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1, RAPPORT DÛ COMITE D'EXPERTS POUR LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE，CINQUIE3iE 
Session : Point 17.8 de l'ordre du jour (docuaent EB9/45) 

1 

Le PRESIDENT invite le Dr Tiiranôrman à présenter le rapport. 

Le Dr TBMERMAN, Directeur de la Division des Substances thérapeuti-

ques
 5
 indique que, comme il ressort du rapport

y
 le Comité d'experts a examiné 

un très grand nombre de questions. Plusieurs nouveaux étalons ont été établis 

et des consultations ont eu lieu avec des experts vétérinaires en vue de Хя 

standardisation de préparations à usage médical ou vétérinaire
 #
 Le Coiaité a 

pensé que le Conseil désirerait peut-être discuter deux points particuliers• 

Le Comité a été d
!

avis que des centres régionaux de contrôle, qui auraient un 

caractère purement admin.ist r at if, ne devraiopt pas s'interposer entre les cen-

tres internationaux de Londres et de Copenhague et les centres natic»iaux de con-

trôle f cette décision, prise après un examen attentif du problème, est conforme 

aux rpcommandations des directeurs des deux centres internationaux. Le Comité 

dij en outre, estimé qu^il n'était pas nécessaire de créer un comité spécial 

d^experts pour la standardisâti on des anatoxin©s diphtériques, la plupart des 

difficultés techniques que soulève cette question étant d^ores et déjà surmon-

tées. Un étalon-a déjà été établi et étalon restant pourrait, de l^avis du 

Comité, être établi au cours de la prochaine session, 

t 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, exprime sa satisfaction au sujet 

du râpport du Comité et propose que le Conseil prenne acte du rapport et en auto-

rist la publication. 

Répondant à une question du Dr HÎ5JER, le Dr TBBffîRMAN indique que l,on 

pourrait sans doute publier dans le Bulletin le document de travail relatif au 

titrage de la tuberculin©
 # 



iLa' proposition du- Dr Rae est appuyée par le Dr PADUA et le Dr HOJER. 

Le PRESIDENT donne lecture de deux résolutions sur les point s particu-

liers dont le Comité a demandé au Conseil de preryij.e
 ;
no;be . 

.. • • •'•:‘ 

:... ‘ • 
relations directes entre les centres internatio

r 

Londres et les centres nationaux de contrôle des 

des avantages considérables pour le fonctionnenient 

• . . ； • .• • •‘ • 

Considérant que la créât ion de centres régionaux de .contrôle pourrait 

entraîner des complications imrb i le s et entraver 1© fonctionnement efficace 
. ' * . V . . î “ . - ' • ；; « • 

des centres nationaux; . . • “' ” 

RECOMMANDE de ne pas. créer decentres. régioñaux de contrôle . 
. . . " . : : , . • . , + . � . . - • . : • 

2 . Le- Conseil Exécutif. ., 「 , ， 
< • . . . . ； ； . . 

• - • . • -

Constatant que des progrès considérables .ont été réalisés dans, l'éta-

bli'ssement des préparations étalons internationalesrpour•• les'anatoxineg 

diphtériques^ ••.；•• • • ' , ...... ^ 

.；Considérant qüe j'par conséquent, il n'est pas nécessaire, da,.peny0ye'r ‘ 
• . • * ' • •• 

cotte question â un .comité.d
r

expe^rts, ' ’ • 

INVITE le Directeur général - à nè
:>

 pas réxmir en 1952 

perts pour la standardisation de .llanatoxine diphtérique 

un crédit était prévu dans le budget ̂  

. _. •,. • ... • ‘ • . * ч. * 
. . . . . « 

Décision : Lo Conseil Exécutif décide de prendre acte • du rapport' sur la 

cinquième session du Comité d'experts pour la Standardisation biologique 

(document EB9/45)> et d'en autoriser la publication. Le Conseil adopte, 

en outre, les deux résolutions proposées par le Président., 

1. Le Conseil Exécutif, 

Cons M a r ant que les 

naux de Copenhague et de 

Etats Membres présentent 

des œntros nationaux, 

le Comité 
. . . . } • • • • - • • •： г 

, a u sujet duquel 



2 . RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DIS STATISTIQUES SANITAIRES, TROISIEME SESSION ！ 
Point 17.9 de l'ordre du jour (document EB9/61) 

• PRESIDENT invite le Dr Pascua à présenter le rapport. 

Le Dr PASCUA, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

déclare que ce rapport est très complexe et très vaste, car il reflète des dis-
« 

eussions qui se sont déroulées pendant neuf jours de travail. La troisième 

session du Comité a été assez différente des deux premières! en effet, les 

premiers jours ont été entièrement consacres 'i une conférence sur les sta-
* > 

tistiques de morbidité, conformément â la' recommaidatioh formulée par le Comité 

lors de sa deuxième session. Pendant,cette conférence, à laquelle assistaient 
ï 

plusieurs membres cooptés, Ъ Comité a, d'abord,-examiné la question des statis-

tiques de morbidité sous ses aspects généraux, 'puis a formulé des recoromanda-

tions précises visant l'aide à obtenir des commissions nationales des statist!-

ques démographiques et sanitaires pour la solution des questions qui se posent 

dans ce domaine (pages 1 à 33). Le Comité a ensuitê examiné le rôle de P O M S 

et adopté diverses recommandations (pages 34 t 36) dont la troisième et. la qua-

trième présentent une importance particulière. Il seyait, tout spécialement, 

nécessaire que 1 丨CMS fournisse une aide aux commissions nationales de statistic 

ques sanitaires si l'on veut que la conférence de 1953 (mentionnée à la page 33) 

soit couronnée de succès; naturellement cette aide dépendra des fonds disponffitee, 

eemme il est indiqué à l'alinéa^ 5 de la note d'introduction du^Directeur général, 

Il serait extrêtaement utile de prévoir une enquête sur la morbidité dans le cadre 
% « 

d , u n

 P
r o á e t d e

 démonstrations sanitaires approprié (page 36 du rapport) car, 

jusqu'à présent, on n'a guère pu appliquer la néthode des sondages pour dresser 

des statistiques de morbidité dans les pays sous-évolués'. ’ 



EB9/4in/20. . . . . . 

.Page'.6: • • 

• . • . ‘ . . 
La deuxième partie de la session a été consacrée à ltétude de plusieurs 

problèmes importants restés sans solution et qui s
4

etaient po^és à 1*occasion de 
” < • . 

travaux recommandés antérieurement par le Comité. Tout d
f

abord, le Sous-Comité 

de 1
1

 enregistrentônt et de la présentation statistique； des cas de cancer, au 

cours de sa deuxième session, a examiné diverses méthodes de classement des 

. ‘ » ‘ 

néoplasmes• Il a étudié en premier lieu une classification d'après la loca-

lisation anatomique des lésions et préparé une adaptation modifiée de la Liste 
• « . 

internationals (Annexe IIД, pages 58 à 63) • Il a ensuite examiné le classement 

des néoplasmes d
t

après la variété histologiqua et reconnu que ce travail se 
» • . . . . 

trouverait sensiblement facilité si l'on prenait comme base d'étude la classi， 

fication adoptée dans le Manual óf Tumor Nomenclature and. Coding récemment 

publié par 1»"American Cancer 3ociety". Enfin, le Comité a pris connaissance 

des efforts poursuivis en vue de la mise au pojLñt d*un classement .des néoplasmes 

dI après le stade de développement et il a arrêté certains principes à appliquer 

dans ce genre de classement, ‘ • 

Le Comité d»experts a aussi êxaminé les activités, du Centre de l'CMS 

chargé d'étudier les problèmes posés par l'application du Classement statisti-

• ' . .., ： , 
que international des Maladies, Traumatisme s- et Causes de Décès： il a conclu 

,que ce centré avait fait de réels progrès et devrait constituer une activité 
• • • 

permanente de l'CMS (pages 46 à 48)* Venait ensuite la question de ,1a procé-. 

dure â suivre pour les 'revisions ultérieures du .classement international, 

le recensement et l'entrée en vigueur de la revision,âu Classement international 

orit， jusqu'ici, coïncidé et ont imposé simultanément deux lourds fardeaux aux 
. . '• ‘ � - -

administrations nationales. Aussi lu? Comité a-t-il estimé que l'entrée en 

vigueur des revisions du Classement international devrait avoir lieu dorénavant 



au cours des années se terminant par un 8 au lieu des années se terminant par 

un 0, et il a, en сшséquence, adopté les reconimaridations qui figurent aux pages 

48 et 49 du rapport. 

. i ‘ 
Le PRESIDENT ïetercie la Dr Pascua des renseignëments très détaillés 

qu'il a donné s, 

Le Professeur ALIVISATOS se félicite de ce que le Comité ait examiné 

la question des statistiques de morbidité; il est impossible de calculsr Дд 

valeur de la médecine préventive si l'on n'a pas .auparavant esrbim'é le coût de 

la maladie, du point de vue matériel. Il faut, à cette fin, g'assurer la colla-

boration du médecin praticien car, seul, il peut fournir des renseignements sur 

la nature, la gravité et. la durée de 3a maladie pour la majorité des populations 

rurales et urbaines qui ne sont pas assurées • Sans cette collaboration, il est 

impossible d'instituer de-vastes.enquêtes faisant ressortir les différences 

entre causes de maladies et. les causes de. décès, ou les raisons pour les-

quelles certaines'рэгsonnes se sont adressées à un médçein, . Malheureusemenb, 

les médëcins praticiens n'ont que des notions très vagues sur l'importance 

réelle des statistiques m é d i c a l e s P
D
u r que lion puisse entreprendre des en-

quêtes de grande envergure qui permettront d'instituer la déclaration de toutes 

les maladies en sauvegardant, néanmoins, Ъз secret professionnel, il faudra com-

pléter l'enseignement de la médecine par des conférences, à l'intention des étu” 

diants avancés, sur l'intérêt et la valeur des statistiques sanitaires. .Le 

Professeur Alivisatos espère que le Comité insistera sur la réforme des méthodes 

de classement des données concernant la mortalité infantile; il est en effet 

très difficile, dans de nombreux pays, de déterminer 1>exactitude de ces 



statistiques. Enfin, 11 espère également que le Comité étudiera i
:

influence 
- - - . •. • ‘ • 

de la profession en tant que facteur de morbidité. 

Le Dr PADUA félicite le Dr Pascua de son très clair exposé. Il cons-
. . . . . a . . 

tate avec satisfaction que le rapport insiste sur les statistiques de morbidité, 

qui sont particulièreroarfc nécessaires dans les pays insuffisamment développés. 

On ne peut établir de statistiques de morbidité exactes que sur des diagnostics 

qui le sont égaleinent ¡ cela permet alors de déterminer les taiix de morbidité 

et (Rétablir les tables de vie. Les statistiques de mortalité sont exactes, 

jUsqu^à un certain pointy"môme dans les pays sous-évolués, mais， sans la décla-

ration obligatoire de tous les cas,de maladie, il est impossible d
1

enregistrer 

la morbidité
 #
 Pour obtenir des statistiques de morbidité satisfaisantes； il 

$ “ 

faut donc tenir compte de deux facteurs essentiels t un diagnostic exact et la 

déclaration obligatoire. Le Dr Padua approuve la recommandation du Comité con-

cernant le recours à des méthodes de scndage pour dresser des statistiques de la 

morbidité dans les pays sous-êvolués. Cependant Inexactitude des résultats ne 

pourra pas être très grande, étant donné les différentes répartitions, par 

groupes d^âges, que l'on rencontre parmi les populations rurales et urbaines• 

Il se félicite que le Comité ait souligné l'importance de$ .statistiques du 

cancer qui présentent le plus grand intérêt pour dç nombreux pays* Il propose 

que le Conseil prenne acte du rapport et en autorise la publication • 

» ‘ . 

Ls Dr HSjER fait siennes, dans l'ensemble, les recommandations figu-

• • , • . • .... . 

rant dans le rapport du Comitéj il a, toutefois, plusieurs observations à pré-

senter . A son avis, les recommandations qui sont adressées aux commissions na-

tionale ̂ ""des statistiques démographique s et sanitaires (pa^s 23 à 33) devraient 



ttre communiquées à toutes les commissions nationales. Quant aux points 

qui devront être examinés à la Conférence (page 33), Ü considère comme très 

utile d«examiner la définition des termes hospitaliersj néanmoins, il se 

réfère à l'annexe 1.1 (page 38) et ne croit pas que l'on doive discuter les 

termes relatifs aux diagnostics avant ltachèvement de travaux complémentaires 

sur les statistiques de morbidité. Il appuie chaleureusement la recommanda-

tion tendant au maintien du centre de 1丨CMS (page 48), Quant â la première 

-recommandation qui figure à la page 56, il la trouve intéressante, mais il 

croit qu'il serait difficile de la mettre en oeuvre. On pourrait préparer 

des manuels de statistique concernant les hôpitaux et le personnel profes-

sionnel compétent mais, étant donné que les divers pays en sont à des stôdes 

de développement très différents, il vaudrait mieux conserver, dans les mono-

graphies sur les divers pays, certains autres sujets, comme c'est actuellement 

le casj il n'y a pas de raison de ne pas continuer à se servir simultanément 

des de-ux types de présentation» 

Le Dr RAE, considérant la première recommandation de la page 36, 

reconnaît pleinement combien il importe d'obtenir des statistique s de morbi-
‘ ‘ . 

'dité présentant toutes garanties, mais il souligne que la question la plus 

importante, pour les pays insuffisamment développés, est d'obtenir des statis-

tiques de mortalité digne s de foi, ce qui n'est certainement pas le cas, présen-

tement, dans beaucoup de ces pays. Les termes de la recommandation concernant 

la procédure à suivre pour les revisions ultérieures de la classification 

internationale devront subir dés modifications considérables, yôur correspondre 



t -

aux besoins de certains pays. Finalement, le Dr Bae espère que les recomman-

-'. . . . 

dations adressées aux commisetons nationales de statistiques sanitaires ne leur 

impoáeront pas une trop lourdè tâche. 

....Le PRESIDENT déclare que, à la suite de la première otservation du 

Dr Rae, il sera peut-être nécessaire d'apporter "une légère modification au 

t e x t e d e

 к première recoamandation de la page 36. On devrait indiquer que 

l^OMS ne peut fournir une aide que sur demande et que, du point de vue finan-

» 

c i e r

； incombe AU Directeur général de faire des propositions de ce genre; 

en outre, ce n'est que sur la. demande des gouvernements que l'on peut assurer 

les services d'experts-conseils à court terme. -

Le Dr DAÈNGSVANG désire présenter une suggestion concernant la 

Conférence internationale mentionnée à la page 33 les petits pays estime-

raient plua commode et moins coûteux que cette conférence se tienne, soit 

avant, soit après l'Assemblée de la Sant4. 

be Dr PADUA reconnaît, comme le Dr Rae, que les statistiques de 

nortalitii sont parfois peu satisfaisantes, notamment dans les districts rurauxj 

• toutefois, elles sont g如Salement assez exactes. En. revanche, 11 n'en sera 

de mêrrô pour les statistiques de morbidité que lorsque la déclaration des 

maladies sera rendue obligatoire et que cesseront les infractions aux dispo-
» « 

sitions concernant la déclaration des maladies transmissibles. L'inexactitude 

des statistiquèfe dë inorbïditp empêche d'établir des taux de l^talit^ pour chaque 

maladie. Le Dr Padua se félicite de ce que le Comité propose des mesures visant 

à stimuler l'intérêt des administrations sanitaires nationales à l'égard de 

cette question. 



lie Dr ALLSÎOOD-PAHEDES se réfère à la deuxième reecramandation figu-

rant à la page 36 et n'a pas d'objection de principe à fomuler; il ne eon— 

prend pourtant pas comment l'on pourra recueillir des renseignements devant 

servir à l
1

établissement de statistiques de morbidité dans les régions où 

il n'existe aucun service de santé publique• Il pense, en particulier, aux 

pays de l'Amérique latine où 1'on a envisagé la création de sones de démons-

trations sanitaires. Il ne faut pas procéder à des enquêtes sur la morbidité 

avant qu'il n'existe, dans la région, au moins un mcqr&n d
1

adrainistration de 

la santé publique• Il espère que le Directeur général ne perdra pas de vue 

ces observâtions. 

