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1. RECOUVHEMEMT DES CONTRIBUTIONS ARRIEREES DUES AU TITRE DE 口OFFICE 
INTERNATIONAL HYGIENE PUBLIQUE : Point 38 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N0 2.8, résolution ЩА3.9В et documents EBll/2 et 
EBll/2 Corr.1) (suite de la treizième séance, section 6) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur les deux projets 

de résolution suivants soumis par le Directeur général s 

Résolution N0 1 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux arriérés 

des contributions dus au titre de l
?

Office International d
!

Hygiène Publi-

que, 

1. CONSTATE 

l) que le Directeur généra], a notifié aux Etats intéressés les 

montants dus； 

2} que les réponses reçues de certains Etats nécessiteraient 

1
T

ouverture de négociations,entre les Etats et l'Organisation， 

en vue d’arriver à un règlement； 

5) que le Directeur général désire être autorisé à négocier 

avec ces Etats afin obtenir un règlement； 

2. AUTORISE le Directeur général à négocier avec ces Etats, afin 

d'arriver à un règlement de ces dettes tant au point de vue du montant 

que de la monnaie de paiement； 

3- DECIDE de constituer un comité de trois membres choisis parmi 

les membres du Conseil pour approuver, au nom du Conseil, le règlement 

final de ces dettes et d'autoriser le Directeur général à traiter 

avec le comité, soit par correspondance, soit par voie de convocation 

d,une réunion spéciale； 



DECIDE que le comité aura la composition suivante : 

1) . le Dr Jafar (ou le Dr Karunaratne, suppléant)j 

2) le Professeur Canaperiaj 

3) le Dr Mackenzie; 

5, i n v i t e le comité à soumettre un rapport à la treizième session du 

Conseil. 

Résolution No 2 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux arriérés 

de contributions dus au titre de l
J

Office International d'Hygiène Publique, 

1. CONSTATE 

1) que le Directeur général a notifié aux Etats intéressés les 

‘montants âoxit ils scmt redevables ； et 

2) que les réponses reçues de certains Etats nécessiteraient des 

négociations entre ceux-ci et l'Organisation, afin d'arriver à un 

règlement; et 

2 . RECOMMANDE que le Directeur général soit autorisé à négocier avec 

ces Etats afin d'aboutir à un règlement et, en conséquence, 

3 . RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil Executif concernant les 

arriérés de contributions dus au titre de l'Office International 

d
1

Hygiène Publiqueî 



1. AUTORISE le Directeur général à négocier avec les Etats 

intéressée afin d
1

arriver à un règlement de ces dettes en ce 

qui concerne leur montant ainsi que la monnaie de paiementi 

2. DECIDE de déléguer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour 

approuver le règlement définitif de ces dettes; et 

3. INVITE le Conseil à soumettre un rapport à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le Dr van den BERG estime que le Conseil devrait d'abord sè pro-

noncer sur le point soulevé par Mr. Siegel lors de la séance précédente, 

c'est-à-dire sur la question de savoir si le Conseil est compétent pour 

prendre une décision sur le problème en discussion, ou s'il doit en référer 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il estime personnellement que la question 

de principe qui se pose est si importante qu'il conviendrait pour le Conseil 

d'obtenir préalablement une autorisation de l'Assemblée Mondiale de la Santé» 

C'est pourquoi il appuie la résolution N0 2. 

Mr. MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, est également en faveur de 

la résolution No 2. 

Décision : La résolution N0 2 est adoptée (voir résolution E311.R58) 

» 

2. REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU, RAPPORT SUR LA. SITUATION 
ACTUELLE : Point 55 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 40, 
p. 33, et document EBll/Зб) 

Décision : Le Conseil prend acte du document EBll/36 (voir résolution EB11.R45) 



3
#
 RAPPORT SUR LA VENTE DES VIGNETTES DE p O M S : Point 31 de l

1

 ordre du 
jour (Actes officiels No b2, y^sôîutionJffl^SHO et do^TOont EBll/67) 

Répondant à une question du Dr van ^en BEHG
>
 Mr# SIEGEL, Sous-

Directeur général. Département des Services administratifs et financiers, 

estime que la proposition faite il y a environ deux ans relativement à l
f

éml8-

8Í011 de timbres de l ^ M S a été annulée par la Résolution de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé (WHA^^tô) prévoyant la vente de vignettes 

au lieu de timbres. 

Le Бг van den BERG a toujours pensé, au contraire， que l
f

émission 

/ 

de vignettes était destinée à compléter la vente des timbres en attendant 

que celle-ci puisse être organisée, ce qu'il frétait révélé difficile de 

faire dans l'immédiat. Il ne désire pas insister pour le moment, mais 

suggère que le Secrétariat étudie éventuellement la question. 

