pour le 

reste de l'année, le personnel du Siège remplira les fonctions de conseiller. 

Le Dr van den BERG exprime son étonnement. Un certain nombre d'acti-
• • . . •. - . ： ： . • •• ,• • 

vités nouvelles sont en cours de développement dans ce domaine particulier et 

il aurait pensé qu'im bonseiller à plein temps serait nécessaire. 
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Le Dr CANDAU, Directeur de la Division de Inorganisation des servi-

ces de santé publique, indique que l'augmentation de dépenses prévue sous la 

rubrique "Administration de la santé publique" résulte de la nomination pro-

posée d,un fonctionnaire médical supplémentaire, chargé d'aider au développe-

ment des programmes de démonstrations sanitaires et à analyse des renseigne-

ments et rapports concernant 1 ' a. dmiii is "traición de la santé publique • 

Le Dr HARGREAVES, Chef de la Section de la Santé mentale, répondant 

à une question, déclare que le montant estimatif total des dépenses afférentes 

à la santé mentale en 1952 est plus faible qu'en 1951， à cause de deux réunions 

du Comité d
f

experts, pour lesquelles les prévisions avaient déjà été inscrites 

en 1951 咖is non en 1952， et en raison des montants fournis， en 1951， pour 

des subventions et des services techniques contractuels qui ne seront pas 

nécessaires en 1952. 

Le Dr GRZEDORZEWSKI, Directeur de la División des Services d
f

ensei-

gnBQBîxt et de formation professionnelle, expose que 1
1

 augmentât i on
 л
 en 1952， 

des dépenses afférentes aux services enseignement et de formation profession-

nelle, résulte d
f

une somme additionnelle de $ 1.000 qui a été réservée pour 

des subventions et des services techniques contractuels, ainsi que des augmen-

tation normales de traitement. 

* ；. 

Répondant à une question du Dr Lakshmanan, il déclare que le crédit 

de $ 75*000 prévu pour la documentation et l
f

équipement, page 2б2} figure dans 

les projets régionaux et n
!

est donc pas indiqué dans le budget du Siege, bien 

que sa proppe Division doive assumer le travail dont il s
f

agit. 
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Le Dr MACKENZIE suggère, au sujet du montant total des prévisions 

destinées à couvrir les frais de réunions supplémentaires de comités•d
f

experts 

en 1952， que la phrase suivante soit insérée dans le rapport du Comité perma-

nent :"TJh examen de la situation, en. ce qui concerne les comités d
T

 experts, 

pourrait aboutir à une réduction des prévisions de dépenses afférentes à ce 

poste". 

Le SECRETAIRE indique^ en réponse, que，bien que le montant estima-

tif afférent aux comités d'experts en 1952 dépasse celui de 1951， une somme 

de $ 18.ООО environ deviendra disponible， à cette fin, sur les fonds transfé-

rés à 1»Organisation par l
f

Office International d
!

Hygiène Publique, ce qui . 

ramènera la somme à fournir par l
f

Organisation, pour ce poste, de $ l84.000 

à # 166.000. 

Le Dr MACKENZIE estime que le Comité permanent devrait, néanmoins, 

examiner la question. 

Le Dr BEGG, Chef du Bureau spécial pour Eur ope，en réponse à une 

question soulevée précédemment par le Dr van den Berg, présente quelques obser-

vations sur le travail effectué dans la lutte contre les maladies vénériennes 

en Europe. A son avis, cette activité， qui vise principalement, à l'heure 

actuelle, les problèmes de la syphilis, devrait revêtir à l'avenir l a forme 

d
!

 observation des résultats, par des experts-conseils engagés pour de brèves 

périodes, plutôt que par des conseillers régionaux. 

Répondant à une remarque du Dr van den BERG, il reconnaît que, pour 

la réalisation des projets spéciaux， il est nécessaire d
f

avoir recours à des 

experts possédant une expérience particulière de la lutte contre les maladies 

vénériennes dans les régions maritimes. 
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• ； . . . . . . . / • • ； ; • . ‘ ... • • •'• . . . 

Afrique 
. . . . • ,• •‘ • - ‘ ‘ ‘ •-

• Le Général MUBENTON, Chef du Bureau de l'Afrique, répondant aux 

observations du Président sur l'accroissement des dépenses prévues, pour 1952， 

dans cette région, explique que les dépenses afférentes aux bureaux qui 

devront être créés en Afrique occidentale, en Afrique orientale et en Afrique 

méridionale, ont été réduites au strict minimum, mais qu'en revanche les 

activités intéressant les divers pays d'Afrique, notamment le renforcement 

des administrations de santé publique - devront être considérablement déve-

loppées et accrues par suite de la complexité des problèmes qui se posent dans 

ces régions. Il importe tout d'abord de déterminer les besoins particuliers, 

, ... îî • • 

d'établir quelles mesures ont déjà été prises et sur quels fonds gouvernemen-

taux il est possible de compter, afin d'examiner ensuite ce que, dans ces con-

ditions, l'OMS pourrait entreprendre,. Il sera nécessaire de réserver certains 

fonds pour des Ъ ours es, ainsi que pour faciliter la création de nouveaux cen-

tres de formation professionnelle à 1fusage du personnel médical et auxiliaire 

local. Le Libéria, parmi un certain nombre d'autres gouvernements^ a demandé 
• ： ' • î Ï* • - . • ‘ 

à recevoir une aide en application du programme d'assistance technique, et 

tous les efforts seront faits pour assurer une coordination étroite entre 
. . . . • . . . • • . . . " - ' 

les programmes bilatéraux et les programmes d'assistance technique de l
f

OMS. 