Le Professeur De LAET fait observer qu沩 d'après plusieurs membres 

du Conseil, 1'element essentiel de toute politique statistique est la colla-

boration pleine et entière des médecins praticiens. Le Professeur Alivisatos a 

peut-être indiqué la meilleure manière d.
1

 obtenir
1

 leur concours : l'organisa-

tion d'un enseignement conç)Xémentaire de la statistique dans les éeoles de 

médecine. Le Professeur De Laët prepose d'insérer dans le rapport la recan-

mandation suivante 1 

"BECCMÎANDE que l'CMS insiste, a\çrès des gouvemements des Etats 

Membres, pour qu 'ils encouragent le corps médical, en particulier grâce 

à enseignement universitaire, à collaborer с empiétement à la déclara» 

tion des maladies et des causes de décès par des moyens sauvegardant . 

le secret médical," 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Professeur De Laet est 

des plus Judicieuses番 C*est par 1*enseignement seulement que l
l

on pourra faire 

eaaprendre ltimportance des statistiques sanitaires, 



Lè Professeur ALIVISaTOS se déclare en faveur de cette proposition, 

• . 

...Le PRESIDENT constate que le Conseil is emble d'sireux de prendre 

acte du rapport, et d'en autoriser la publication; certaines observations 

çnt^. toutefois, été présèntéesj il présume que le Secrétariat en a pris note. 

• • , ’ • • • 、 . »‘ 

Il attire Inattention du Conseil sur la liste - figurant en première page -
• ' < ‘ * 

• i, 
des points dont le Conseil pourrait, de l

f

avis du
:

 Comité, désirer prendre 
> ‘-； 

n^te. tout particulièrement^ Dans 1© сад où les* membres du Conseil n'auraient 

раз d^autres observations à présenter, il demandera au Secrétariat si l^on 
• • ‘ » ', 

pourrait inclure dans le rapport les recommandations supplènentaires proposées 

par le Professeur De Laet et par lui-même » 「 . . 
4 , ' 

• I •. • 
Le Dr PASCUA déclare que le Ccraité n'a nullement ignoré l'Importance 

-, • . • ' ' ' •» * 

du concours des médecins praticiens, en matière de statistiques sanitaires
? .• 

‘ . • . 

Dès sa première session il. a f o m u l ê des rèûoinmandations concernant 1
!

ensei-

gnement de la státisticjue dans les écoles dé médecine et suggéré que lfOMS 

ргфаге, également, une brochure destinée. aux médècins praticiens, en vue 
• . •. • 

de stimuler leur intérêt à égard du classement international dqs maladies, 
• " 4 

traximatismes et causes de décès : cette brochure vient d^être publiée« H 

est, toutefois, encore plus important de s
1

assurer, en cette matière, l'inté-

rêt des gouvernements, nationaux et des administrations sanitaires nationales. 

Le Dr Pascua estime qus la pr^osition du 日seur De Laé't est très judi~ 

cieuse, 

....Le Professeur De LAET remercie le Dr Pascua des renseignements 

supplènentaires q u H l a donnés,' mais il.ne lui paraît pas que la recommanda-

• . • • 

tion> du Comité corresponde exactement à celle q u H l a luinnêtae présentée» 



Il considère c c m e très irportant que l'enseignement de la médecine conpreme-

des cours de statistiques mais ces cours devraient ftre donnés vers la fin 

d e s é t u d e s

,
 C e

 q
u i

 ce n'est pas tant que les étudiants en médecine 

étudient la statistique； c'est surtout qu»ils conprennent 1»Importance des 

statistiques et l'obligation qui leur inconbera de se confomer aux règlements 
-• • . . . . • 

officiels dans ce domaine. Il insiste donc pour que sa recommandation soit 
f . , . . . , "； • . . . . 

introduite dans le rapport. 

Le PRESIDENT pense que les deux recommandations supplémentaires pour, 

raient Stre insérées dans le rapport. Etant donné gue l'Association médicale 

mondiale tiendra une conférence sur Hensêignement de la médecine, le Secxé-

tariat pourrait" fournir, à cette conférence une doementation sur la gestion 

afin que l'ensemble du coips médical se rende compte de la aécessité de 

déclarations exactes des maladies et accorde sa pleine collaboration. 

• • . 

Décision î Le Conseil Exécutif prend acte du rapport sur la troisième 

session du Comité d^experts des Statistiques sanitaires, tel qu丨il a 

été amendé, et en aat ôrise la publication. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fascua de sa collaboration et le félicite 

d u d é T e l o p

P
e m e n t d e s

 activités poursuivies par l'Organisation dans le draine 

de« statistiques. 
‘ . . . . » 

3
'

 D E S Q U E S r i 0 N S
 迎 態 爾 测 

• * • 

Le P R E S E N T prie le Dr Bravo, Président du Ccmlté, de présenter 

le rapport. 



Le Dr BRAVO indique que les sections 1 et 2 ont trait â 

bution du Japon pour 1952, pour 1953 et pour les années suivantes 
¡ • 

considère qae la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
• . •. . . 

(ТШ.4.47) dôit être intexprétée comme signifiant que le Japon n'aura à payer 

une contribution intégrale qu*après l'entrée en vigueur du traité de paix» 
•i • 

au mcment où l'on peut espérer que sa situation éconcmique s'améliorera. Comme 
• • • 

11 n^est pas possible de prédire quand ces conditions se trouveront réalisées, 
. .• = . ' • . . . . 

il convient de renvoyer à l'Assemblée de la Santé, la question de la contribu-

tion de l'année 1953 et des années suivantes» 

Le Ccroité a reconnu le bienrfondê des prin'cipes d'applicatida de taux 

différerrlleb <fe traitements (secticn 3) prpposés par le Directeur général (docunfânt 
4 . 

EB9/86), et reccsmmande. au Conseil de les adopter^ conformément à la résolu-
4 

tion WHA4.53. 
К • 

Quant à la section 4, "ajustement des traitements en rais cm du coût 
Z. • • .

 5

 . • • * 
de la vie 一 personnel de Genève”, le Dr Bravo indique que examen, par le 

• , • 
С m i t é permanent, de la situation actuelle à Genève, compte tenu des. principes 

, » • • • ‘ ， 

généraux qui ont été adoptés> montra que le coût* de la vie, en mai 1951, était 

de 90,5 à Genève et de 100 à New^York» Depuis ce moment et jusqu
,

à l
!

he\ire 
參 . .. ‘ ,

1
 . • 

actuélie, an a enregistré une augmentation de 7>5 pour cent à Genève et de 

10,8 pour certt à New-York. 
* 

La décision récemment prise, à Paris, par l'Assem>>lée générale dea 

Nations Unies, de recommander une augmentation de traitement de 7,5 %, pour 
». ... ‘ . •. .. • * ‘：： ‘ 

son personnel de New-York, en vue de comperiseï? partiellement la hausse du 

coût de la vie, d ô m e au personnel de New-York une position privilégiée par 

.. • - ； .. . »• 
rapport' áü personnel' de Genève. 

la contri-

, L e Ccmitê 



Le Comité permanent, considérant que pour se faire une idée exacte 
•• < ‘ 

de l'ensemble de la situation, il faut prendre le mois de mai•1950, comme 

date de base des calculs portant sur la hausse du coût de la vie, demande au 
‘ • • . . • 

Conseil Exécutif de décider de n'appliquer actuellement au i>ersonnel'de 

l'OMS, â Genève, aucun taux différentiel de traitement, en plus ou en-moins, 

et de maintenir, à capter du '1er janvier 1952, l'application des principes 
, 1 • . . 

. • - . • -

déjà, adoptés par le Conseil. ； , ： . . -

Section 5, Rapport du Commissaire aux comptes” Le Projet .de'... 

résolution qui ne se rapporte qu'à une question diinfomatioii, êsi soumis 

à l'approbation du Conseil, 

Section 6, Coordination avec les Nations Unies 

spécialisées en matière d'administration et dé finances 
. ... . 

grès réalisés dans la voie de ïa coordination. 

Section 7, Le Conseil езЬ invité à approuver detix sujets 'd»étude： 

1) Appréciation et analyse du programme, 2) Prográrame d'enseignement ôt de . 

. '
 !

.. •. • V • . . . I •. ,-

foimation piofessio=nelle, y oanpri's les bourses di études, la question de 
• • ‘ • • ： ： • ,., 

la régix>nalisa-tionu.pouvant être éventuelleraert éhoisie comme troisième 

sujet. . 

• • • V «•• * . . , • • 
. • 、、 ，. f “ .. 

Section 8, CentreaJlntexmtlonauxrdea-SÎiigellae » - Le .Secrétariat—, 
-：：' . . . . . , . . . . . . . , . 

ayant fait connaître que, si la' création des centres d'Atlanta (Géorgie) et 
• • . • • ‘ “ ‘ ‘ 

d'Oxford se trouvait retardée 'd'un an, lea travattx de Inorganisation en с芍 
•• 、.-- . . . -

domaine n^en seraient pas défarorablement influencés, le Ocxaité решапец-Ьл 

a reccmmandê que 1
!

 établissement de ces centrés soit prévu'pour 1954. 

- • *. • • • •‘ • . 
Section 9， Aide financière au Conseil pour la Coordinátion des 

Congrès internationaux des Sciences médicales- Le Ooâsçil est prié d»approuver 

et les institutions 

:‘Il "s 'agit des j>ro-



• la substitution suivante j Le texte des pages'7 et S du document ЕВ9/Ю7> 

détaché d'une partie du propre‘rapport du Conseil à la Cinquième Assemblée 

.de la Santé, remplacerait le paragraphe correspondant du premier rapport du 

Ccmitê' permanent (document EB9/75, page 16). En recommandant de réduire la 

‘contribution de Organisation au CCICMS, le Comité pemaneñt avait considéré 

qu'il était possible que cette difeinution fut condensée par' les cotisations 
« 

des membres du Conseil. 

A la Section 10, le Dr Bravo indique de façon' détaillée lee consi-

dérations sur lesquelles s,est fondé le Comité permanent, dans son examen de 

la nouvelle procédure envisagée pour l'examen du programmé et des prévisions 

. • • • “ • • 
budgétaires par une seule commission principale de la Cinquione Assemblée

 y 

‘ . • . . . ,, 
Hondiale de là Santé. Le Ccmité s'est préoccupé, tout partieulièrement, dee 

difficultés que rencontrent les délégations peu nombreuses pour prendre part 
- • -

à des débats simultanés, au sein de différentes commissions, sur des sujets 
t • 

qui présentent pour elles ün intérêt vital, et, notamment sur la question 

la plus importantè de toutes i celle du programme et des prévisions budgé-
*» . 

. . . • • • 

taires• 

Le Comité a examiné s
l

il y aurait lieu de créer des sous-canitês 

• • • ' . « * • » 

et des groupes de travail chargés de s'occuper de sujets déterminés maJLs la 

question a été laissée en suspens• On a êstiaé, en effet, que l'on pourrait 
confier ага présidente respectifs coranissio»s frineipales le soin de fixer 
• . » .. • • , • 

le ncmbre de ces groupes et leur composition. 

Ces nouvelles piopositions aboutiraient à une procédure analogue 

à celle que l»on a adoptée au cours des deux As semblée s'antérieure s, sauf en 

ее sens qu'il n*y aurait pas de réunions communes pour coordonner les proposi-

tions de deux с Garnissions distinctes s
1

 occupant du programme et clu budget. 



Le FIffiSIDENT remercie le Dr' Bravo de l'exposé très clair, qu'il 

vien^ de présenter sur la maftière dont le Сonité.permanent a étudié les 

questions que le Conseil Exécutif lui avait renvoyées. Il ne ；Juge pas q u U l 

soit nécéssaire .d'ouvrir une discussion générale sur le rapport et demandé aux 

• » - ‘ -

.membres du Conseil de. fomuler des observations sur les résolutions et les 
. . * ‘ 

recommandations du rapport du Coñité permanent, en les prenant daxia V ordre, 

puis de les approuver^ 

* » 

Section 1 : Contribution du Japon pour 1952 . 

Décision : La- résolution est adoptée à l'unanimité, 

• 

Section 2 i Contribution du Japon pour 1953 et les années suivantes 
Г . 

Décision ; La.résolution est adoptée à l'unanimité. 

Section 3 s Principes destinés à régir l'application dee taux différentiels 
de t r a i t e m e n t s ' ~ 

Mr LETHBRIDŒ (Nations Unies), qui a été invité à assister à la 

séance, expose le point de vue des Nations Unies* 

Il y a un an, l'OMS, pour établir la coordination avec les Nations 

U n i e s

>
 a

 adopté le nouveau barème de traitement? dea Nations Unie я., qui aihé-

• ！ ч..., 

liorait la position de nombreux fonctionnaires de lfQMS
a
. Lorsque lu question 

» 

a été examinée de savoir si 1» CMS devait, с опте les Nations Unies, appliquer 

une retenue àe 5 %, les avantagés de la coordination ont été reconnus mais 

le Conseil Exéctbif, estimant que cette retenue n'avait pas de justification 

scientifique, a décidé de ne pas l'appliquer» 



• La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté, en principe, 

la шётв attitude• La délégation française â cette Assemblée a cité des indices 

officiels du coût de la vie indiquant qu'une retenue pouvait, en fait, sê 

V. justifier, mais il a été décidé, néanmoins, qu'il serait procédé à une nouvelle 

enquête sur les dépenses des fonctionnaires internationaux. Il a êgalment 
a 

•été recommandé de ne pas appliquer de taux différentiel à moins que la diffé-

rence du cc^Tt de la vie, entre Genève et New-York, n'atteigne au moins 

10 %% Cette recommandation particulière se fondait sur une recommandation du 
* • i 

Comité d'experts des Nations Unies en matière de traitements et salaires, 

d
J

 indemnités et congés•' ' 、 _ 

La nouvelle enquête, effectuée en 1951» a fèit ressortir, dès le 
« 

mois de mai 1950, une différence дв 5 % entre Genève èt New—York» En novembre 

1950, cette différence s'est élevée à 8 多,en octobre: 1951, 'à 10 % ou, peut-

être, un peu plus* A cette époque, on aurait très bi^n pu, en se fondant sur 

la recommandation du Comité d^experts en matière de iraitements et de salaires 

et sur la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

appliquer une réduction de 10 % aux traitements des fonctionnaires des Nation® 

Unies et de VOUS h Genève» Mais, à ce stade, le Ccroité administratif de 

Coordination avait mis au p o ^ t de nouveaux principes exposés dans le document 

EBf/86 î on a abandonné le système qui consistait à ajuster les traitements 

du personnel travaillant en dehors de New-York, par Inapplication d
r

un taux 

différentiel variable, compte-tem dés résultats d
f

enquttes comparatives, 

effectuées périodiquement# Le Comité administratif de Coordination a proposé, 

en lieu et place, que tout taux différentiel de traitements soit calculé sur 
la base du mois de mai 1950 ei que, désonnais, les traitements versés aux 



fonctionnaires de chaque office ou bureau varient, éventuellement, en fonction 
«•‘ ‘ ... 

de 1» indice local du coût de la vie. Le Comité admipistratif de Coordi-

nation n'a émis aucune recommandation sur la forme à donner à ces variations 

mais il a reconnu qu'il serait souhaitable que les divers offices et bureaux 

adoptent des mesures unifomes, - ' 

La recommandation du Comité administratif de Coordination reste 

muette sur la question du taux différentiel minimum de 10 %
t
 Em fait, toutes 

les organisations représentées au Comité administratif de Coordination -

У compris l'OMS - qui ont appliqué des taux différentiels, ont eu recoure, 

dans certains cas, à des multiples de 5 笫• Le pran1er point snr lequel insiste 

Mr Lethbridge est donc que, s'il est permis de modifier le systàae mène du 

Gonité d»experts en matière de traitements et salaires, il ne semble y avoir 

aucune raieon essentielle de s
f

en tenir au minimum de 10 pour la raison, 

que. le Ccroité l'a reconmandê. Il importe, â son avis, de considérer- le aréso-

lutijn de l'Assemblée de la Santé par rapport aux principee en vigueur à 

l'époque où elle a été adoptée et, si ces principes peuvent etre modifiés, 

on peut, certainement, soumettre, tout au moins à un.nouvel examen, la 

question du minimum. 