» 

МгД SIEGEL précise que le Secrétariat a procédé à des pourparlers 

avec les Nation^ Unies (qui sont habilitées à émettre leurs propres timbres-

poste aux Etats-Unis d'Amérique) en vue de l'émission d
f

un timbre portant 

1
!

emblème de l
l

OMS; l'un des principaux obstacles réside en la nécessite 

d
f

engager une dépense initiale d
1

environ 25*000 dollars• Le Directeur 

général a estim^ qu'une telle dépense n'était pas justifiée, car on n
f

avait 

pas la certitud que la vente serait /suffisamment importante. Des modèles 

comportant le nom de l
f

0№ lui orA été présentés lors d'un voyage qu'il a 

fait récemment à New-York, mais le comité des Nations Unies qui s
1

 était 



réuni pour examiner les nouveaux modèles proposée pour les timbres de l.ONU 

» 

a rejeté tous ceux qui concernaient l'OMS. Les pourparlers se poursuivent. 

L'OMS ne retirerait aucun bénéfice des recettes de la vente et le seul 

avantage qu'elle obtiendrait serait de voir figurer son nom sur le timbre» 

Se référant au tableau indiquant l'état du fonds spécial des 

vignettes de la santé mondiale au 31 décembre 1952, à la page 5 du document 

EBll/67, Mr. Siegel déclare qu'une somme de 250 dollars a été reçue, la 

semaine précédente, du Panama et qu'elle pourrait être ajoutée aux recettes 

totales indiquées. 

Le Dr KARÜNAEATNE demande s'il vaut réellement la peine de poursuivre 

la vente des vignettes de l'OMS. Si onze pays ont participé à cette vente en 

1952， six seulement se sont déclarés prêts à le faire en 1955. A ce propos, 

le Dr Karunaratne se demande si le Secrétariat a réellement fait tout eon 

possible pour encourager d'autres pays à collaborer à cette action. L'état 

figurant à la page 5 fait apparaître que le fonds spécial est en déficit même 

si l'on tient compte des 250 dollars reçus du Panama. D'autre part, cette 

question prend sans doute beaucoup de temps au Secrétariat. 

Mr. SIEGEL, après avoir précisé qu'il borne ses remarques à l'as-

pect financier de la question, déclare que lorsque le recouvrement des sommes 

dues par plusieurs gouvernements aura été opéré, le déficit du fonde epécial 

sera plus que couvert. On dispose déjà d'une somme de 3.500 dollars, après 

déduction des frais d'impression des vignettes de 1955. Un fait 

important dont il faut tenir compte est que 75 % des recettes 



provenant de la vente des vignettes sont conservés dans les pays intéressés 

pour le financement d'activités sanitaires. 

Le Dr BRAVO fait observer que les résultats obtenus depuis deux ans, 

s'ils ne sont pas alarmants, ne sont pas non plus très brillants• Même à sup-

poser que 1*011 puisse espérer récupérer une grande partie des dépenses engagées, 

l
1

avantage financier qui en résultera pour l
f

Organisâtion sera, en mettant les 

choses au mieux, extrêmement faible et presque négligeable au regard du budget 

total de l ^ M S . Le Dr Bravo ne va pas Jusqu'à proposer de supprimer la vente 

des vignettes； il est en effet possible qu
f

elles gagnent plus tard en popula-

rité et que leur vente augmente. Il conviendrait néanmoins d'inviter le 

Directeur général à suivre la situation de près et à soumettre un rapport au 

Conseil chaque année» Le seul avantage que présentent actuellement pour l'OMS 

les vignettes est la publicité qu'elles lui font dans les pays où elles sont 

vendues. Comme ces pays sont fort peu nombreux, cet avantage risque cependant 

d
!

être négligeable• -

Mr» SIEGEL déclare que le Directeur général a informé tous les Etats 

Membres de la possibilité qui leur était offerte de vendre des vignettes de 

l
f

OMS, Il pense que certains Etats Membres envisagent actuellement les mesures 

qu
f

ils pourraient prendre à cet égard. A ce propos， il prie les menû>res du 

Conseil de se reporter au paragraphe III，2 du document EBll/67* , 

Les vignettes semblent avoir l'avantage d'être relativement peu oné-

reuses, aussi bien pour l
r

Gi^ganisation que pour les gouvernements intéressée• 

Chose plus importante encore, elles contribuent à faire connaître le nom de 



1»0MS, sans dépenses supplémentaires pour cette dernière, aux populations 

des pays dans lesquels elles sont vendues. Mr. Siegel reconnaît que la 

question est suffisamment importante pour faire l'objet d'un rapport annuel 

au Conseil Exécutif. De toute façon, il incombe au Directeur général de 

faire rapport chaque année à l'Assemblée Mondiale de la Santé sur l'état 

du Ponds de Roulement des vignettes de la Santé mondiale. 