Le Dr BRADY, ayant demandé si le montant de $ 155.000, qui est prévu 

au budget ordinaire, pour 1'enseignement et la formation professionnelle, 

pourra être utilisé durant 1 »année 1952，un.nouvel échange de vues a lieu sur 
• i - • - . ‘ ‘ . ..'•、. • 

cette question. 
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Le Dr RAE, le Dr van den ÇERG et le Général DAUBENTON font observer 

que les crédits envisagés pour l'Afrique sont faibles par rapport aux besoins 

réels et compte teïiu de ce qui pourrait être entrepris dans cette région. 

Amériques 

Le Dr SOPER， Directeur régional pour les Amériques, attire l'atten-

tion sur les indications fournies à la page 335 du document EBî/l8 concernant 

les raisons de l'accroissement de dépenses pour le Bureau régional des Améri-

ques. En fait, le personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain a, jusqu'à présent, 

assumé certaines des obligations régulières de l'OMS notamment en relation 

avec les projets du FISE et les activités d'assistance technique. En outre, 

la section des fournitures du Bureau régioi^al pour les Amériques est au ser-

vice de 1'ensemble de l'Organisation. A titre d'exemple de l'accumulation des 

tâches auxquelles le Bureau de Washington doit faire face
;
 le Dr Soper 

mentionne les arrangements pris récemment pour faciliter au Gouvernement du 

Salvador l'acquisition, aux Etats-Unis^ de fournitures sanitaires d'une valeur 

de deux millions de dollars； à cette occasion, des avis ont été donnés à ce 

Gouvernement concernant la spécification des marchandises, lesprix de revient, 

les sources d
1

approvisionnement, etc. Des démarches ont été entreprises, d'autre 

Part, en vue d'obtenir des Etats-Unis les autorisations d'exportation néces-

saires . 

Le SECRETAIRE confirme que le Bureau régional des Amériques assure 

également des services pour 1 » ensemble de l'Organisation，non seulement en 



EB7/AlVMin/8 
Page 1б 

vue de l'acquisition de fournitures destinées à d'autres régions, mais égale-

ment dans le recrutement du personnel et le contrôle de l'activité des boursiers 

Dans l'évaluation des dépenses qu'entraînent les activités du Bureau régional 

d e s

 Amériques, il convient de tenir compte de ces divers services qui sont as
;
r：-

rés en faveur d'autres branches de l'Organisation. 

Le Dr van den BIEG voudrait savoir si les services qu'assure le Bureau 
. • . • . • 

Sanitaire Panaméricain ne permettraient pas de réduire les dépenses afférentes 

au bureau que l'OMS maintient aux Etats-Unis. 

Le Dr ВЕШАЖ) se demande s'il n'y a pas un certain chevauchement entre 

les.fonctions des conseillers et celles des chefs de zone opérant sur le terrain 

(page 5^5). Les fonctions des chefs de zone ont-elles un caractère temporaire et, 

en ce: es,s, quelle est leur durée ？ 

Le Dr SOPEE explique que les. chefs de zone sont chargés de donner des 

a u x

 gouvernements et de les aider, dans un nombre limité de pays de la même 

région et pour des problèmes de même ordre, en vtie de l'élaboration et de la réa-

lisatiôn de programmes de santé publique ainsi que de l'évaluation des résultats 

o b t e n u s e n c e

 concerne les projets déjà en cours d>exécution； le terme de 

"conseillers régionaux" (ou-d'experts-conseils) est, par contre, utilisé lors-

guiil siagit .du personnel
 ;
des bureaux régionaux, et ces conseillers sont particu-

lièrement affectés, à l'heure actuelle, aux programmes qui sont financés, tout 

au moins en partie, par le FISE, ou sur les fonds de l'assistance technique. 

Pour ce qui est de la duré.e ou de la permanence des fonctions du personnel de 

zone/la question dépend, pour une large part, du montant des fonds disponiblPs, 

mais ces collaboï.teiirs sont recrutés parmi des personnes aussi hautement qua-

lifiées que des candidats à des postes permanents. 
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Le Dr BEENAED craint que la désignation, à la fois, de chefs de zone 

et de conseillers régionaux n'impose de lourdes charges financières à 1
!

0MS et 

au bureau régional, si désirable que puisse être； en principe, adoption d'un 

système de ce genre dans un continent aussi vaste que les Amériques. 

Le Dr van den BEEG se déclare tout à fait partisan du système décrit 

par le Dr SOFEE, Il i^est pas d
!

avis que les fonctions en question puissent être 

combinées
}
 étant donné, surtout

}
 les nombreux voyages à effectuer et la nécessité 

d l\me connaissance approfondie des problèmes locaux variés qui se posent dans 

les différentes régions. 

Le Dr SOEEE explique que les fonctions des conseillers régionaux men-

tionnés à la page 5^1 diffèrent
y
 de façon générale

}
 de celles des chefs d© zone. 

Le Bureau régional， dans sa collaboration à la réalisation des programmes du 

FISE, se trouve forcément obligé d
!

adopter les mêmes conceptions administratives 

et de se conformer à des méthodes d Organisation identiques, ce qui est tout par-

ticulièrement le cas pour certains programmes établis directement par voie d'ac-

cord entre les gouvernements intéressés et le FISE, 

La séance est levée à 17 h
#
 0， 