Attendu qu'en mai 1950, il existait, «ans aucun doute, une diffé-

rence d'au moins 5 % entre Genève et New-York, il n'est certainement pas très 

raisonnable d'espérer que les Etats Membres des Nations Unies et de l'Organi-

sation Internationale du Travail supprimeront la ietenue de 5 % que ces orga-

nisations ont appliquée. De il est improbable qu'avant de nombreuses 

années le cofït de la vie tcmbe en dessous des niveaux de mai 1^50, En cons“ 

. • • « 
quence, si l'OMS fixe à zéro son taux différentiel initial, cette mesure 



. créera, de façon plus ou moins permanente, une discrimination entre les fonc-

tionnaires de lîOMS et ceux des Nations Unies et de l'OIT^ à Genève
 0
 II 

n*est sûrement pas souhai'tabíe de "créer cette source pennanenfce de désaccord, 

Mr Lethfcridge reconnaît' que certaines raisons militent en faveur 
. . • . . ； • • • ； ., ! ‘ .. 

d'une retenue qui ne soit pas inférieure à 10 %, mais ont-elles tant de poids 

que l'OMS doive s'efforcer ae désorganiser tous les efforts tendant à l'éta-

blissement d^un baràne commun de rémunération dans les diverses or^anisatîc^s ？ 

Il est indéniable qu'en mái 1950, il y avait une iifférence de 5 %
}
 entre 

Genève et.New-^Yeriu .Pa.r ë'onslquent, di H C M S appliquait une retenue de 5 ^ -

Mr Lethbridge 'ne suggéré'pas que cette retenue devrait avoir un effet rétro-

actif' -
v

 son personriel 'de' Genève ne pourrait pas se plaindre cintre soumis 
. . . » • • • • -

t -a une тй&пге 'inéquitable et Von aurait ainsi réalisé une certaine uniformité. 
• ； . . . , . , . . • 

A' partir de la' date de base officielle
s
' on pourra tenir compte 

. . •• . ^ - ' ..... •• • 
•dii с out de la vie ën procédant aux ajùs bements de traitements appropriés

 0
 Les 

• . .
 -

 / ： • •• г ..、； . •、, •.、'：. 

•• . . . • ^ •• : "J • ' . . • ， -

Natioño*. Unies êsperent, nat lire líeme ñt。 que VOIÍS suivra une ligne de conduite 
. ... j • ,. • • • . • • ̂  ' 

correspondan t à celle que l'Assemblée généralé àe s Nations Unies a adqptée- Les 
. , . , .... _ •,»!.- . . ‘ . • . , . • •‘ 

Nations"Uniég se rendent ccràpto que, surtout en raisoa dea difficultés de 

• f 
caleridriér；' les diverses organisations ri‘ont pas eu vraimezxt l'occasion de 

se metfcïe 4
!

'acc
:

o'r： sur "une politique commune, en ce qui concerne le coût de 
* • •• 

la vie с Néanmoins, les Nations Unies rêgretteraien-b viveme,二t que le Conseil 

Exécutif a-iloptat-'uhe série de
;

 principes qui rendraient à peu près impossible 
• .Vf • 

uhe • coordination ultérieure
 e
 ' Selon elles, une grosse difficulté se présente 

au sujet.de lâ proposition ：lu Directeur général tendant à ce qu
!

à^aque 

augmentation de. 10 % dn соШ de la vie corresponde une augmentation de 7,5 炙 

.. , . ' • . .. i ‘ .... л...卜 
du traitement^ net- d-impôts,

1

'"'des f onctionnaires ôe i'OMS, Aucun gouvernement 

., • ；, , . . 
du. monde à -ce 'que croit Mr Lethbildgé, n' a jamais accepté aô principe, qui, 



d'ailleurs, semble tout à fait contraire aux tendances modernes. La plupart des 

gouvernements Imposent un plafond aux indemnités de cherté # vie et, même s'ils 

ne le font pas, l'impôt national sur le revenu a pour effet de rendre variable日 

le.s indemnités fixes, tout au moins en ce qui concerne le traitement net. 

Mr Lethbridge conclut en disant qu'il ne voit pas ccxnment les Nations 

Unies pourraient jamais soumettre la proposition de VOUS à leur Assemblée 

générale ou с animent l'Assemblée générale pourrait accepter cette proposition si 

.elle lui était soumise. Bn conséquence, bien que les Motions Unies rseomaisseiit 

que leur système n
h

est point le seul possible, elles espèrent que'lfOiíS. liad op-

tera, tout au moins à titre intérimaire : ce n'est pas, dans l'ensemble, un 

mauvais syatène• Si 1，CMS le repousse, elle créera une discrimination perraa-

ne.nte，non seulement entre le personnel de 11 OMS et celui des autres organisa-

t i o n s

>
 â

 Genève) mais également entre les fonctionnaires de 11CMS et ceux des 

Nations Unies, à New-York
г
 puisque indemnité de cherté de vie des Nations 

Unies, pour New-York, est calculée sur un traitement brut. Il existe, aux 

Nations Unies, une sorte de régime Interne d»inposition„qtii ramène de 7,5 % à 

3 ou‘ 4 %, au sommet du barème, le taux de lUndemnité calculée sur le traite— 

ment brut. En conséquence, si l'OMS adoptait un taux différentiel égal à zéro, 

ainsi que la proposition du Directeur général, les fonctionnaires supérieurs 

de lîOMS se trouveraient, de façon pemaneate, en meilleure situation que leurs 

collègues de New-York, ce qui nJetait certainement pas l'intention de l'CMS, 

lorsqu'elle a adopté le barème de traitements des.Nations Uiiies
e 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général. Services administratifs et finan-

ciers, ne veut pas s'engager dans une discussion détaillée des divers points sur 

lesquels a insisté Mr Lethbridge et ne s'attachera qu'aux principes. 



Les Nations Unies, lorsqu'elles ont soumis une proposition à l'Assem- i 

blée générale qui siège actuellement à Paris, n'ont pas considéré des principes 

généraux destinés à régir l'application des ajustements de traitements, pour 

tenir compte du coût de la vie dans diverses villes du monde, mais seulement 

l'ajustement des traitements, en raison du coût de la vie, pour leur personnel 

de New-York, bien que le Comité administratif de Coordination оoit parvenu à 
4 

un accord sur b s principes à appliquer en tous lieux, Il ne s'agit pas seule-

ment de la question du .taux différentiel de traitements pour Genève. Comme ne 

ignore nullement le Conseil, l ' M S doit examiner le problème des ajustements 

de traitements en raison du coût de la vie pour le personnel de tous ses divers 

bureaux et il est aussi Important de traiter, équitablement； le personnel des 

bureaux régionaux que celui du bureau du Siège* On s'est efforcé, au sein du 

Comité administratif de Coordination, ds établir des principes régissant les 

ajustements, en tout lieu, et non pas seulement à New-York et à Genève» La 

proposition, soumise par le Directeur général au Conseil Exécutif ne з丨'écarte 

en rien des principes établis par le Ccmité administratif de Coordination, avec 

l»accord des Nations Unies et de toutes les institutions spécialisées. On se 

réfère à l'un de ces principes dans le deuxième paragraphe de la page 3 du 

document EB9/86 qui est ainsi conçu : 

"Le Ccmité administratif de Coordination a, en outre, exprimé à nou-

veau l'opinion, déjà foimulée au cours d'une session précédente, "qu'il conve-

nait d'envisager des ajustements chaque fois que l'indice du coût de la vie 

faisait ressortir une variation d'au moins 10 % (mais non dans le cas d'une 

variation plus faible) cónf о mènent à la recommandation du Ccmité d'experts des 

Nations Unies en matière de traitements et salaires, d'indemnités et congés 



Mr Siegel insiste sur le fait que les principes recommandés et main-

tenant soumis au Conseil reposent entièrement sur l
1

accord auquel on est parvenu 

grâce à 1
1

 action coordonnée de toutes les organisations internationale s, L
1

Assem-

blée générale des Nations Unies n
f

a pas encore examiné ces principes et elle n^a 

étudié que la question d
T

\m ajustement des traitements^ en raison du coût de la 

vie> pour New-York, équivalant à 10 % sur 75 % du traitement. On a appliqué un 

ajustement de 7^5 % par rapport au montant total du traitement mais, d
!

après 

Mr Siegel, cela revient au même
 t 

Le Dr Hb'JER demande quelles consultations ont eu lieu^ entre les 

Nations Unies et les institutions spécialisées, pour réaliser la coordination 

en matière d'ajustements de cherté de vie. L'OMS suit la politique du Comité 

administratif de Coordination, mais celle des Nations Unies semble être diffé-

rente . 

Mr LETHBRIDGE déclare que, tout d
1

abords il ne saurait admettre que la 

proposition du Directeur général corresponde à la politique actuelle du Comité 

administratif de Coordination. Les principes signalés par Mr Siegel ont certaine-

ment été acceptés par le Comité administratif de Coordination avant octobre 1951^ 

mais les Nations Unies considèrent que la décision d
1

 octobre 1951 a constitué un 

changement fondamental de politique
y
 car elle a introduit la notion d'une date 

de base pour le calcul des taux différentiels et non pas seulement la notion 

d
!

une variation dans le coût de la vie d
1

 après les enquêtes effectuées. 

En second lieu, 1
!

Assemblée générale des Nations Unies n'a pas appli-

qué ш taux différentiel de 10 %，à 75 ^ du traitement^ elle a institué une in-

demnité de cherté de vie dont le maximum et le minimiim sont fixés, ce qui est гше 

chose toute différente» 



En réponse au Dr Hb'jer, il déclare que l'on n'a malheureusement pas 

disposé d'assez de temps pour examiner en soi la question de la politique à 

S U i V r G i e n c e q u i

 concerne le coût de la vie, entre la réunion d'octobre du 

Comité administratif de Coordination et la réunion de l.tAssemblée générale. Le 

Secrétaire général des Nations Unies a formulé des propositions personnelles, 

relatives aux ajustements des traitements en raison du coût de la vie. Ces pro-

positions niont pas fait préalablement l'objet de discussions détaillées avec 

les institutions ^écialisâes, nais Mr Lethbridge croit savoir qu'après avoir 

été déposées, elles ont été discutées entre le Secrétaire général et les 

Directeurs généraux des institutions. . 

L e D I R E C T E U R G E N E R A L

 ^dique qu'à la dernière réunion du Conité actai. 

n i s t r a t i f d e

 Coordination, le Secrétaire général des Nations Unies a expressé-

ment demandé aux Directeurs généraux des institutions spécialisées de- ne pas 

faire de représentations â l'Assemblée générale, afin d'éviter d>obscurcir le 

débat, car il envisageait seulement l'ajustement des traitements, en raison du 

coût de la vie, pour New-York, et n'avait pas tenu compte des recommandations 

d u C o m i t á

 administratif de Coordination. Conformément à cette demande, les ins-

titutions spécialisées n'ont pas adressé de représentations à l'Assemblée géné-

rale et il avait été proposé qu'au moment de la réunion de cette Assemblée, les 

institutions spécialisées informeraient celle-ci de la situation-exiatant dans 

leur propre organisation et du fait que les décisions en question avaient été 

prises par l'Organisation des Nations Unies. Les recommandations ont été faites 

S a n S q u e 1 , a c c o r d d e s

 institutions spécialisées ait été préalablement obtenu. 

Mr BOUCHM, suppléât du Dr Mackenzie, demande si les associations du 

personnel ont fait des représentations au sujet de cette question, puisqu'il 

croit comprendre qu^il n-y a pas eu de consultation..avec les organisations 



internationales, en particulier avec celles de Genève
>
 sur les propositions des 

Nations Unies. ' 

» . • • . 1 

Le Dr JAFAR demande si l'on envisage des mesures relatives à 1
1

 ajus-

tement des traitements en raison du coût de la vie, dans d'autres villes que 

New-York. 

Mr LETHBRIDGE déclare que les organisations du personnel de Genève 

ont fait certaines représentations^ sans présenter de demande expresse. Il croit 

savoir que l'association du personnel des Nations Unies escompte que ses membres 

seront traités comme le personnel de New-York, lorsque le coût de la vie, à 

Genève, sera de dix points plus élevé qu'en mai 1950^ mais elle n'a pas fait de 

démarche précise. 

En réponse au Dr Jafar, il déclare que l'Assemblée générale n'a pas 

défini de politique à appliquer à d'autres villes, mais on présume que le per-

sonnel des autres offices des Nations Unies s'attend à être traité de la même 

façon que le personnel de New-Yorkj lorsque le coût de la vie_> dans le lieu où 

il se trouve
í
 aura monté de dix points depuis mai 1950, 

Le Or BRAVO estime que l'on doit reconnaître le caractère spécial du 

problème qui se pose à.l'CMS； en effetj les fonctionnaires de cette organisation 

qui sont en poste à New-Yorkj sont si peu nombreux, que l'on peut difficilement 

parler d'une discrimination. L'OMS., en tant qu'institution spécialisée des 

Nations Unies, jouit d'une certaine autonomie et a le droit d'appliquer les 

principes et les règles qu'elle considère les. plus satisfaisants pour son pro-

pre personnel. 



Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a étudié, longuement et 

attentivement^ les différents aspects de ce 

nécessaire que le Conseil s'engage dans des 

de mettre aux voix les résolutions figurant 

rapport du comité permanent. 

problème, si bien qu'il n'est pas 

débats prolongés.工1 .propose donc 

aux sections 3 et 4 du troisième 

Mr BLAISDELL, conseiller du Dr Brady, considère que la phrase sulvan-

te du préambule de la résolution (page 2, EB9/107) se rapporte à un problème 

beaucoup plus vaste que la question immédiate des taux différentiels de trai-

tements t 

"Le comité estime également que le régime des traitements, salaires 

et indemnités de base devrait faire l'objet de revisions périodique 

afin de déterminer s'il est justifié par les circonstances.» 

Il est juste que le Comité permanent ait de telles préoccupations, mais 

Ifr Blaisdell ne pense pas que la place de cette phrase fasse ressortir toute 

l
1

importance qu'il convient d'attacher à ce point. П propose donc dê la dépla-

cer et d'en faire ш paragraphe distinct, afin de la signaler à l'attention de 

l'Assemblée de la Santé sous la forme que justifie son importance., 

Mr Blaisdell considère également qu'étant donné les déclarations du 

représentant des Nations Unies, et la situation réelle qui est très nette pour 

quiconque a étudié les' faits nouveaux survenus ги cours dss dix-huit derniers 

mois, le paragraphe ci-après (page 3, БВ9/107, 2ème paragraphe) invite le 

Conseil à prendre une mesure que ne justifient guère les faits eux-mêmes : 

"Persuadé que l'acceptation de ces principes est de nature à favori— 

зег la coordination entre les Nations Unies et les institutions spéciali-

sées et qu'elle est nécessaire pour assurer ш régime'uniforme au personnel 

de 1'ensemble de l'OMS；» 



Il propose donc de supprimer le membre de phrase "est de nature à favoriser la 

coordination entre les Nations Unies et les institutions spécialisées et quelle 

De cette manière^ on tiendrait mieux compte de la situation réelle et l'on évi-

terait que le Conseil et même l'Assemblée de la Santé ne puissent être critiqués 

par la suite pour avoir ‘ mentionné, dans la voie de.. ̂  coordina tion, des progrès 

plus importants que ceux qui ont été effectivement réalisés. 

' ' " ' • ‘ ‘ ‘ • _ •：.•'. . 

Le Dr TOGBA demande la clôture du débat, car le Conseil^ puis le 

Comité permanent, ont déjà longuement examiné cette question. Il ajoute que^ si 

le Conseil n'approuve pas les recommandations du Comité permanent^ il faudra une 

majorité des deux-tiers des voix pour que l ^ n procède à un nouvel examen de la 

question depuis le début. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu
f

il n
f

est pas nécessaire d^obte-

nir une majorité des deux-tiers pour amender le document : le Conseil peut y ap-

porter toutes modifications q u U l juge opportunes en vue d'utiliser le rapport^ 

en totalité ou en partie
л
 dans son propre rapport. 

Le PRESIDENT met aux voix les amendements proposés par Mr BlaisdelX 
• « 

qui sont adoptés par la majorité des membre s ̂  puis fait roter sur la résolution 

ainsi amendée, 

» • - ‘ 

Décision : La résolution de la section 3 du troisième rapport du Comité 

permanent^ telle qu
f

elle á été amendée^ est adoptée par 12 voix contre 

zéro, avec. 6 abstentions. 



Section 4 ; Ajustement des, traitements en raison du coût de la vie - Personnel 
de Genèvet . 