Le PRESIDENT pense qu'il est manifestement trop tôt pour déterminer 

la valeur de la campagne dont il s'agit. C'est pourquoi il suggère au Conseil 

de prendre acte du document EBll /67 et de prier le Directeur général de con-

tinuer à faire rapport chaque année à ce sujet à l'Assemblée Mondiale de la 
ч 

Santé et au Conseil Exécutif, 

Décision : Il en est ainsi décidé (voir résolution EB11.R37) 

k

- yiKEMEÏÏTS ENTRE LES SECTIONS DU BUDGET ï Point 26 de l'ordre dû lour 
(Actes officiel^ N0 k3, p. 5) 

l) 1952 (document ЕВИДб) 

Mr, SIEGEL indique.que le document ЕВИДб concerne les virements 

entre les sections de la résolution portant ouverture des crédits pour 1丨
e X e r

_ 

1 

cice financier 1952, que le Conseil avait antérieurement approuvés par cor-

respondance. La résolution EB10„R9, adoptée par le Conseil à sa dixième 

session, dispose que ces virements doivent être approuvés par le Conseil 

à sa prochaine session, 
1

 Hlsolution WHâ4‘ 73 



Le Dr van den BERG se réfère au passage de la page 3 où il est dit 

que la suppression des facilités fournies à 1
?

0MS par les Nations Unies pour 

les travaux de développement
 7
 de tirages et d

!

 agrandi вsement de photographies 

a nécessité 1
1

 achat de matériel supplément aire de laboratoire photographique. 

Etant donné que les institutions spécialisées sollicitent souvent la collabora-

tion des Nations Unies pour des questions administratives, des services communs, 

e t c” il serait heureux d'obtenir de plus amples informations sur ce point¿ 

Mr. SIEGEL répond que les Nations Unies se sont toujours fait une 

règle stricte de fournir des services à l'OMS à Genève, mais que， dans ce cas 

particulier, elles ont rencontré des difficultés financières et n
y

ont pas été 

en mesure de satisfaire aux demandes croissantes de l'OMS. C
!

est pourquoi cette 

dernière, tout en continuant à utiliser le matériel disponible, a pris des dis-

positions en vue de 1
1

 achat de matériel supplémentaire. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr van den BERG déclare 

qu
!

il prend note de explication qui vient d
f

être donnée. 

Le Dr HURTADO propose que le Conseil confirme les virements qui ont 

déjà été approuvés par correspondance о 

Le PRESIDENT déclare que Mr. Lethbridge, représentant des Nations 

Unies, désirerait prendre la parole. 

Mr* LETHBRIDGE, représentant des Nations Unies, tient à assurer le 

Dr van den Berg que les Nations Unies n'ont réduit en aucune façon les services 

qu
f

elles offrent à Elles ne se sont toutefois pas estimées en mesure 

d
1

engager la somme relativement importante qu
1

aurait nécessité 1
?

 achat du maté-

riel exige par les besoins supplémentaire s de l^OMS, 



M. FOESSEL, conseiller du Professeur Parisot, se demande si l'Assem-

blée de la Santé ne sera pas surprise du virement de $ 15.000 à la Section 5， 

alors qu'il n
!

y a pas eu de réunion du Comité régional de la Méditerranée 

orientale• Les crédits inutilisés par ce Comité lui restent-ils acquis ou 

ont-ils été virés à d'autres sections ？ 

Mr
#
 SIEGEL répond que, córame il est indiqué à la Section 3, les 

crédits primitivement prévus pour les sessions des comités régionaux en 1952 

se sont révélés insuffisants car, à 1
1

 époque où les prévisions ont été 

établies, on ne savait pas où se tiendraient les diverses réunions. Celles-ci 

ont toutes eu lieu en dehors du Siège. Les dépenses afférentes aux réunions 

qui se sont effectivement tenues en 1952 ont dépassé les crédits disponibles, 

qui comprenaient le montant total prévu pour une réunion du Comité régional 

de la Méditerranée orientale. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant 2 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les virements 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1952, - virements qui avaient fait l'objet d'une 

acceptation préalable par écrit, conformément à l'autorisation donnée 

par le Conseil Exécutif lors de sa dixième session, 

CONFIRME son acceptation des virements en question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB11.R55)• 



2) 1953 (document EB11/U2) 

Mr, MELLS se réfère au passage de la partie I (paragraphe l) ©ù il 

est dit que les prévisions de dépenses pour les réunions constitutionnelles 

dépassent de 29.820 dollars les crédits votés à cet effet par la Cinquième As-

1 

semblée Mondiale de la Santé. Malgré les raisons invoquées^ il estime que ce 

montant, qui représente un dépassement de 11,17 卞，est quelque peu élevé• De 

la partie II (prograimne d'exécution), il ressort que, dans tous les cas, les 

augmentations sont partiellement dues au versement d'indemnités de cherté de 

vie et à l'application du barème revise des traitements du personnel local. On 

lit d
f

autre part, dans le paragraphe 5 de la partie III， que la diminution de 

12紅.857 dollars dans les prévisions budgétaires relatives aux Services admlnis-

tratifs est principalement due à l
f

inclusion， dans la section 5, des crédits 

prévus pour des Services qui relevaient jusque là des Services administratifs. 

Comme la définition des dépenses administratives avait déjà été approuvée par 

le Conseil à sa deuxième session, Mr. Mells demande pourquoi cette modificatioa 

n
f

a pas été introduite plus tot dans la résolution portant ouverture de crédite. 

Mr. SIEGEL déclare qu'en ce qui concerne les deux premières observa-

tions de Mr. Mells, le document EBll/42 donne toutes les précisions nécessaires• 

Quant à la troisième remarque, Mr. Siegel précise que le Bureau des Fournitures 

et le Service d
f

Etudes et de Rapports n'ont été établis comme services distincts 

qu’à la fin de 1952. 

Le PHESISEMT dorme lecture du projet de résolution suivant ; 

1

 Résolution WHA5.37 



Le Conseil Exécutif 

DONNE SON ASSENTIMENT aux virements entre sections de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1955， proposes par le Directeur général， 

à savoir : L Figureront ici les chiffres indiqués à la page 6 du document 

EBll/k2j. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB11.R36) 

5. SERVICES DE FOURNITURES MEDICALES AUX ETATS MEMBRES ； Point 15 de 1
!

ordre 
du jour (Actes officiels N0 ko, page 32, et document Ebll/^k) 

Mr. MELLS rappelle qu
!

après avoir étudié la situation concernant le 

service de fournitures médicales aux Etats Membres, le Conseil Exécutif avait 

adopté， à sa neuvième session, la résolution EB9.E90 prévoyant notamment qu
!

une 

redevance de 5 ^ serait perçue pour сев services. Tout en reconnaissant que les 

services de fournitures médicales sont extrêmement précieux et devraient être 

développés le plus possible, il estime qu
f

ils devraient être financièrement 

autonomes, La redevance de 3 ^ perçue depuis janvier 1952 s
!

inspire de la règle 

appliquée par le Bureau Sanitaire Рал américain en ce qui concerne son service 

d‘achats• Mr. Mells aimerait savoir si cette redevance de 3 $ est suffisante 

pour faire face aux dépenses administratives engagées par l
f

OMS sur ce point. 

Mr. SIEGEL déclare que le service ne fonctionne pas depuis assez 

longtemps à Geneve pour que le Secrétariat puisse présenter des recommandations 

à ce sujet. Il semble toutefois qu
f

une redevance de 3 ^ soit suffisante, ce que 

paraîtrait confirmer l
r

expérience acquise dans les Amériques. Il est dans I n -

tention du Directeur général de procéder, lorsqu'il disposera de plus amples 



éléments d'information, à une étude de cette question avec le Bureau régional de 

Washington, et de soumettre ultérieurement un rapport plus détaillé au Conseil» 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si la perception de la redevance de 3 % 

permettrait de réaliser certaines économies dans les dépenses administratives 

afférentès à ce service. Il propose d'inviter le Directeur régional pour les 

Amériques à exposer brièvement l
1

expérience acquise dans le BSP 

Le PRESIDENT prie le Dr Soper, Directeur régional pour les Amériques, 

d'indiquer au Conseil 1
!

expérience acquise par le BSP, 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques， déclare qu'il 

inporte de se rendre compte que, independammént des acquisitions proprement 

dites, le service d
!

achats joue un rôle très important en recueillant des co-

tations et en fournissant aux Etats Membres des renseignements sur le prix auquel 

des fournitures peuvent être obtenues sur le marché des Etats-Unis d'Amérique• 

Dans de nombreux cas, les renseignements ainsi fournis ne sont pas suivis d'achats 

pratiqués aux Etats-Unis, mais sont utilisés par les gouvernements intéressés 

comme base de comparaison pour des achats sur des marchés locaux. C
f

est pourquoi 

le Dr Soper ne pense pas que la redevance de 3 % doive être considérée comme 

susceptible de couvrir toutes les dépenses afférentes aux services en question. 