Décision î La résolution est adoptée par 10 voix contre zéro, avec 

8 abstentions, ' 

Section 5 : Rapport dvi Commissaire aux comptes s 

Section 6 t Coordination aveo les Nations Unies et les institutions spécialisées 
. . . en matière d'administration et de finances ； 

Section 7 : Plans concernant les travaux futurs du Conseil sur l'efficacité et 
la structure organique de X^OMS : ' " 一 1  

• . 

Section 8 ； Centres internationaux des Shigellas ！ 

Décisions Î Les résolutions des quatre sections ci-dessus sont adoptées à 

l'unanimité. •‘ 

Section 9 : Aide financière au Conseil pour la. Coordination des Congrès interna-
tionaux des Sciences médicales (CCICMS) 

Mr :CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, fait observer que le Conseil 

…avait pas adopté de.texte précis pour le paragraphe destiné à remplacer 

l'alinéa 3 du paragraphe 1 de la résolution erigirle (ЕВ9ЕД4), lorsque la ques-

tion a été renvoyée au Comité permanent* 

Le Dr BRAVO confirme les indications de Mr Calderwood. Comme il s丨agis-

sait de modifications aux prévisions budgétaires, l'ensemble du paragraphe a été 

renvoyé au Comité permanent, pour examen détaillé des répercussions financières. 

Mr CALDERWOOD est d'avis que le texte du paragraphe, après la revision 

â laquelle il a été procédé, aboutirait à une inconçatibilité entre la décision 

antérieure du Conseil Exécutif et celle que l'on envisage maintenant de prendre. 



L'alinéa 3 du paragraphe 1 de la résolution EB9R.14 est ainsi libellé •• 

"Cet appui comprendra le remboursement d'une partie des frais effec-

tifs du Secrétariat du Conseil,' d*une 

partie des frais des services techni-

ques et des publications scientifiques de conférences et de congrès inter— 

nationaux spécialement choisis, ainsi que les frais de toutes autres acti-

vités visant directement à encourager les échanges intêmationaux de ren-

seignements scientifiques, organisés soit par le Conseil lui-même, soit 

par ses organisations membres;
!f 

Ce texte signifie que les activités du CCICMS sont en cours de déve-

loppement； il impliquerait donc que Xe Conseil Exécutif approuve l
f

енф1о! de la 

subvention de l'OMS en vue de ce développement. Or, le Conseil Exécutif a déjà 

décidé de retenir alinéa 6 du paragraphe 1 de la résolution qui déclare : 

"Les dispositions prises en vue de cette collaboration seront réexami-

nées chaque année et adaptées à la politique et aux crédits budgétaires de 

l'ŒiS, en vue de rendre^ dans l'avenir^ Де Conseil indépendant au point de 

vue financier,
n 

Le Comité permanent recommande de rétablir partiellement, mais non pas 

intégralement^ la somme de $ 10.000 dont avait été réduite la contribution de 

l
f

0MS, 

Comme il semble ressortir clairement de exposé du représentant du 

CCICMS et des observations présentées par certains membres du Conseil Exécutif 

qu
!

en définitive le CCICMS ne deviendra pas financièrement indépendant et con— 

tinxxera donc à avoir besoin de subventions de 1
1

 OMS, Mr Calderwood propose de 

maintenir le texte primitif de 1
1

 alinéa 3 du paragraphe 1 de la résolution du 

Conseil Exécutif, 

Le Dr BRAVO attire l'attention de Mr Calderwood sur les mots toute s 

autres activités" qui figurent dans le texte de l'alinéa 3 du paragraphe 1 de 



la résolution ЕВ9ЕД4. Sans doute est-ce à ces activités que le représentant 

du CCICMS â fait allusion et le Comité permanent en a tenu compte, 

• • » •• 

Le PRESIDENT ayant demandé à Mr Calderwoód s'il désire maintenir sa 
• • - - - • " • • .. 

proposition, après les observations du Dr Bç-avo, Mr CALDERWOOD répond qu'il pro-

pose de ne pas adopter à présent le texte revisé, puisqu'il a appris que le 

‘ ‘ .* . 
Conseil Exécutif ne l'avait pas encore adopté. 

Le Dr BRAVO craint qu'il ne se soit produit un malentendu. Le texte de 

la résolution EB9R.14 a été distribué, il y a déjà quelques jours : il a été 

adopté par ls Conseil Exécutif, mais la question du montant de la subvention a 

été laissée en suspens jusqu'ici» 
. . ‘ . • 

• . • . ： . . . . 

Mr CALDERWOOD déclare que, dans ces conditions, il propose de rouvrir 

le débat广pour leô raisons qu
f

il a déjà exposées. 

• • • . • .. 

Le PRESIDENT met aux voix la queôtion de la réouverture du débat. 

Cette proposition ayant recueilli une majorité des deux-tiers^ le débat se 
• ; . - ' • . ‘ 

poursuit. 

le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il ressort de 1»exposé du représentant 

du CCICMS que les activités du Conseil se sont,.en fait, beaucoup développées de-

puis l'acceptation initiale de responsabilités par l'OMS. Il est donc à présumer 

que le CCICMS poursuivra, plus ou moins indépendamment du montant de la subven-

tion allouée par l'OMS, les autres activités dont il est question к l
f

alinéa 

» • 
considéré. ... . V . . 

‘ • . » 

Mr CAIDERWOOD persiste à penser que l'on devrait conserver le texte 

initial, même si les activités en question sont financées en provenance d'autres 



sources. Il attire également 1'attefttioft du Conseil Sur les mots «soit par ses 

organisations membres" et fait observer que； si l'OMS exerce ш certain contrôle 

sur le CCICMS, elle n'en exerce aucun sur les organisations rosmbres de celui-ci. 

Le Professeur CANAPERIÂ demande si Mr Calderwood. accepterait de rem-

placer le présent alinéa 3 du paragraphe 1 de la résolution par. le texte primi-

tif donné en note au bas de la page 2。 
. . . . ‘ .' “ ‘ • • 

Mr CAXDERWOOD accepte cette suggestion. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES voudrait savoir si le Secrétariat peut indiquer 

quelle est la ligne de conduite suivie par 1'UNESCO quant à 1'aide financière 

qu'elle accorde au CCICMS. Il serait également utile, selon loi, d'examiner 

quelles sont les activités mentionnées dans la deuxième partie de l'alinéa 3 du 

paragraphe 1, afin de s'assurer si certaines d
1

 entre elles pourraient être fi-

nancées par l
1

UNESCO plutôt que par l'OMS, 

i 

Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ n'est pas en mesure de four-

nir des explications détaillées à ce sujet, sans avoir préalablement consulté 

le Dr Grzegorzewski. 

Répondant à la première des deux questions posées, il explique que 

les statuts du CCICMS sont régis par les règles générales applicables aux rela-

tions .entre 1'UNESCO et les organisations non gouvernementales. A sa connaissan-

ce, il n'y a pas de règles particulières qui régissent les rapports du CCICMS 

et de 1'UNESCO, mais il croit que les règles de cette dernière institution sont 

faites pour ce genre de collaboration. 



. > * 

Le PRESIDENT démañde .au Professeur De Laët si, ©n sa qualité de mem-

bre du CGICMS^ il pourrait donner quelques précisions supplémentaires
# 

Le Professetir De IAËT ne peut donner les chiffres, mais rappelle que 

le CCICMS a été institué la suite d
!

un accord conclu entre l
f

OMS et l'UNESCO, 

qui prévoit que existence de cet organisme sera assurée au moyen de subven-

tions accordées par les deux institutions. L'expérience a montré que le CCICMS 

ne pourra jamais devenir financièrement indépendant^ parce que les sociétés 

i ‘ . 

scientifiques auxquelles il donne son appmi ne sont раз en mesure de verser des 

fonds suffisants, 

La proposition initiale tendant à diminuer la subvention de l'OMS 

s
f

inspirait de 1
[

idée que le CCICMS aurait reçu, au cours des deux dernières 

années, environ 17.000 dollars à titre de contributionsde ses membres. Or, mal-

gré tous les efforts du CCICMS> le montant des cotisations reçue3 ti
!

a guère ' 

dépassé 5.000 dollars» 

Le Professeur De Lafe't explique ensuite comment procède le CCICMS, 

lorsqu^l est saisi de demandes d^assistance présentées par des organisations 

qui n ^ n t pas de fonds à leur disposition. 

Il conclut en disant que, si le CÇICMS devait cesser son activité ou 

la restreindre, on retournerait au désordre s le travail qu'il д с conflit aujottr-

d
f

hui devrait être assuré par l'OláS^ ce qui entraînerait des dépense^ plus 

grandes, ш manque de coordination et des résultats moins satisfaisants. 
• • * ！ ' 

Mr CAEDERWOOD propose, étant donné la décision antérieure du Conseil， 

de maintenir dans la résolution le texte primitif de 1
1

 alinéa 3 du paragraphe 1, 

Décision î Cette proposition est adoptée à la majorité des voix. 
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Mr CALDERWOOD constate quç, puisqu'il n^est pas recommandé apporter 

un changement à la résçlutioç de la
r
Deuxième Assemblée Mondiale dç la Santé

 $ 

aucune résolution rHest nécessaire et l'on pourrait supprinfôr ЕВ9/ЙЗЛ. 

, Le PRESIDENT iûèt aux voix la résolution sous sa forme amendée• 
» * . » • 

Décision г La résolution,, amendée par la décision enregistrée ci-dessus^ 

est adaptée par 14 voix contre 3. 

Section 10 : Mis钤 en oeuvre de la nouvelle procédure à appliquer potir 3L*examôn 
du Programme et des Prévisions budgétaires par la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé x 

Décision : La recommandation est adoptée à l ^ a n i m i t é . 

Le troisième rapport du Comité permanent des Questions administrati-

ves et financières se trouve ainsi adopté dans son ensemble, 

.. . « . . . • • 

4. CONFIRMATION DE LA DATE D'OUVERTURE DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MOHDIAIE DE 
LA SANTE s Point 52 de l'ordre du jour 

Décision t Le Conseil approuve à l'unanimité la date du 5 mai 19$2 pour 

l
1

ouverture de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
9
 à Genève

f 

5. DATE ET LIEU DE REUNION DE Ы Б1ИШЕ SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 53 de Uordre du jour 

. . D é c i s i o n x Sur la proposition du Président, le Conseil décide, à l
!

unani-

mité, que la dixième session sera convoquée à Genève
}
 pour le jeudi 

29 mai 1952• 



6* MATroiEL ET FOURNITURES
 }
 Point 48 de l'ordre du jour (suite de la 

neuvième séance, section' 4)
 4 

Le PRESIDENT donne la parole au Directeur général adjoint pour une . 

déclaration au sujet des résultats de ses consultations aveo le Bureau de 

l'Assistance Technique sur la question du matériel et des fournitures. 

Le Dr DOROLLE explique que le BAT a bien voulu examiner, au cours de 

sa réunion tenue la veille, la question qui fait l'objet de la résolution ЕВ9Ч R18 

adoptée par le Conseil Exécutif sur la proposition du Dr Jafar. Le Secrétariat a 

présenté au BAT un doc^ent exposant, sous une forme résumée, les difficultés . 

q u e r e n

contrent les principaux Etats bénéficiaires/ L'OMS a été soutênue par 

1'UNESCO, qui se trouve dans une situation analogue, bien que moins accusée. 

Les autres institutions spécialisées ont pris une attitude extrêmement conçré-

h e n s i v e e t d é c l a r é

 ^telles étaient disposées à adopter шге procédure plus sou-

ple, alors même qu'elles ne se heurtaient pas aux mêmes difficultés, 

Dr Dorolle a fait remarquer que la difficulté principale venait de 

la nécessité de soumettre, à l'avance, au BAT les programmes concernant les 

pays pour lesquels plus de 25 % du montant total des fournitures afférentes â 

l'ensemble des pays devaient être livrées au cours d'un exercice budgétaire. 

Après un échange de vues approfondi, le BAT a abouti à des conclusions 

que l'on peut résiner comme suit : toute institution participante est libre de 

poursuivre des négociations et de conclure des accords comportant la four^ture 

de matériel ou d'équipement. Tout
9 S
 les institutions participantes reconnaissent 

qiae le prograrame d'assistance technique n'est рав un programme de fournitures et 

que, par conséquent, le montant du matériel et des fournitures doit rester dans 

des proportions raisonnables par rapport à l'ensemble du prpjet. Quand, dans то 



projet déterminé, le matériel e.t les fournitures dépassent. 25 %, l'iiiirtitution 

intéressée devra aviser le Secrétaire Exécutif du BAT et lui fournir toutes in-

formations sur le projet lui-même, la situation dans le pays^ le facteur temps, 

l'importance de la participation du gouvernement, etc., La communication de ces 

informations n'interrompra pas l'exécution d'un projet》 mais amènera le BAT à 

formuler des observations à son sujet et à demander, éventuellement, à l
f

insti-

tution en cause, d'apporter des modifications dans sa politique pour l'avenir. 

C'est là une attitude extrêmement libérale qui rendra beaucoup plus 

facile la préparation de projets comportant une proportion élevée de fournitures 

et de matériel. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dorolle : les informations que celui-ci 

-nrieTrt.-de-^ioimer--sont-^éoctr&iiement.. irïtéressant©s_ et répondent à la demande fsrniu-

lée par le Conseil. 

7« MESURES A PRENDRE EN EXECUTION DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR IA QUATRIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE U . SANTE CONCERNANT LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNA-
TIONAL ET IES QUESTIONS CONNEXES : Point 15 de l'ordre du jour (suite de 
la neuvième séance, section. 2) 

Rapport du. Groupe de travail (dcxroments ЕВ9/Ю8 et EB9/108 Corr.l) 

Le Dr JAFAR, Président du groupe de travail^ présente le rapport et 

expose дяа'аи cours d'une première séance, le groupe a établi les projets de ré-

solutions figurant dans le document EB9/Í08； lors d'une dauxième séance, à la 

suite d'observations présentées par certains membres d” groupe^» quelques amende-

ment з ont été apportés à ces textes j ils sont indiqués dans le doctiment 

ЕВ9/Ю8 Corr.l. Le grotte de travail a approuvé à l'unanimité aussi bien 1ез 

projets de résolutions que les corrections ultérieures. Dans le dernier paragraph 



de son rapport, le groupe de travail attire l'attention du Conseil Exécutif ï 

1) sur la nécessité de délimiter aussi tôt que possible les zones d^endéraicité 

amarile et 2) sur la nécessité de mettre en action, dès que faire se poxirra, le 

système de renseigpements prescrit par les articles 2 à 11 du Règlement sanitai-

re international et notamment par l'article 9. 

Décision : Le Conseil adopte à 1，unanimité chacune des résolutions propo-

sées par le groupe de travail et approuve le rapport dans son ensemble -, 

.il attire spécialement 1
1

 attention du Directeur général sur les deux points 

mentionnés dans le dernier paragraphe. 

8. MEMBRES DU CONSEIL DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION 

Le PRESIDENT, parlant tirnt en son nom personnel qu'au nom du Conseil 

Exécutif tout entier^ tient à remercier les membres du Conseil qui sont obligés 

de partir aujourd'hiii, de la précieuse collaboration qu'ils ont apportée aux 

travaux de la présente session. Le mandat du Dr Htfjer et celui du Professeur 
• " * 

De Laèt s'achèvent..Le Président tient, tout d'abord^ à dire au Dr Hfc'jer 
» • 

combien sa collaboration a été fructueuse pendant toute la période au cours de 

laquelle il a apporté son concours au Conseil et combien le Président a été per-

sonnellement touché de la délicate pensée qu'il a eue d'intervonir 

parfois en langue française. Quant à la collaboration du Professeur De Lafe't, 

’ elle a été d'autant plus appréciée qu'il doit assumer des tâches très lourdes 

aussi bien dans le domaine universitaire que dans le domaine administratif. 

Le Président espère que 1
1

 Organisation pourra continuer à compter sur ses avis 

si clairs et si précis, tant au Consôil Exécutifj en sa qualité de suppléant du 

Dr van den Berg, qu'à l'Assemblée. 



Le Professeur De ЬЛЁТ remercie le Président de ses aimables paroles； 

étaivb donné les autres obligations qu'il doit assumer, il ne sait pas encore 

dans quelle mesure il lui sera possible de participer aux futures sessions du 

Conseil, Il désire donc exprimer au Président ses félicitations pour la manière 

tout à la fois précise, courtoise et bienveillante dont il a dirigé les débats. 