L'expérience acquise au cours des trois premières années de fonctionnement de 

ce service montre que cette redevance ne suffit pas à financer les dépenses 

totales engagées, mais il est probable que la situation se modifiera d
f

ici deux 

ou trois ans. Le BSP compte entreprendre une étude sur ce point et la soionettre 

au Comité Exécutif régional en avril 1953. Les achats ont beaucoup augmenté 



pendant les deux dernières années, notamment au cours de la période durant la-

quelle il était difficile d'obtenir du DDT dans d
1

 autres parties du monde• Le 

coût des opérations d
1

achat et de transport représente un pourcentage très 

faible d'une commande importante émanant d
f

un seul pays (par exenple, lorsqu'il 

s會agit d
f

un achat de DDT de l'ordre de 1.000.000 de dollars), mais la redevance 

de 3 ^ ne suffit pas à couvrir les dépenses qu
1

entraînent de nombreux achats 

portant sur un montant total peu élevé et faisant intervenir de nombreux articles 

qui nécessitent des opérations distinctes
# 

t 

La Professeur FERREIRA souligne que le Service de Fournitures médicales 

est très utile aux autorités sanitaires des pays qui ne peuvent obtenir sur 

place les marchandises dont ils ont besoin ou qui ne disposent pas de services 

d
f

iBÇ)ortatîon à cet effet, La redevance de 3 % deviendra peut-être suffisante 

lorsque le volume des achats aura augmenté. Les Etats Membres ne tirent actuel* 

lement pas tout le parti possible de 1
!

important service qui leur est assure par 

l
f

0MS, mais celui-ci doit néanmoins être maintenu, car il représente l
!

u n des 

services les plus précieux que l
f

0MS est en mesure de fournir à ses Etats 

Membres, soit directement
9
 soit par 1 intermédiaire de ses bureaux régionatix. 

Mr. SIEGEL déclare que depuis l'institution de la redevance de 3 %, 

les demandes d'achats de fournitures ont considérablement diminué, du moins Qn 

ce qui concerne le Bureau du Siège. D
1

autre part, il croit savoir que le volume 

des achats est en augmentation dans les Amériques. Le Directeur général pense 

cependant que 1
!

application de cette redevance a probablement dêcoviragé les 



services financiers de certains gouvernements, à moins que la diminution des 

demandes ne soit due en partie à une amélioration du marché. 

Décision i Le Conseil prend, acte du rapport sur les services de fournitures 

aux Etats Membres (document EBll/54). 

6. AMENDEMENTS AU STATUT ET AU REGLEMENT DU PERSONNEL s Point 32 de 1,ordre 
du jour (document EBll/35)

 1 

Mr. SIEGEL rappelle qu'aux termes de l'article 12.2 du Statut du Per-

sonnel, le Conseil doit examiner les modifications apportées par le Directeur 

général au Règlement du Personnel. Si elles sont approuvées par le Conseil, ces 

modifications seront portées à la connaissance de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé. Les modifications introduites depuis la dernière session du. Conseil sont 

indiquées dans le documervt EBll/35 et Mr. Armstrong, Chef de la Section du 

Personnel, est à la disposition du Conseil pour donner toutes informations com-

plémentaires sur ce point. 

M. FOESSEL fait observer que le premier amendement proposé, qui con-

concerne l'attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires qui sont 

officiellement appelés à occuper, à titre tenporaire, un poste établi d'une 

catégorie supérieure à celle de leur poste normal, soulève une question plus 

complexe qu'il ne semble, par suite du chevauchement des émoluments entre les 

différentes catégories. En bonne logique, il conviendrait de préciser que le 

montant des indemnités n'excédera pas la différence entre le traitement que 

reçoit l'intéressé et le traitement de base de la catégorie supérieure. Il ne 
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faudrait pas, toutefois， qu
f

\in fonctionnaire promu provisoirement à un rang supé-

rieur touche un traitement inférieur à celui qu'il reçoit, si le traitement de 

base de la catégorie supérieure est inférieur au traitement normal de l'inté-

ressé. M. Foessel suggère de modifier ainsi la dernière phrase du texte proposé 2 

"Le montant de cette indemnité n'excédera pas la différence entre le traitement 

que reçoit intéressé et le traitement de base qu
2

il toucherait s*il était 

promu au poste supérieur qu'il occupe provisoirement, sans qu
?

en aucun cas cette 

procédure ne conduise à une diminution des émoluments de l'intéressé." 