Le Professeur De Laè't emportera de sa participation aux travaux du Conseil un 

Sentiment très réconfortant, Le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de 

la Santé peut être donné en exemple à d'autres organismes similaires. On ne 

peut manquer d'être favorablement inçiressiormé en voyant des hommes de toutes 

races, de toutes conditions et de toutes opinions travailler la main dans la 

main pour atteindre le même but élevé. 

Le Dr HÔ'JER remercie le Président de ses paroles amicales et l'assure 

quiil se souviendra toujours avec une vive satisfaction et un grand plaisir de 

la période pend-mt laquelle il a participé aux travaux du Conseil Exécutif. 

La séance est levée à 12 h. 40. 
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1. RAPPORT DU COMITE DEXPERTS POUR IA STANDARDISATION BIOLOGIQUE, CINQUIEME 
Session : Point 17、8 de 1

}

ordre du jour (document EB9/45) 

Le PRESIDENT invite le Dr T i m e r man à présenter le rapport. 

Le Dr TDMERMAN, Directeur de la Division des Substances thérapeuti-

que s ̂  indique que, comme il ressort du rapport
 ;
 le Comité d

1

 expert s a examiné 

un très grand nombre de questions。 Plusieurs nouveaux étalons ont été établis 

et des consultations ont eu lieu avec des experts vétérinaires en vue de la 

standardisation de préparations à usage médical ou vétérinaire。 Le Comité a 

pensé que le Conseil désirerait peut-être discuter de，JX points particuliers. 

Le Comité a été d
J

avis que des centres régionaux de contrôle
5
 qui auraient un 

caractère purement administratif^ ne devraient pas s
?

interposer entre les cen-

tres internationaux de Londres et de Copenhague et les centres nationaux de con-

trôle; cette décision, prisa après Щ1.examen attentif du problème， est conforme 

ашс recommandations des directeurs des с!ешс centres Internationaux:
e
 Le Comité 

a, en outre, estimé qu
!

il n
l

était pas nécessaire de créer un comité spécial 

d
1

experts pour la standardisation des anatoxines diphtériques^ la plupart des 

difficultés techniques que soulève cette question étant d
1

ores et déjà surmon-

tées. Un étalon a déjà été établi et l
l

étalon restant pourrait^ de ravis du 

Comitéj être établi au cours de la prochaine session. 

Le Dr M E
y
 suppléant du Dr Mackenzie

5
 exprime sa satisfaction au sujet 

» 

du rapport du Comité et propose que le Conseil prenne acte du rapport et en auto-

rise la publication. 

Répondant à une question du Dr HijJSR^ le Dr TIMMERMAN indique que l!on 

pourrait sans doute publier dans le Bulletin le document de travail relatif au 

titrage de la tubereuline. 



La proposition du Dr Rae est appuyée par le Dr PADUA et le Dr HOJEE• 

Le PRESIDENT donne lecture de deux résolutions sur les point s particu-

liers dont le Comité a demandé au Conseil de prendre note : 

1» Le Conseil Exécutif, 

Considérant que les relations directes entre les centres internat io-

naux de Copenhague et de Londres et les centres nationaux de с entróle des 

Etats Membres présentent des avantages considérables pour le fonctionnement 

des centros nationaux, 

Considérant que la création de centres régionaux de contrôle pourrait 

entraîner des complications inutiles et entraver le fonctionnement efficace 

des centres nationaux] 

RECOMiviANDE de ne pas. créer de centres régionaux de contrôle • 

2 • Le Conseil Exécutif , 

Constatant que des progrès ccnsidérables .ont été réalisés dans l
l

éta-

blissoment des préparations étalons intor nationale s pour les anatoxines .. 

diphtériques, 

Considérant que, par conséquent, il n
f

est pas nécessaire de renvoyer 

cette question à un comité d
f

expert s, 

INVITE le Directeur général à ne pas réunir en 1952 le Comité d^ex-

perts pour la standardisation de anatoxins diphtérique, au sujet duquel 

un crédit était prévu dans le budget • 

Décision : Le Conseil Exécutif décide de prendre acte du rapport sur la 

cinquième session du Comité d
1

experts pour la Standardisation biologique 

(document SB9/45)y et d'en autoriser la publication. Lo Conseil adopte, 

en outre> les deux résolutions proposées par le Président. 



2 . RAPPORT DU COMITE D'EXPERTS DES STATISTIQUES SANITAIRES, TROISIEME SESSION : 
Point 17 .9 de 1

1

 ordre du jour (document EB9/61) 

Le PRESIDENT invite le Dr Pascua à présenter le rapport.‘ 

Le Dr PASCUA, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

déclare, que- ce rapport est très, complexe et très vaste j car il reflète des dis-

cussions qui se sont déroulées pendant neuf jours de travail. La troisième 

session du Comité a été assez différente des. deux premières; en effet, les 

six premiers jours ont été entièrement consacrés à une conférence sur les sta-

tistiques de morbidité, Conformément à la recommandation formulée par le Comité 

lors de sa deuxième session, Pendart, cette conférenpe, à laquelle assistaient 

plusieurs membres cooptés, le Comité a, dîabord^ examiné la question des statis-

tiques de morbidité sous ses aspects généraux
¿
 puis a formulé des recommanda— 

tions précises visant l'aide à obtenir des commissions nationales des statisti-

ques démographiques et sanitaires.pour la.solution des questions qui se posent 

dans ce domaine (pages 1 à 33). Le Comité a ensuite examiné le rôle de l'OMS 

et adopté diverses recommandations (pages 34 à 36) dont lâ troisième et la qua-

trième présentent une importance particulière. Il serait, tout spécialement, 

nécessaire que 1'OMS fournisse une aide aux commissions nationales de statisti-

ques sanitaires si 1 丨on veut que la conférence de 1953 (mentionnée' à la pagp 33) 

soit couronnée de succès; naturellement cette aide dépendra des fonds disponibles^ 

comme il est indiqué à l'alinéa 5 de la note d'introduction du Directeur général, 

Il serait extrêïnement utile de prévoir une enquête sur la morbidité dans le cadre 
t 

d'un projet de démonstrations eanitaires approprié (page 36 du rapport) car, 

jusqu»à présentj on n'a guère pu appliquer la méthode des sondages pour dresser 

des statistiques de morbidité dans les pays s ou s-évolué s. ‘' 



• . ‘ • • 

. * . . . . • . 

La deuxième partie de la session a été consacrée à étude de plusieurs 

* ^ 

problèmes importants restés sans solution et qui s^étaient posés à l'occasion de 

travaux recommandés antérieurement par le Comité, Tout d
f

abord, le 3ous-Comité 

de l'enregistrement et de la présentation statistique des cas de cancer, au 

cours de sa deuxième session, a examiné diverses méthodes de classement des 

néoplasmes • Il a étudié en premier lieu une classification d
!

après la loça— 

lisation anatomique des lésions et préparé une adaptation modifiée de. la Liste 
• . . • • . . . . . ’ 

internationale (Annexe IX.1, pages 58 à 63)• Il a ensuite examiné le classement 

des néoplasmes d'après la variété histologique et reconnu que ce travail se 

trouverait sensiblement facilité si l'on prenait comme base d'étude la classi-

fication adoptée dans le "Manual of Tumor Nomenclature and Coding" récemment 

publié par 1»"American Cancer Society". Enfin, le Comité a pris connaissance 

des efforts poursuivis en vue de la mise au point d'un classement des néoplasmes 
- • - • •• . . " '• . . . . 

d'après le stade de développement et il a arrêté certains principes à appliquer 

‘ ‘‘ ... ..:.’.-- '•• • ‘ •、. 

dans ce genre de classement
# 

Le Comité d'experts a aussi examiné les activités du Centre de l'OMS 

chargé d«étudier les problèmes posés par l'application du Classement statisti-

que international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès; il a conclu 
• t. 

que- ce centre avait fait de réels progrès et devrait constituer une aerbivité 

permanente de 1'OMS (pages Д6 à 48). Venait ensuite la question-de la procé-

dure à suivre pour les revisions ultérieures du ClAssement international. 

Le recensement et l'entrée en vigueur de la revision du Classement internatioaal. 

ont, jusqu'ici, coïncidé et ont imposé simultanément deux lourds fardeaux aux 

administrations nationales. Aussi le Comité a-t-il estimé qu.e l'entrée en 

vigueur des revisions du Classement international devrait avoir lieu dorénavant 



au cours des années se terminant par un 8 au lieu des années se terminant par 

un 0, et il a, en conséquence, adopté les recommandations qui figurent aux pages 

48 et 4.9 du rapport. 

Le PRESIDENT remercie 1® Dr Pascua des renseignements très détaillés 

qu'il.a donnéз. 

Le Professeur ALIVISATOS se félicite de ce que le Comité ait examiné 

la question des statistiques de morbiditéj il est impossible de calouler la 
* 

valsur de la médecine préventive si l'on n'a pas auparavant estimé le coût" de 

la maladie, du point de vue matériel. Il faut, à cette fin, s'assuréг la colla-

boration du médecin praticien car, seul, il peut fournir des renseignements sur 

la nature, la gravité et la durée de la maladie pour la majorité des populations 

rurales et urbaines qui ne sont pas assurées. Sans cette collaboration, il est 

impossible d'instituer de vastes enquêtes faisant ressortir les différences 

entre les causes de maladies et les causes de déeès ou les raisons pour les-

quelles certaines'рэгаоппез se sont adresaéee à un oédeoin. . .Malheureuseraenb, 

les médecins praticiens n'ont que des notions très vagues sur l'importance 

réelle des statistiques médicales. P
0
ur que 1» on puisse entreprendre des en-

quêtes de grande envergure qui permettront d»instituer la déclaration de toutes 

les maladies en sauvegardant, néanmoins, le secret professionnel, il faudra com. 

pléter l'enseignement de la médecine par des conférences, à l'intention des étu-

diants avancés, sur 1'intérêt et la valeur des statistiques sanitaires. Le 

Professeur Alivisatos espère que le Comité insistera sur la réforme des méthodes 

de classement des données concernant la mortalité infantilej il est en effet 

très difficile, dans de nombreux pays, de déterminer l'exactitude de ces 



statistiques. Enfin, il espère également que le Comité étudiera l'influence 

de la profession en tant que facteur de morbidité, 
• . . ' i • 

Ье Dr PADUA félicite le Dr Pascua de son très clair exposé. Il ccns-

tate avec satisfaction que le rapport insiste sur les statistiques de morbidité, 

qui sont particulièrement nécessaires dans les pays insuffisamment développés. 
• • • ‘‘ ” 

• « 

On ne peut établir de statistiques de morbidité exactes que sur des diagnostics 
. .• ‘ . * ‘‘ 一 

qui le sont également -, cela permet alors de déterminer les taux de morbidité 
' . . . - • ’ . - . • ' • 

et d'établir les' tables de vie.
 1

 Les statistiques de mortalité sont exactes, 
* 

. - • « • 

jusqu丨à un certain point, même dans les pays sous-évolués,. mais, sans, la décla-

ration obligatoire de tous les cas de maladie, il est impossible d'enregistrer 

la morbidité.' Pour obtenir des statistiques de morbidité satisfaisantes, il ： 

faut donc ténir compte de deux facteurs essentiels » un diagnostic exact et la 

déclaration obligatoire. Ib Dr Padua approuve la recommandation du comité con-

cermnt le re cours-à des méthodes de sondage pour dresser des statistiques de la 

« 1 i 1 ' 1 

morbidité dans 2¿s pays'soua-évolués. Cependant l'exactitude des résultats ne 
. 4 . • 

pourra pas être très grande, étant donné les différentes répartitions, par ' 
groupes d'âges, que l'on rencontre parmi les populations rurales et urbaines. 

* • � 

Il se félicite que le Comité ait souligné'l'importance des statistiques du 

cancer qui présentent le .plus grand intérêt pour de nombreux pays. • Il propose . 

que le Conseil prenne acte du rapport et en autorise la publication.-

Ifi Dr HSJER fait siennes, dans l'ensemble, les recommandations figu-

rant dans le rapport du Comité; il a, toutefois,, plusieurs obssrvations à pré^ 

senter, A son avis, les recommandations qui sont adressées aux commissions na-

tionales des statistiques démographiques et sanitaires (pages 23 à 33) dsvraient 



être communiquées à toutes les coramissions nationales, Quant aux point s 

qui devront être examinés à la Conférence (page 33), il considère comme très 

utile dlexaminer la définition des termes hospitaliers; néanmoins, il se 

réfère à 1
1

 annexe 1.1 (page 38) et ñe croit pas que l ^ n doive discuter les 

termes relatifs aux diagnostics avant Inachèvement de travaux complémentaire s 

sur les statistiques de morbidité• Il appuie chaleureusement la recommanda-

tion tendant au maintien du centre de 1*0MS (page 48)
 f
 Quant à la première 

recommandation qui figure à la page 56, il la trouve intéressante, mais il 

! 

croit qu'il serait difficile de la mettre en oeuvre. On pourrait préparer 

dss manuels de statistique concernant les hôpitaux et le personnel profes-

sionnel compétent mais, étant donné que les divers pays en sont à des stade s 

da développement très différents, il vaudrait mieux conserver, dans les mono-

graphies sur les divers pays, certains autres'sujets, comme c'est actuellement 

le cas; il n'y a pas de raison de ne pas continuer à se servir simultanément 

des de.ux types de présentation. 

Le Dr RAE, considérant la première recommandation de la page 36, 

reconnaît pleinement combien il importe d'obtenir des statistiques de raorbi-

'dité présentant toutes garanties, mais il souligne que la question la plus 

importante, pour les pays insuffisamment développés, est d丨obtenir des statis-

tiques de mortalité dignes de foi, ce qui n'est certainement pas le cas, présen-

tement, dans beaucoup de ces pays. Les termes de la recommandation concernant 

la procédure à suivre pour les revisions ultérieures de la classification 

internationale devront subir des modifications considérables, pour correspondre 



aux beeoins de certains pays. Finalement, le Dr Rae espère que les .recomman-

dations adressées aux corranissions nationales de statistiques sanitaires ne leur 

impoáeront pas une trop lourde tâche.
 t 

Le PRESIDENT déclare que, à la suite de la première observation du 

Di» Rae； il sera peut-être nécessaire d'apporter une légère modification au 

texte de la première recommandation 'de la page 36. On devrait indiquer que 

l'OMS ne peut fournir une aide que sur demande et que, du point de vue finan-

cier, il incombe a\ï Directeur ¿énáral de faire des propositions de ce genre; 

en outre, ce n'est que sur la demande des gouvernements que l'on peut assurer 

les services d'experts-conseils à court terme. 

Ье Dr DAENGSVANG désire présenter une suggestion concernant la 

Conférence internationale mentionnée à la page 53 ！ les petits pays estime-

raient plus commode et moins coûteux que cette conférence se 'tienne, soit 

avant, soit après l'Assemblée de la Santé.. 

Le Dr PADUA reconnaît, comme le Dr Rae, q_ue les statistiques de 

mortalité sont parfois peu satisfaisantes, notamment dans les districts ruraux； 

.toutefois, elles sont généralement assez exactes. En revanche, il n'en sera 

de même pour les statistiques de morbidité que lorsque la déclaration des 

maladies sera rendue obligatoire et que cesseront les infractions aux dispo-

sitions concernant la déclaration des maladies transmis s ib le s
 4
 L'. inexactitude 

' . . . . • ' " " 

des statistiques de morbidité empêche d'établir des taux de l^talité pour chaque 

maladie. Le Dr Padua se félicite de ce que le Comité propose des mesures visant 

à stimuler l'intérêt des administrations sanitaires nationales à l'égard de 

cette question. 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES se référé à la deuxiène reconmandation figu-

rant à la page 36 et n»a pas dl objection de principe à fomuler; il ne com-

prend pourtant pas с carraient lion pourra recueillir des renseignements devant 

servir à I»établissement de statistiques de morbidité dans les régions où 

il n^existe aucun service de santé publique
л
 II pense, en particulier, aux 

pays de l'Amérique latine où X'on a envisagé la création de zones de démons-

trations sanitaires. Il ne faut pas procéder à des enquêtes sur la morbidité 

avant qu'il 11'existe, dans la région, au moins un moyen d
1

administration de 

la santé publique » Il e^)ère que le Directeur général ne perdra pas de vue 

сез observâtions# 

Le Professeur De LAET fait observer quq, d'après plusieurs membres 

du Conseil, l'élément essentiel de toute politique statistique est la colla-

boration pleine et entière des médecins praticiens. Le Professeur Alivisatos a 

peui>-ttre indiqué la meilleure manière obtenir leur concours j 1»organisa-

tion d'un enseignement complémentaire de la statistique dans les écoles de 

médecine
e
 Le Professeur De Laè't prcpose d'insérer dans le rapport la recom-

mandât i on suivante : 

"RECOMMANDE que H C M S insiste, auprès des gouvernements des Etats 

Membres, pour qu'ils encouragent le corps médical, en particulier grâce 

à l'enseignement universitaire, à collaborer с empiétement à la déclara-

tion des maladies et des causes de décès par des moyens sauvegardant 

le secret médical," 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Professeur De Laet est 

des plus judicieuses» C ^ s t par l'enseignement seulement que l'on pourra faire 

comprendre l'importance des statistiques sanitaires» 



Le Professeur ALIVISATOS'se déclare en faveur de cette proposition, 

. - . ^ • ' • .
:

- ： ， . . . ‘ » . • 

..^ Le PRESIDENT constate que le Conseil semble dósireux de prendre 

.acte du. rapport, et. d'en autoriser la publication; certaines observations 

ont, toutefois, été présentées； il présmne que le Secrétariat en a pris note. 