* 

Mr. ARMSTRONG, Chef de la Section du Personnel, confirme qu
f

il existe 

un chevauchement des émoluments entre les différentes catégories• L
T

amendement 

proposé dans le document EBll/35 aura 1
!

 effet suivant s si le traitement ^ue le 

membre du personnel recevait pour le poste qu
f

il occupait régulièrement était 

inférieur au traitement de base correspondant à la catégorie à laquelle il a 

été provisoirement promu, le montant de l'indemnité serait limité à la diffé-

rence entre son traitement normal et le traitement de base correspondant au 

poste auquel il a été provisoirement affecté， Il se peut toutefois que l
f

inté-

ressé ait atteint dans sa .catégorie normale un échelon qui ne corresponde di-

rectement à aucun échelon de la catégorie supérieure à laquelle il a été promu 

à titre temporaire. En pareil cas, il percevrait la différence entre son trai-

tement actuel et le traitement correspondant à 1
!

échelon le plus proche de la 

catégorie à laquelle il a été provisoirement promu. 



Le Dr van den BERG, faisant allusion au passage de la page 4 où il 

est dit qu
f

il ne résulte pour l'Organisation aucune obligation financière 

supplémentaire, du fait que la police d
1

assurance-maladie et accidents du 

personnel a été transférée de la compagnie auprès de laquelle elle était 

précêdenmient souscrite à la Caisse d
f

 assur ал ce-maladie du Bureau Interna-

tional du Travail, demande s'il en résulte pour les membres des avantages 

supplémentaire s d
!

où découlent des frais plus élevés• Il désirerait savoir, 

d'autre part, pourquoi certains membres du personnel ne sont pas admissibles 

à la Caisse du BIT. 

Mr. ARMSTRONG indique qu'à la date du transfert, celui-ci se tra， 

duisait par une différence de 64 dollars par mois au titre des traitements» 

Ce montant est susceptible de varier de mois en mois, quoique dans une très 

faible mesure, en raison de la façon dont les cotisations ont été fixées, 

mais en pratique il n'existe aucune différence de coût entre les deux 

systèmes• Dans le régime actuel, le personnel reçoit certaines prestations 

supplémentaire s (remboursement des frais d
1

hospitalisation et des frais de 

maternité pour les personnes à charge), sans que les cotisations aient 

augmenté. Si cela a été possible, c'est parce que la Caisse du BIT est une 

caisse mutuelle sans but lucratif et que ses frais généraux sont très faible s
 f 

Les limites imposées à l'admission à la Caisse du BIT sont purement 

géographiques. Cette caisse est adaptée à la situation de Genève et les 

prestations ont été établies sur la base de la pratique médicale en vigueur 

dans cette ville， après pourparlers avec le corps médical local. En principe
y 



rien ne s'oppose à l'extension de la Caisse au personnel des bureaux régionaux. 

Pour l'instant toutefois, le BIT n'est disposé à admettre que les membres du 

personnel du Bureau du Siège. De son côté, 1
1

administration de l'OMS a estimé 

nécessaire d'acquérir une certaine escpérience avant d'insister auprès du BIT 

pour que celui-ci admette les fonctionnaires des bureaux régionaux. 

La seule condition inposee au personnel de Genève est que les fonc-

tionnaires soient au service de l'Organisation depuis au moins six mois. 

Répondant à une question de Mr. MELLS concernant le dernier para-

graphe de la page 4, Mr. ARMSTRONG déclare que la somme totale déposée par 

l'OMS dans la Caisse du BIT s'élève à environ 40.000 francs suisses' 

(environ 10.000 $) et que l'effectif du personnel employé à Genève est d
1

 en-

viron 400 agents. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant t 

Le Conseil Exécutif 

CONFIRME les amendements au Règlement du Personnel indiqués dans 

le rapport du Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adôpté (voir résolution E B U
%
R 3 9 ) 



7. RAPPORT SUR Là VENTE ET LA DISTRIBUTION GRATUÍTE DES PUBUCâTEONS DE L'OMS 
ET EXAMEN DE L'ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DES P U B I I C m O N S ï Points 17 et 
29 de l'ordre du jour (résolutions WHA5.24, EB9.R72 et WHA5.23； documents 
EB11/41 et addenda 1, 2 et 3) 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Howard-Jones, Directeur de la Divi-

sion des Services d'Edition et de Documentation, pour présenter la question. 

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

et de Documentation, rappelle que les publications de l'OMS ont été l'un des su-

jets principaux étudiés par le Conseil lors de sa neuvième session. Par sa réso-

lution WHA5.24, la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Directeur 

général et le Conseil Exécutif à continuer leurs études sur l'un des aspects du 

programme des publications : celui de la distribution gratuite et des ventes. Le 

rapport sur ce travail constitue le document EBll/41 et ses trois addendums. Le 

Conseil jugera peut-être opportun d'examiner deux points essentiels : en premier 

lieu les problèmes qui font l'objet de l'exposé général et les conclusions qui 

figurent dans le document EBll/41 et son addendum 3; en deuxième lieu, la propo-

sition particulière du Directeur général visant à imputer sur le Fonds de roule-

ment des publications le traitement d
T

un fonctionnaire chargé de la distribution 

et des ventes
# 

Le Professeur PARISOT renouvelle les félicitations qu'il a adressées 

U a n dernier au sujet du développement du programme de publications. Il désire 

appeler l'attention de ses collègues sur la très importante question de la dif— 

fusion^ La vente est
5
 elle aussi, importante puisqu'elle permet de diminuer les 