Il attire llattention. du Conseil sur la liste 一 figurant en px^aíére page -

des points dont le Conseil.pourrait, de l'avis du Comité, désirer prendre 

tout particulièrement,, Dans le cas où les membres du Conseil n'auraient 
* ‘ ‘ , . - , . • ‘ 4 • • 

pas d'autres observations à présenter, il demandera au Secrétariat si U o n 

pourrait inclure dans le rapport les recommandations supplémentaires proposées 

par le Professeur De Laet et par lui-même. 

‘ . ‘ 

be Dr PASCUA déclare que le Ccmité n»a nullement, ignoré l'importance 
‘ < 

du concours des médecins praticiens, en matière de statistiques sanitaire s
 9 

• ' . . . 'T . . 

Dès sa première session, il a formulé, des recommandations concernant I^ensei-

gnement de la statistique dans les écoles de médecine et suggéré que ItOMS 

. . . . . .• ‘ V、 . � 
prépare, également^ une brochure destinée.aux médecins praticiens^ en vue 

de stimuler leur intérêt à ltégard du classement international des maladies. 
»

 9 

' 4 

traumatisme s et causes de décès : cette brochure vient d^être publiée
 e
 II 

. ,* •‘ 
est， toutefois, encore plus p o r t a n t de si assurer, en cette matièrej l'inté-

• 1 • . ‘ • . • 

г含七 des gouvernements nationaux et des administrations sanitaires nationales, 
, “ * 

Le Dr Pascua estime que la proposition du Professeur de Laê't est très judi-

cieuse о “ ‘‘ 

Le Professeur De LaET remercie le Dr Pascua dés renseignements 

supplémentaires q u U l a donnés, mais il ne lui paraît pas que la recommanda-

tion du Comité corresponde exactement â celle q u U l a lui-^nême présentée
0 



•工
1

 considère, ccmme très iirportant que l'enseignement de la médecine comprenne 

des cours de- statistiques mais ces cours devraient ttre. donnes vers la fin 

des études. Ce qui importe, ce n'est pas tant que les étudiants en méde¿irie 

étudient la statistiquei c'est surtout qu<ils comprennent Importance des 

statistiques et obligation qui leur inccmbera de se conformer aux règlements 

officiels dans Ce domaine. Il insiste donc pour que sa recommandation soit 

introduite.dans le rapport. 

Le PlffiSIDENT pense que les deux reccmmandations supplémentaires pour-

raient être insérées dans Ле rapport. Etant donné que 3JAssociation médicale 

mondiale tiendra une conférence sur l'enseignement de la médecine, le Seoré-

tariat pourrait fournir à cette conférence une documentation sur la question 
• , - * 

• • . 

afin que l'ensemble du coips médical se rende compte de la nécessité de 

déclarations exactes des maladies et accorde sa pleine collaboration» 

.Décision •: Le Conseil Exécutif prend acte du 

session du Canitê d'experts des Statistiques 

été amendé, et en' autorise la publication. 
* • '-

-.Le PRESIDENT remercie le Dr .Pascua de sa collaboration et le félicite 

du développement des activités poursuivies par l'Organisation dans le dcmaine 
• • 

des statistiques• 

. . . - • “ • 
• ч . ' • 

3' TROISIEME RAPPORT DU COMITE PEBSíANENT DE3 QUESTIONS AIMINISTRATIVES 
.ET .FINANCIEMÎS (docoment ЕВ9/Ю7) “ 

Le PRESIDENT prie le Dr Bravo, Président du Ccmité, de présenter 

le rapport. 

rapport sur la troisième 

sanitaires, tel qu'il a 



Le Dr BRAVO indique que les sections 1 et 2 ont trait à la contrit 

. , ... • ， . 
but i on du 'Japon pour 1952, pour 1953 et pour les années suivantes, Le Canité 

considère que la résolution de' la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

(WHâ4.47) doit être interprétée comme signifiant que le Japon n'aura à payer 

une contribution intégrale qu'après l'entrée en vigueur du traité de paix, 

au mcraènt où l'on peut espérer que sa situation économique s'améliorera. Comme 

il n'est pas possible de prédire quand ces conditions se trouveront réalisées, 

il convient de renvoyer à l'Assemblée de la Santé la question de la contribu-

tion de l'année 1953 et des années suivantes. :: ::•;.‘•::. • 

Le Comité a reconnu le bien-fondé des principes d*application de 

taux différentiels de traitements proposés..par le Directeur général (document 

EB9/86), et reccanmande au, Conseil de les adopter, conformément à la resolu-

tion WHA4.53. • .' 

Quant à la section 4, "ajustement, des :traitements en raison'du coût 

de la vie ~ personnel de Genève", le Dr Bravo indique que l'examen, par le 

- ..• •. , . ....... t - ' • ‘ • 

Comité permanent, de là situation actuelle à Genève, compte- tenu des principes 

généraux qui ont été adoptés, montre- qu^ le coût de. la vie^ en mai 1951, était 

de 90,5 à Genève et de 100 à New^York
#
 Depuis ce moment et jusqu'à heure 

. • t • ： • . • • • . •. 
• . . ‘ . ，

f
 • , . • . .л • • . • . * , 

actuélie, on a enregistré une augmentation de 7,5 pour cent à Genève et de 
• • ; • . : : ’ . ’ • ' • • : . . 

10,8 pour cent a New-York» 

La décision récemment prise, à Paris, par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, de reccmmanier une augmentation de traitement de 7,5 pour 

. . . . ， • • • . . - . . _ • ； • . . ' ； • • '...'••.• . ’ . . ‘ •• ‘ 
son personnel de Ñew-Tork, en vue de compenser :partiellement la hausse du 

coût de la vie, donne au personnel de New-York une position privilégiée par 
. , , . . • ‘ • . : . : • • , i щ . . 

rapport au persoftnel de Genève• ‘ 



BB9/Min/20 
Page 15 

Le Comité permanent, considérant que pour se faire une idée exacte 

de ensemble de la situation, il faut prendre le mois de mai 1950, comme 

date de base des calculs portant sur la hausse du coût de la vie, demande au 

Conseil Exécutif de décider de n
f

appliquer actuellement au personnel de 

l^OMS^ à Genève^ aucun taux différentiel de traitement, en plus ou en moins, 

et de maintenir, à compter du 1er janvier 1952, Inapplication des principes 

déjà adoptés par le Conseils 

Section Rapport du Commissaire aux ccmptes : Le Projet de 

résolution qui ne se rapporte qu'à une question d^infoiîiiation, est soumis 

à approbation du Conseil^ 

Section в
у
 Coordination avec les Nations Unies et les institutions 

spécialisées en matière d
f

 administration et de finance s : Il s ̂  agit des pro-

grès réalisés dans la voie de la coordination, 

« » • • ‘ . 
Section 7， Le Conseil est invité à approuver deux sujets d‘ étude : 

1) Appréciation et analyse du programme, 2) Programme d
1

 enseignement et de 
‘ . • . ‘ - . • ‘ 

formation professionnelle, y compris les bourses études, la question de 

la réglonalisai^ion、pouvant être éventuellement choisie comme troisième 
, « 

sujeto 
•, . ‘ ‘ * .-

Section C e n a ^ Shigellae î L© Secrétariat— 

ayant fait connaître que, si la création des centres d
t

Atlanta (Géorgie) et 

d
1

Oxford se trouvait retardée dîtm' an, les travaux de l
4

Organisation en ce 

domaine n'en seraient pas défavorablement influencés, le Ccmité permanent 

a recommandé que établissement de ces centres soit prévu pour 1954• 

Section 9， Aide financière au Conseil pour la Coordination des 

Congrès internationaux des Sciences m é d i c a l e L e Conseil est prié d
f

approuver 



la substitution suivante ； Le texte des pages 7 et 8 du' document EB9/107, 

détaché d'une partie du propre rapport du Conseil â'ia Cinquièmê Assemblée 

de la Santé, remplacerait Xe paragraphe correspondant du premier rapport du 

, ‘‘‘‘ .... . 
Comité permanent (document EB9/75, page'16), En recommandant de réduire la 

• > 1 

contribution de l'Organisation au CCICMS, le Comité permaneftt avait considéré 

qi^il était possible que cette diminution fut cc«iç>ensée par les cotisations 

des membres du Conseil. 
A la Section 10, le Dr Bravo indique de façon détaillée les consi-

» • 

derations sur lesquelles s'est fondé le Comité permanent, dans son examen de 

la nouvelle procédure envisagée pour l'examen du programme et des previsions 

‘ ... . 

budgétaires par une seule commission principale de la Cinquième Assemblée 
•‘ • » • « 

. ： - ' • ; . . 

Mondiale de la Santé. Le Gonité s'est préoccupé, tout particulièrement, des 

difficultés que rencontrent les délégations peu nombreuses pour prendre part ‘ 

â des débats simultanés, au sein de différentes commissions, sur des sujets 

qui présentent pour elles tm intérêt vital, et, notamment sur la question 
» ' • ‘ ； 

l a

 P
l u s

 importante de toutes í celle du programme et des prévisions budgé-

taires. 
be Comité a examiné s'il y aurait lieu de créer des sous-conités 

' r 

et des groupes de travail chargés de s'occuper de sujets déterminés mais la 

question a été laissée en suspens. On a estimé, en effet, que l’on pourrait 
confier aux présidents respectifs des conimissions principales le soin de fixer 
* • . , • “ 

， • ’ * # 

le nombre de ces groupes et leur composition, 
� • • • », 

Ces nouvelles propositions aboutiraient à une procédure analogue 

à celle que l'on a adoptée au cours des' deux Assemblées antérieures,, sauf en 

ce sens qu'il n»y aurait pas de réunions communes pour coordonner les proposi-

tions de deux commissions distinctes s'occupant du programme et du budget, 



Ье FRESIDENT remercie le Dr Bravo de l'exposé très clair, qu'il 

rient de présenter sur la. manière dont le Ccmité permanent a étudié les 

questions, que le C.onseil' ExéctiÙf ' lui aVait renvoyées. Il ne juge pas qu»il 

soit nécessaire d» ouvrir une discussion générale sur le rapport et demande aux 

membres du Conseil de formuler des observations sur les résolutions et %Qs 

recomnandations du rapport-du Ccmité permanent, en les prenant dans l'ordre. 

. . ‘ . - . 

puis de les approuver» •'-.：' 
• ‘ .. • . , .'. * • 

r . • ... ' 

Section '1 : Contribution du Japon pour 1952 

Décision : La résolution est adoptée à l*unanlmité
# 

• • • • . . . , . . ； • • 一 . . 

Section 2 :'• Contribution du Japon pour 1953 et les années suivantes [— 
‘ . • • '. 11 ' ' 111 ,J “ ----. . . ••• • • •••、 \ л 

. • ' • '" . . . .......…...…• • 
Décision г La résolution est adoptée à l'unanimité." 

. . . . 
. . . • . _ . . 

• • • • • ' . . * 

Section 3 ： Principes destinés à régir Inapplication des taux différentiels 
de traitements. 

, ... • . - • • • * . . . • 

•• • - • • ^ 

Mr LETHBRIDGE (Nations Unies), .qui a été.invité à assister à là 

séance, expose le point de vue des Nations Unies» 

Il y a un an, 1>0MS, pour établir la coordination avec les"' Nations 

Unies, a adopté le nouveau baràne de traitements des Nations Unies, qixi amé-
- • • 

liorait la position de nombreux fonctionnaires, de l»aiS, Lorsque la question 
• • • ‘ • • 

a

 été examinée de savoir si l'CMS devait, ccmme les
>
 Nations Unies, appliquer 

une retenue de 5 %, les avantages de la coordination ont été гёсошшз ihais 
• t . . . 

le Conseil Exécutif, estimant que cette retenue n'avait pas de justification 
V- ..»< • •. 

scientifique
f
 a décidé de ne pas appliqueri 



L a

 Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté, en principe, 

la même attitude, La délégation française à cette Assemblée a cité des .indices 

officiels du coût de la vie indiquant qu'une retenue pouvait, en fait, se 

justifier, mais il a été décidé, néanmoins, qu'il serait procédé à une nouvelle 

enquête sur les dépenses des fonctionnaires internationaux. Il a également 

été recommandé de ne pas appliquer de taux différentiel à moins que la diffé-

rence du coût de la vie, entre Genève et New-York, n'atteigne au moine 

10 %、Cette reccamnandation particulière se fondait sur une recommandation du 

Comité d'ejiperts des Nations Unies en matière de traitements et ealáirés, 

d'indemnités et congés• 

La nouvelle enquête, effectuée en 1951, a fait ressortir, dès le 

•‘ < . 

mois de mai 1950, une différence de .5 多 entre Genève et New-Гогк. En novembre 

1950, cette différence s'est；, élevée à 8 JÍ, en octobre 1951, à 10 5g ou, peut-
í . • 

être, un peu plus. A cette époque, on aurait trèa bien pu, en se fondant sur 

la recommandâtion. du .Comité en matière ;de . traitements et de salaires 

et sur la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

appliquer une réduction de 10 % aux tiraitentents des fonctionnaires des Nations 

Unies et de l'OMS à Genève, Mais, à ce stade, le Ccmité administratif de 

Coordination avait mis au point de nouveaux principes exposés dans le document 

'
E B 9

/
8 6

 ？
 a

 abandonné le système qui consistait à ajuster les traitements 

du personnel travaillait en dehors de New-York, par l'application d丨un taux 

différentiel variable, c«npte-tenu des résultats d'enquttes ccnparativea, 

effectuées périodiquement. Le Comité administratif de CÓordirxation a proposé, 

en.lieu et place, que tout tâux différentiel de traitements soit calculé sur 

l a b a s e d u m o i s d e m a

i 1950 eti que, désonnaia, les traitements versés aux 



fonctionnaires de chaque office ou bureau varient-, éventuellement，en fonction 

de 1» indice local du c.QÛt de la vie. Le Comité administratif de Coordi-

nation n
1

 3, émis aucune re с onimand3."tion sur la f oitne à donner à ces variations 

mais il a reconnu qu
f

il serait souhaitable que les divers offices et bureaux 

adoptent des mesures unifomes。 

La recommandation du Comité administratif de Coordination reste 
« 

muette sur la question du taux différentiel ftilliáum de 10 Em fait, toutes 

les organisations représentées au Ccmité administratif de Coordination -

У compris l'OMS qui ont appliqué des taux différentiels^ ont eu recours,. 
* 

dans certains cas, à des multiples de 5 Le premier point smr lequel insiste 

Mr Lethbridge est donc que^ s'il est permis de modifier le systàne шипе du 

Gamité d'experts en matière de traitements et salaires, il ne semble y avoir 

aucune raison, essentielle de s'en tenir au minimum de 10 %, pour la raison 

que le. Granité l'a reCOTiaandé. Il importe, à son avis, de considérer la réso-

lutian de l'Assemblée de la Santé par rapport aux principes en vigueur à 

l'époque où elle a été adoptée et¡ si ces principes peuvent etre modifiés, 

on peut, certainement, soumettre, tout au moins à un nouvel examen, la 

question du minimum» 

Attendu qu'en mai 1950, il existait, eans aucun doute, une diffé-

rence d'au moins 5 % entre Genève et New-York, il n'est certainement pas très 
y 

raisonnable d'espérer que les Etats Membres des Nations Unies et de l'Organi-

sation Internationale du Travail supprimeront la retenue de 5 % que ces orga-

nisations ont appliquée• De même, il est improbable quSavant de ncmbreuses 

années le coût de la vie tombe en dessous des niveaux de mai 195CU En consé-

quence, si l^OMS fixe à z.éro son taux différentiel initial, cette mesure 



créera, de façon plus ou moins permanente, une discrimination entré les fonc-

• . t 

tionnaires de ItOMS et ceux des Nations Unies et de OIT, à Genève. Il 

n'est sûrement pas souhaitable cje. créer cette source： permanente
 ;

de désaccord. 