1
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frais d'impression； aussi les méthodes proposées dans le document soumis au Con-

seil doivent-elles être prises en considération. Toutefois, le Professeur Parisot 

voudrait connaître la proportion des ouvrages et des publications qui restent en 

stock après la vente et la distribution gratuite et savoir quelle en est 1'utili-

sation. Ne serait-il pas possible d'employer un certain nombre d'ouvrages inven-

dus à des fins de propagande, par l'entremise des bureaux régionaux ？ En France, 

l'Administration de la Santé publique a fait un effort considérable en vue d'erv-

courager l'abonnement aux publications de l'OciS et leur achat. Pour ce qui est 

du Bulletin, elle s'est toutefois heurtée à un obstacle dont il a déjà été lon-

guement discuté au Conseil, à savoir la difficulté d'intéresser des lecteurs de 

langue française à ш périodique dont la majeure partie est rédigée en langue 

anglaise. Par contre, la Chronique est très répandue et fort appréciée par le 

corps médical français. A ce propos, le Professeur Parisot demande si la trèé 

importante et très intéressante publication sur la vaccination par le BCG,"'" qui 

vient de paraître en langue anglaise, ne paraîtra pas également en français î 

elle serait d'une utilité incontestable pour les médecins français au moment où 

la France met en oeuvre la vaccination obligatoire par le BCG. 

D'une façon générale, il faut poursuivre tous les efforts entrepris 

pour développer les ventes et rechercher de nouveaux moyens de les accroître. 

En outre, malgré les dépenses entraînées, un certain nombre de publications de-

vraient être distribuées gratuitement afin de faire mieux connaître l'effort 

énorme qu'accomplit l'Organisation de la Santé dans le monde. 

Le Dr HOWARD-JONES répond qu'il est difficile d'évaluer exactement 

quel sera, au moment de l'impression, le volume total des ventes； il est donc 

4'
 1 1 

Edwards, L. B,, Palmer, С. E. & Haghns, К. (1953) BCG vaccination Studios 
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nécessaire de maintenir un certain stock de réserve pour fournir des numéros an-

ciens, notamment à des bibliothèques. Le tirage des publications a été diminué 

afin de tenir compte des observations formulées lors de la neuvième session du 

Conseil et selon lesquelles les stocks de réserve étaient plutSt trop considéra-

bles. 

L'idée de mettre à la disposition des bureaux régionaux les exemplaires 

restants est intéressante et demande à être étudiée, bien que sa réalisation doive 

évidemment entraîner un surcroît de travail pour le personnel de ces bureaux. 

Au sujet des langues dans lesquelles paraissent les publications, le 

Dr Howard-Jones signale que le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé 

accueille les articles en anglais, en français et, depuis la neuvième session 

du Conseil, en espagnol. La monographie sur la vaccination par le BCG a été rédi-

gée par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, qui n'utilise pas, dans ses 

travaux, la langue française. En outre, il a fallu faire paraître cette nranogra-

phie très rapidement afin que le Conseil l'ait en mains lors de la discussion 

sur l'activité du Bureau de Recherches. La publication d'une édition française 

est envisagée et l'on espère qu'elle pourra sortir de presse dans les prochains 

mois. 

Le Dr ALOTOOD-PAREDES voudrait savoir si l'on essaie d'encourager la 

vente de toutes les publications par le moyen d'un abonnement annuel global. 

Il est fort probable que de nombreuses bibliothèques et institutions aimeraient 

acquérir la série complète des publications de l'OMS； le volume des ventes pour-

rait s'accroître si des arrangements étaient pris pour fournir aux intéressés les 

numéros anciens, aussi bien qus pour leur envoyer régulièrement toutes'...les publi-

cations, au fur et à mesure de leur parution. 



Le Dr KAEUNARATNE attire l'attention du Conseil sur l'inconvénient, 

signalé au paragraphe 1.1 du rapport, que présente, pour les publications, 

l'existence d'un intermédiaire entre l'éditeur proprement dit et le libraire； 

il désirerait obtenir d'autres précisions sur ce point. On ne doit évidemment 

pas perdre de vue que les publications d«une Organisation telle que l'OMS ne 

sauraient accepter d'annonces, ce qui supprime une source de revenus. Le Dr 

Karunaratne serait également heureux d'avoir des informations supplémentaires 

sur la question des tibliothèques dépositaires. 