M r：Le thb Pidgç., rec onnaît‘que ceitaines raisons militent én faveur 

.c^une retenue qui ne soit pas inférieure à 10 %, mais ont-elles tant de poids 

que l'OMS doive s'efforcer de désorganiser tous les efforts tendant à l'éta-

blissement d'un baràne commun de г 豸 munira "tion dans les diverses organisations ？ 

工l..est indéniable qu'en mai 195〇
？
 il y avait une différence de 5 %, entre 

Genève et New-York. Par conséquent, si H C M S appliquait une retenue de 5 多一 

Mr Lethbridge ne suggère pas que cette retenue devrait avoir un effet rétro-

actif - s o n personnel de Genève ne pourrait pas se plaindre d'être soumis 

à une mesure inéquitable et l'on aurait ainsi réalisé une certaine uniformité. 

• A partir de la date de base officielle, on pourra tenir ccjjçite 

du coût de la vie en procédant aux ajustements de traitements appropriés. Les 

Nations Unies espèrent, naturellement, que l'OMS suivra une ligne de conduite 

correspondant à celle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adc^tée’ Les 

Nations Unies se rendent ecmpte que, surtout en raison des difficultés de 

calendrier, les diverses organisations n'ont pas eu vraimeat l'occasion de 

se mettre d'accord sur une politique commune en ce qui concerne le coût de 

la vie® Néanmoins, les Nations Unies regretteraient» vivement que le Conseil 

Exécutif adoptât une série de principes qui rendraient à peu près impossible 

une coordination ultérieure, Selon elles, une grosse difficulté se présente 

au suje t de la proposition du Directeur général tendant à çe qu'à chaque 

augmentation de 10 % du coût de la vie corresponde une augmentation de 7,5 % 

du traitement, net impôts, des fonctionnaires de l'CMS, Aucun gouvernement 

du monde, à ce que croit Mr Lethbridge, n^a jamais accepté ce principe, qui, 



d^âilieurs, semble tout à fait contraire aux tendances modernes^ La plupart des 

gouvernements imposent un plafond aux indemnités de cherté. (Je vie et, même s'ils 

ne le font pas, l
r

impôt national sur le revenu a pour effet de rendre variables 

les indemnités fixes, tout au moins en ce qui concerne le traitement net. 

Mr Lethbridge conclut en disant qu^il ne voit pas comment les Nations 

Unies pourraient jamais soumettre la proposition de l^OMS à leur Assemblée 

générale ou camment Assemblée générale pourrait accepter cette proposition si 

elle lui était soumise
 0
 En conséquence^ bien. que les Nations Unies reconnaissent 

que leur systàné n^est point le seul possible, elles espèrent que l^OMS l'adop-

tera, tout au moins à titre intérimaire 2 ce n
f

est pas, dans ensemble^ un 

mauvais systàïie<> Si CMS le repousse； elle créera une discrimination perma-

nente, non seulement entre le personnel de l^OMS et celui des autres organisa-

tions, à Genève^ mais également entre les fonctionnaires de l'
?

CMS et ceux des 

Nations Unies, à- New-York, puisque Pindemnité de cherté de vie des Nations 

Unies, poùr^ New-York^ est calculée sur un traitement brut» Il existe) aux 

•Nations Unies, une sorte ûe régime interne d
1

 imposition qui ramène de 7,5 艿 à 

3 ou 4 au. soumet du barème, le tau>; de indemnité calculée sur le traite-

ment brut» Sn conséquence^ si OMS adoptait un taux différentiel, égal à zéro, 

ainsi que la proposition du Directeur général, les fonctionnaires supérieurs 

de 1
1

0MS se, trouve raient ̂ de façon permanente，en- meilleure situation que leurs 

сallèguea de New-York, ce qui nfétait certainement pas intention de l'CMS, 

lorsqu'elle a adopté le baràne de traitements des Nations Unies^ 

W S IE GEL ne veut pas s
f

engager dans une discussion démaillée des 

divers points sur lesquels a insiste M厂 Lethbridge et ne s
J

atbachera qu
l

aux 

principes-. 



Les Nations Unies, lorsqu'elles ont sotimis tine proposition à l'Assem-

blée générale qui siège actuellement à Paris, n'ont pas considéré des principes 

généraux destinés à régir l'application des ajustements de' traitements, pour 

tenir с cropte du coût de la vie dans diverses villes du monde, mais seulement 

l'ajustement des traitements^ en raison du coût de la vie, pour leur personnel 

de New-York, bien que le Ccmité administratif de Coordination soit'parvenu à 
« 

un accord sur les principes à appliquer en tous lieux. Il ne s'agit pas seule-

* 

ment de la question du taux différentiel de traitements pour Genève. Comme-rie 

1'ignore nullement le Conseil, l'CMS doit examiner le problème des ajustements 

de traitements en raison du coût de la.vie pour le personnel de tous ses divers 

bureaux et il est aussi important de traiter, équitablément, le personnel des 

bureaux régionaux que celui du bureau du Siège» On s'est efforcé, au seiii-̂ du 

Comité administratif de Coordination, d'établir des principes régissant les . 
* V 

ajustements, en tout lieu
s
 et non pas seulement à New-York et à Générée La 

proposition, soumise par le Directeur général au Conseil Exécutif：ne s'écarte 

e n r i e n d e s

 Principes établis par le Ccmité administratif de Coordination, avec 

l
f

accord des Nations Unies et de toutes les institutions spécialisées. On se 

réfère à l'un de ces principes dans le deuxième paragraphe de la page 3 du 

document EB9/S6 qui est ainsi, conçu : 

"Le Ccmité administratif de Coordination a, en outre, exprimé à nou-

veau l'opinion, déjà formulée au cours d'une session précédente, «qu'il çonve-

n a i t

 d'envisager des ajustements chaque fois que l'indice du coût de la vie 

faisait ressortir une variation d'au moins 10 % (mais non dans le cas d'une 

variation plus faible) confomêment à la recommandation du Comité d'experts des 

Nations Unies en matière de traitements et salaires, d'indemnités et congés 



Mr Siegel insiste sur le fait que les principes recommandés et main-

tenant soumis au Conseil reposent entièrement sur l'accord auquel on est parvenu 

•grâce à 1'action coordonnée de toutes les organisations internationales, L'Assem-

blée générale des Nations Unies n'a pas encore examiné ces principes et elle n'a 

étudié que la question d'un ajustement des traitements； en raison du coût de la 

vie， pour New-Iork, équivalant à 10 艿 sur 75 艿 du traitement. On a appliqué un 

ajustement de 7 1/2 % par rapport au montant total du traitement nais， d'après 

Mr Siegelj cela revient au même. 

， 

Le Dr H6jeR demande quelles consultations ont eu lieu^ entre les 

Nations Unies et les institutions spécialisées^ pour réaliser la coordination 

en matière d'ajustements de cherté de vie. L'OMS suit la politique du Comité 

administratif de Coordination, mais celle des Nations Unies semble être diffé-

rente . 

Mr LETHBRIBGE déclare que， tout d'abord^ il ne saurait admettre que la 

proposition du Directeur général corresponde à la politique actuelle du Comité 

administratif de Coordination, Les principes signalés par Mr Siegel ont certaine-

ment été acceptés par le Comité administratif de Coordination avant octobre 1951, 

mais les Nations Unies considèrent que la décision d'octobre 1951 a constitué un 

changement fondamental de politique, car elle a introduit la notion d'une date 

de base pour le calcul des taux différentiels et non pas seulement la notion 

d'une variation dans le coût de la vie d'après les enquêtes effectuées. 

En second lieu^ 1丨Assemblée générale des Nations Unies n'a pas appli-

qué m taux différentiel de 10 %, к 75 % du traitement； elle - Institué ше in-

demnité de cherté de vie dont le maximum et le mininiun sont fixés； ce qui est une 

chose toute différente。 



En réponse au Dr Ho'jer,- il déclare que l'on n'a malheureusement pas 

disposé d'assez de 七erps pour examiner en soi la question de la politique à 

suivre, en ce qui concerne le coût de la vie., entre la réunion d
T

octobre du 

Comité administratif de Coordination et la réunion de 1丨Assemblée générale. Le 

Secrétaire général des Nations Unies a formulé des propositions personnelles, 

relatives aux ajustements des traitements en raison du coût de la vie, Ces pro-

positions n
s

ont pas fait préalablouent l
:

objet de discussions détaillées avec 

les institutions spécialisées,, mais Mr Lethbridge croit, savoir qu'après avoir 

été déposées,, elles ont été discutées entre le Secretaire général et les 

Directeurs généraux des institutions. 

be DIRECTEUR GENERAL indique qu'à la dernière région du Comté admi-

nistratif de Coordination^ le Secrétaire général des Nations Unies a expressé-

ment demandé aux Directeurs généraux des institutions spécialisées de ne pas 

faire de représentations â l'Assemblée générale； afin d
!

éviter d?obscurcir le 

débat) car il envisageait seulement l'ajustement des traitements^ en raison du 

coût de la vie, pour New-York》 et n'avait pas tenu compte des recommandations 

du Comité adninistratif de Coordination. Conformément à cette demande, les ins-

titutions spécialisées n'ont pas adressé de représentations à 1
5

Assemblée géné-

rale et il avait été proposé qu'au moment de la réunion de cette Assemblée, les 

institutions spécialisées informeraient celle-ci de la situation existant dans 

leur propre organisation et du fait que les décisions en question avaient été 

prises par l'Organisation des Nations Unies, Les recommandations ont été faites 

sans que l'accord des institutions spécialisées ait été préalablement obtenu. 

Mr BOUCHER； suppléât du Dr Mackenzie
?
 demande si les associations du 

personnel ont fait des représentations au sujet н.е -cU? question, puisqu'il 

croit comprendre qu'il n'y a pas eu de consultation avec les organisations 



internationales, en particulier avec celles de Genève) sur les propositions des 

Nations Unies. 

Le Dr JAFAR demande si l'on envisage des mesures relatives à l'ajus-

tement des traitements en raison du coût de la vie, dans d'autres villes que 

New-York. 

Mr LETHBRIDGE déclare qu© les organisations du personnel de Genève 

ont fait certaines représentations, sans présenter de demande expresse. Il croit 

savoir que l'association du personnel des Nations Unies escompte que ses membres 

seront traités comme le personnel de New-York, lorsque le coût de la vie, à 

Genève, sera de dix points plus élevé qu'en mai 1950, mais elle n'a pas fait de 

démarche précise. 

En réponse au Dr Jafar, il déclare que l'Assemblée générale n'a pas 

défini de politique à appliquer à d'autres villes, mais on présume que le per-

sonnel des autres offices des Nations Unies s'attend à être traité de la même 

façon que le personnel de New-York, lorsque le coût de la vie, dans le lieu où 

il se trouve, aura monté de dix points depuis mai 1950, 

Le Dr BRAVO estime que l'on doit reconnaître le caractère spécial du 

problème qui se pose à l'OMS； en effet, les fonctionnaires de cette organisation 

qui sont en poste à New-York, sont si peu nombreux, que l'on peut difficilement 

parler d'une discrimination. L'OMS^ en tant qu
1

 institution spécialisée des 

Nations Unies, jouit d'une certaine autonomie et a le droit d'appliquer les 

principes et les règles qu»slle considère les plus satisfaisants pour son pro-

pre personnel, 



Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a étudié, longuement et 

attentivement, les différents aspects de ce problèmej si bien qu'il n'est pas 

nécessaire que le Conseil s
1

 engage dans des débats prolongés. Il propose donc 

de mettre aux voix les résolutions figurant aux sections 3 et 4 du troisième 

rapport du Comité permanent. . 

Mr BIAISDELL, conseiller du Dr Brady, considère que la phrase suivan-

te du préambule de la résolution (page 2, EB9/107) se rapporte à un problème 

beaucoup plus vaste que la question immédiate des taux différentiels de trai-

tements î 

"Le comité estime également que le régime des traitements, salaires 

et indemnités de base devrait faire l'objet de revisions périodiques, 

afin de déterminer s'il est justifié par les circonstances.'
1 

Il est juste que le Oomité permanent ait de telles préoccupations) mais 

Mr Blaisdell ne pense pas que la place de cette phrase fasse ressortir toute 

l'importance qu'il convient d'attacher à ce point. Il propose donc de la dépla-

cer et d'en faire un paragraphe distinct, afin' de la signaler à l'attention de 

l'Assemblée de la Santé sous la forme que justifie son importance. 

If Blaisdell considère également qu'étant donné les déclarations du. 

représentant des Nations Unies, et la situation réelle qui est très nette pour 

quiconque a étudié les faits nouveaux survenus au cours des dix-huit derniers 

mois, le paragraphe ci-après (page 3, ЕВ9/Ю7̂  2ème paragraphe) invite le 

Conseil à prendre une mesure que ne justifient guère les faits eux-mêmes i 

"Persuadé que l'acceptation de ces principes est de nature à favori-

ser la coordination entre les Nations Unies et les institutions spéciali-

sées et qu'elle est nécessaire pour assurer un régime uniforme au personnel 

de l'ensemble de l'OMS)" 



Il propose .doñ.e de supprimer, le membre de phrase "est de nature à favoriser la 
‘‘- . . . . . 入 . • : •. . . . 

coordination entre les Nations Unies et les institutions spécialisées et qu'elle j.." 

De cette manière^ on tiendrait mieux compte de la situation réelle et l'on évi-

terait que le Conseil et même l'Assemblée de la Santé ne puissent être critiqués 

par la suite pour avoir mentionné》 dans la voie de la coordination^ des progrès 

plus importants que ceux qui ont été effectivement réalisés. 
‘•• , 

Le Dr TOGBA demande"la clôture, du débat； car le Conseil^ puis le . 

Comité permanent, ont déjà longuement examiné cette question. Il ajoute que, si 

le Conseil n'approuve pas les reconmiandations du Comité permanent, il faudra une 
. " 

majorité des deux-tiers des voix pour que l
!

on procède à un nouvel examen de la 

question depuis le début. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu
f

il n
(

est pas nécessaire d^obte-

-•nir；- une majorité des deux-tiers pour amender le document : le Conseil peut y ap-
•. • : . : • 

porter toutes modifications qu
?

il juge opportunes en vue-d'utiliser Д.е rapport, 
— • • . . . , ' " ' 

en totalité ou en partie^ dans son propre rapport» 

Le PRESIDENT met aux voix les amendements proposés par Mr Blaisdell 

qui sont adoptés par la majorité des membres, puis fait voter sur la résolution 

ainsi amendée„ 

Décision : La résolution de la section 3 du troisième rapport du Comité 

permanent^ telle quelle a été amendée) est adoptée par 12 voix contre 

zéro, avec 6 abstentions• 



Section 4 ： Ajustement des traitements en raison du coût de la vie - Personnel 
‘de Genèvê~ï ' • . 

Décision ； La. résolution est adoptée par 10 voix contre zéro, avec 

8 abstentions. 

Section 5 : Rapport du Commissaire aux comptes ！ 

Section 6 : Coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées 
en matière d*administration et de finances t 

Section 7 г Plans concernant les travaux futurs du Conseil sur l'efficacité et 
‘ la structure organique de l'OMS : ‘""“ 

Section 8 X Centres internationaux des Shigellas s 

Décisions : Les résolutions des quatre sections ci-dessus sont adoptéee à 

l'unanimité. 

Section 9 : Aide financière au Conseil pour .la Coordination des Congrès interna-
tionaux des Sciences médicales tcciCMS) • . " '―‘一 ‘’… 

\ 

Mr CALDERWOC®, stçppléant du Dr Brady, fait observer que le Conseil 

n'avait pas adopté de texte précis pour le paragraphe destiné à remplacer 

l'alinéa 3 du paragraphe 1 de la résolution originale (EB9RJL4), lorsque la ques« 

tion a été renvoyée au Comité permanent. 

Le Dr BRAVO confirme les indications de Mr Calderwoód, Comme il s'agis-

sait de modifications aux prévisions budgétaires, l'ensemble du paragraphe a été 

renvoyé au Comité permanent, pour examen détaillé des répercussions financières, 

Mr GALDERWOOD est d'avis que le texte du paragraphe, après la revision 

à laquelle il a été procédé, aboutirait à une incompatibilité entre la décision 

antérieure du Conseil Exécutif et celle que l'on envisage maintenant de prendre. 



L
« alinéa 3 du paragraphe 1 de la résolution ЕВ9ИД4 est ainsi libellé : 

«Cet appui comprendra le rembovirsement d'une partie des frais effec-

tifs du Secrétariat du Conseil, d丨ше partie des frais des services techni-

ques et des publications scientifiques de conférences et de congrès inter-

national spécialement choisis, ainsi que les frais de toutes autres acti-

. . v i t é s visant directement à encourager les échanges internationaux de ren-

seignements scientifiques, organisés soit par le Conseil lui-nlême, soit 

par ses organisations membres]» 

Ce texte signifie que les activités du CCICMS sont en cours 鉍 déve-

loppement; il impliquerait donc que le Conseil Exécutif approuve l'emploi de la 

subvention de l'OMS en vue de ce développement. Or/ le Conseil Exécutif a déjà 

décidé de reviser l'alinéa 6 du paragraphe 1 de la résolution qui déclare : 

«Les dispositions prises en vue de cette collaboration seront réexami-

nées chaque armée et adaptées à la politique et aux crédits budgétaires de 

1丨OMS， en vue de rendre, dans l'avenir, le Conseil indépendant au point de 

vue financier," 

Le comité p e r m a n e n t recommande de rétatlir partiellement, mais non pas 

intégralement, la зопше de ^ 10.000 dont avait été réduite la contribution de 

l'OMS. . 

Comme il semble ressortir clairement de l'exposé du représentant du 

CCICMS et des observations présentées par certains membres du Conseil Exécutif 

q u
,

e n
 définitive le CCICMS ne deviendra pas financièrement indépendant et con-

tinuera donc à avoir"besoin dé subventions de Г OMS, Mr Calderwood propose de 

maintenir le texte primitif de l'alinéa 3 du paragraphe 1 de. la résolution du 

Conseil Exécutif, • 

Le Dr BRAVO attire Inattention de Mr Calderwood sur les mots "toutes 

autres activités» qui figurent dans le texte de-l'alinéa 3 du paragraphe 1 de 
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la résolution EB9R.14. Sans doute est-ce à ces activités que le représentant 

du CCICMS a fait allusion et le Comité permanent en a tenu conçte. 

Le PRESIDENT ayant demandé a Mr Calderwood s'il désire maintenir sa 

proposition, après les observations du Dr Bravo, Mr CAIDERWOOD répond qu'il pro-

pose de ne pas adopter à présent le texte revisé, puisqu'il a appris que le 

Conseil Exécutif ne l'avait pas encore adopté. 

Le Dr BRAVO craint qu'il ne se soit produit un malentendu,.Le texte de 

la résolution EB9R.14 a été distribué, il y a déjà quelques jours : il a été 

adopté par le Conseil Exécutif, mais la question du montant de la subvention a 

été laissée en suspens jusqu
f

ici. 

Mr CAIDERWOOD déclare que, dans ces conditions, il propose de rouvrir 

le débat, pour les raisons qu'il a déjà exposées. 

Le PRESIDENT met ?.ux voix la question de la réouverture du débat» 

Cette proposition ayant recueilli une majorité des deux-tiers, le débat se 

poursuit. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il ressort de l'exposé du représentant 

du CCICMS que les activités du Conseil se sont, en fait, Ъеаисогф développées de-

puis l'acceptation initiale de responsabilités par l'OMS. Il est donc à présumer 

que le CCICMS poursuivra, plus ou moins indépendamment du montant de la subven-

tion allouée par l'OMS, les autres activités dont il est question à l'alinéa 

considéré« 

. • ‘ ； 

Mr CALDESRWOOD persiste à penser que l'on devrait conserver le texte 

initials même si les activités en question sont financées en provenance d'autres 



sonrees» Il attire, également 1'attention du Conseil sur les mots "soit par ses 

organisations membres" et fait observer que， si VOUS exerce un certain contrôle 

sur le CCICMS, elle n'en exerce aucun sur les organisations membres de celui-ci» 

Le Professeur CANAPERIA demande si Mr Calderwood accepterait de rem-

placer le présent alinéa 3 du paragraphe 1 de la résolution par le texte primi-

tif donné en note au bas de la page 2, 

Mr CAIDERYroOD accepte cette suggestion. 

Le Dr ALLY/OOD-PAREDES voudrait savoir si le Secrétariat peut indiquer 

quelle est la ligne de conduite suivie par l
1

UNESCO quant à l
!

aide financière 

qu'elle accorde au CCICMS. Il serait également utile, selon loi, d
!

examiner 

quelles sont les activités mentionnées dans la deuxième partie de 1
1

alinéà 3 du 

paragraphe 1， afin de s
1

assurer si certaines d
!

entre elles pourraient être fi-

nancées par 1丨UNESCO plutôt que par l'OMS, 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ n
1

est pas en mesure de four-

nir des explications détaillées à ce sujet, sans avoir préalablement consulté 

le Dr Grzegorzewski. 

Répondant à la première des deux questions posées, il explique que 

les statuts du CCICMS sont régis par les règles générales applicables aux rela-

tions entre l
1

UNESCO et les organisations non gouvernementales. A sa connaissan-

ce^ il n
f

y a pas de règles particulières qui régissent les rapports du CCICMS 

et de UNESCO, mais il croit que les règles de cette dernière institution sont 

faites pour ce genre de collaboration. 



. Le PRESIDENT demande au Professeur De La^t si, en sa. qualité desmem-

bre du GCICMS, il pourrait donner quelques précisions supplémentaires, _ 

„ • % , » . 4 ‘ 

Le Professeur De LAËT ne peut donner les chiffres) mais rappelle que 

le CCICMS a été institué à la suite d'un accord conclu entre l'OMS et 1'UNESCO, 

qui prévoit que l'existence de cet organisme sera assurée au moyen de subven-

tions accordées par les deux institutions. L
J

expérience a montré que le CCICMS 

ne pourra jamais devenir financièrement indépendant, parce que les sociétés 

scientifiques auxquelles il donne son appui ne sont pas en mesure de verser des 

fonds suffisants, 

La proposition initiale tendant à diminuer la subvention de l'OMS 

s'inspirait de,l'idée que. le CCICMS aurait reçu, au cours des deux dernières 

années, environ 17.000 dollars à titre de contributionsde ses membres. Or, mal-

gré tous les efforts du CCICMS, le montant des cotisations reçues n'a.guère 

dépassé 5.000 dollars. 

Le Professeur De Laè't explique ensuite comment procède le CCICMS, 
» . » 

lorsqu^il est saisi de demandes assistance présentées par des organisations 

qui n
!

ont pas de fonds à leur disposition. 

Il conclut en disant que, si le CÇICMS devait cesser son activité ou 

la restreindre^ on retournerait au désordre s le travail qu
f

il accomplit aujotir-

d ^ u i devrait être assiiré par 1
,

0MS> ce qol entraînerait des dépenses plus 

grand©s, un manque de coordination et des résultats moins satisfaisants, 

‘ , • ‘ • “ ： _ ‘‘ . 

Mr CAIDERWOOD propose, étant-donné la décision antérieure du Conseil, 

de maintenir dans la résolution le texte.primitif de l'alinéa 3 du paragraphe 1, 

Décision : Cette proposition est adoptée à la majorité des voix. 
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Mr CALD2R7Í00D constate cu
f

aucune decision n
:

est nécessaire, puisqu
f

il 

n
?

est pas recommandé c^ apporter un changement à la résolution de la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Sp.ntê
e 

Le PRESIDENT met aux voix la résolution sous sa forme amendée
9 

Décision s La résolution
4
 amendée par la décision enregistrée ci一dessus， 

est adoptée par 14 voix contre 3, 

Section 10 г Mise en oeuvre de 1л nouvelle procédure à appliquer pour 1
1

 examen 
_• il in 11 • »•«»•-."»« il ••一 •••им； «•>«••.-』m ••丨"î•一..一》-、一 ..i. m • и .«и i » i • i ilT ** • •• • ___ • и *7|| ,丨|_| m ill • i 丨•丨_imm»j 

du Prograiîirrie et des Prévisions budgétaires par la Cinqiaième Assem-
blee Mondiale de la Santé s 

Décision î La recommandation est adoptée à lbananimitè
c 

Le troisième rapport du Comité permanont des Questions administrati-

ves et financières se trouve 4insi adopté dans son ensemble
 a 

4. CONFIRMATION DE IA DÁTE D
1

 OUVERTURE DE IA CINQUIEME ASSEMBLEE M0I®IALE DE 
LA SANTE s Point 52 de l

1

ordre du jour 

Décision г Le Conseil approuve à lbnanimité la date du 5 mai 1952 pour 

ouvertui-e de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé^ à Genève. 

5. DATE ET LIEU DE REUNION DE IA D I X I M E SESSION DU CONSEIL EXECUTIF s 
Point 53 de 1

?

 ordre du jour 

Décision \ Sm* la -Droposition du Président； le Conseil décide« à 1
!

шап1-

mité^ que la dixième session sera convoquée à Genève；, pour le jeudi 

mai 1952, 



6, MATERIEL ET FOURNITURES î Point 48 de l'ordre du jour (suite de la 

discussion) 

Le PRESIDENT donne la parole au Directeur général adjoint pour une 

déclaration au sujet des résultats de ses consultations avec le Bureau de 

l'Assistance Technique sur la question du matériel et des fournitures. 

Le Dr DOROLLE explique que le BAT a bien voulu examiner^ au cours de 

sa réunion tenue la veille, la question qui fait l'objet de la résolution EB9R. lâ, 

adoptée par le Conseil Exécutif sur la preposition du Dr Jafcir, Le Secrétariat a 

présenté au BAT vtn document exposant^ sous une forme résumée, les difficultés 

que rencontrent les principaux Etats bénéficiaires, L'OMS a été soutenue par 

1
!

 UNESCO j qui se trouve dans une situation analogue., bien que me ins accusée „ 

Les autres institutions spécialisées ont pris une a^titude extrêmement compré— 

hensive et déclaré qu'elles étaient disposées à adopter une procédure plus sou. — 

pie) alors même qu'elles ne se heurtaient pas aux mêmes difficultés» 

Le Dr Dorolle a fait remarquer que la difficulté principale venait de 

la nécessité de soumettre； à 1'avance
?
 au BAT les programmes concernant les 

pays pour lesquels plus de 25 % du montant total des foiirnitures afférentes à 

l'ensemble des pays devaient èt;re livrées au cours d'un exercice budgétaire. 

Après un échange de vues approfondi^, le BAT a abouti à des conclusions 

que l'on peut résumer comme suit s toute institut-ion participante est libre de 

poursuivre des négociations et de conclure des accords comportant la fourniture 

de matériel ou d
1

 éq-ui.pement. Toutes les insti.tutions participantes reconnaissent 

que le programme d
!

 as si s!: ласе toehnique n-est pas un programme da fournitures et 

qae, par conséquent； le montant du matériel et des f,.m-nitures doit, rester dans 

des propox bi-.n^ г-л sonn^les, угт rapport à j ' ensc-nbla du projet, Quar.d) dans ш 



projet déterminé, le matériel et les fournitures dépassent 25 %, l'institution 

intéressée devra aviser le Secrétaire Exécutif du BAT et lui fournir toutes in-

formations sur le projet lui-même, la situation dans le pays, le facteur temps, 

l'importance de la participation du gouvernement, etc., La coimmication de ces 

informations n'interrompra pas l'exécution d'un projet, mais amènera le BAT à 

formtüer des observations à son sujet et à demander, éventuellement, à l'insti-

tution en cause, d'apporter des mocilfications dans sa politique pour l'avenir. 

c
i

e s
t là vne attitude extrêmement libérale qui rendra beaucoup plus 

facile la préparation de projets comportant une proportion élevée de fournitures 

et de matériel. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dorolle : les informations que celui-ci 

Trlsrrt.de-^onmr-son^^ctrêïnemant. iai^éresaerrbes et rêpon ' ïit à la demande formu-

lée par le Conseil. 

n
t
 MESURES A PRENDRE EN EXECUTION DES RESOLUTIONS ADOPTEES.PAR Lf, QUATRIEME 

" " A S S E M B L E E MONDIALE DE U SANIE CONCERNANT LE REGLEMENT SANITAIR^ INTERNA-
T l O M L ET LES QUESTIONS CONNEXES ,î Point 15 de ordre du jour (suite de 
la discussion) 

Rapport du Groupe de travail (dcxmments ЕВ9/Ю8 et ЕВ9/Ю8 Corr.l) 

Le Dr JAFAR, Président du groupe de travail, présente le rapport et 

expose .qu'au cours d'une première séance, le groupe a établi les projets de ré-

solutions figurant dans le document EB9/l08j lors d'une deuxième séance, à la 

suite d'observations présentées par certains membres du groupe, quelques amende-

ments ont été apportés à ces textes : ils sont indiqués dans le doement 

ЕВ9/Ю8 Corr.l. Le groupe de travail a approuvé à 1»unanimité aussi bien les 

projets de résolutions que les corrections ultérieures. Dans le dernier paragraphe 



de son rapport, le groupe de travail attire l'attention du Conseil Exécutif ： 

1) sur la nécessité de délimiter aussi tôt que possible les zones d'endémicité 

ainarile et 2) snr la nécessité de mettre en action， dès. que faire se pourra, le 

système de renseignements prescrit par les articles 2 à 11 du Règlement sanitai-

re international et notamment par l'article 9. • 

Décision : 1& Conseil adopte à l'unanimité chacune des résolutions propo-

sées par le groupe dô travail et approuve le rapport dans son ensemble) 

il attire spécialement l'attention du Directeur.général sur les deux points 

mentionnés dans le dernier paragraphe• 
• . ' • ' -

8- MEMBRES DU CONSEIL DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION 
• ‘ ' . 

Le PRESIDENT, parlant tant en son nom personnel qu'au nom du Conseil 

i • 
Exécutif tout entier》 tient à remercier les membres du Conseil qui sont obligée 

de partir aujourd'hui, de la précieuse collaboration qu'ils ont apportée aux 

travaux de la présente session. Le mandat du Dr Hîfjer et celui du Professeur 

De Laè't s'achèvent.. Le Président tient, tout d'abord, à dire au Dr'Hb'jer 

combien sa collaboration a été fructueuse pendant toute la période au cours de 

laquelle il a apporté son concours au Conseil et combien le Président a été per-

• • • - _ ... . . . 

sonnellement touché de l'amicale attention que le Dr Hb'jer a eue d'intervenir 

parfois en langue française. Quant à la collaboration du Professeur De Laè't, 

elle a été d'autant plus appréciée qu'il doit assumer des tâches très lourdes 

aussi bien dans le domaine universitaire que dans le domaine administratif. 

Le Président espère que Organisation pourra continuer à. compter sur ses avis 

si clairs et si précis, tant âu Conseil Exécutif, en sa qualité de suppléant du 

Dr van dert Berg, qu
T

à l'Assemblée. 



Le Professeur De uMt remercie le Président de ses aimables paroles； 

étant donné les autres obligations qu'il doit assumer^ il ne sait pas encore 

dans quelle mesure il lui sera possible de participer aux futures sessions du 

Conseil. Il désire donc exprimer au Président ses félicitations pour la manière 

tout à la fois précise^ courtoise et bienveillante dont il a dirigé les débats. 

Le Professeur De Laè't emportera de sa participation aux travaux du Conseil un 

sentiment très réconfortant. Le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de 

la Santé peut être donné en exemple à d'autres organismes similaires. On ne 

peut manquer d'être favorablement impressionné en voyant des hommes de toutes 

races> de toutes conditions et de toutes opinions travailler la main dans la 

main pour atteindre le même but élevé. 

Le Dr HÔ'JER remercie le Président de ses paroles amicales et liassure 

qui il se souviendra toujours avec ше vive satisfaction et un grand plaisir de 

la période pendant laquelle il a participé aux travaux du Conseil Exécutif. 

La séance est levée à 12 h» 40. 