Il serait intéressant de savoir si une comparaison peut être établie 

entre le système actuellement pratique pour les ventes par l'OMS, d'une part, et 

par 1'UNESCO, d'autre part, à propos du point particulier mentionné au paragra-

phe
 8 2 d

u document EBll/64 Add.2, c'est-à-dire une possibilité d'abonnement 

général à toutes les publications offerte à un tarif forfaitaire. 

Le Dr MALEKI considère comme hautement souhaitable que le Secrétariat 

signale aux administrations sanitaires nationales, et surtout aux institutions 

techniques, les publications de l'OMS qui doivent paraître en anglais, en fran-

çais et en espagnol, de telle sorte qu
1

elles puissent atteindre le corps médical, 

les hygiénistes et les universités, qui constituent la meilleure clientèle pour 

ce genre de publications. 

M r

« MELLS se réfère au paragraphe 2 et au paragraphe final du résumé 

figurant aux pages 4 et 5 du document EBll/^l. Bien qu'il puisse être nécessaire 

d'engager un fonctionnaire connaissant particulièrement la question de la vente 

des publications, il y aurait lieu d'examiner attentivement la question de savoir 



si les nouveaux fonctionnaires dont il est parlé au paragraphe final ne pour-

raient pas être trouvés parmi les membres du personnel actuel de l'Organisation. 

Le PRESIDENT fait observer que la proposition d'engagement d'un fonc-

tionnaire supplémentaire, formulée dans le résumé， n'est pas conforme à la pro— 

cédure normale puisque aucun crédit budgétaire n'a été prévu à cette fin. 

Mr. SIEGEL explique que, si le paragraphe final paris do l'engagement 

de fonctionnaires supplémentaires, il y est également déclaré que l'on propose, 

à titre de mesure provisoire, de recruter un seul fonctionnaire supplémentaire 

dont le traitement serait imputé sur le Fonds de roulement des publications. 

Mr. Siegel reconnaît avec le Président que lo crédit afférent à ce 

poste devrait normalement être inscrit dans le budget soumis à l'Assemblée de 

la Santé, mais la proposition dont il s'agit a été faite après l'envoi du. budget 

à l'impression. Si le Conseil devait approuver 1
1

 engagement de ce fonctionnaire 

et si l'Assemblée Mondiale de la Santé acceptait le maintien du poste en 1954, 

le projet de budget imprimé pour l'exercice 1955 tiendrait compte de l'approba-

tion ainsi donnée à la création de ce poste supplémentaire.. 

Le Professeur CANAEERIA propose que les administrations sanitaires na-

tionales soient invitées à collaborer à la diffusion des publications, en appe-

lant l'attention des organisations scientifiques sur les publications qui peuvent 

les intéresser et en donnant à l'OMS les adresses do ces institutions. Il appuie 

les observations présentées à ce sujet par le Dr Allwood-Paredes. 

Jusqu'ici, semble-t-il, il n'existe des agents généraux dépositaires 

pour les publications de l'OMS que dans 25 ou 30 pays. Ce système mérite d'être 
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encouragé, car des difficultés diverses, en matière de devises notamment, empê-

chent très souvent l'abonnement direct auprès de l'Organisation. 

Le Dr HOWARD-JONES constate que le nombre et la nature des questions 

soulevées indiquent très nettement le genre de travail dont serait chargé un 

fonctionnaire s'occupant de la distribution et des ventes. Chaque type de publi-

cation pose un problèiiE différent, et ce problème lui-mÊtoe varie d'un pays à 

l'autre. On 11e doit раз perdre de vue que l'Organisation Mondiale de la Santé, 

contrairement aux Nations Unies et aux autres institutions spécialisées, n'a 

jusqu'ici engagé aucun personnel pour s'occupor des ventes et de la distribution. 

Il convient de rappeler, par exemple, que le Service qui s'occupe de la distri-

bution au Siège des Nations Unies comptait 78 fonctionnaires en 1952 et en compte 

76 en 1953, que pour le même travail, 1'UNESCO dispose de 30 fonctionnaires et 

le Bureau International du Travail de 17, bien que ce dernier effectue sa distri-

bution presque entièrement par l'entremise de ses bureaux et ses correspondants 

nationaux. Toutefois, la situation de l'Organisation Mondiale de la Santé n'est 

pas entièrement comparable à celle de ces institutions, car une grande partie 

du travail de distribution est assumée par l'Office européen des Nations Unies, 

au titre des services communs. 

La majeure partie des abonnés actuels.sont, en fait, des bibliothèques 

et des institutions. Rien n'est négligé pour recruter ce genre d'abonnés, mais 

prospecter ainsi tous les pays représente un fort long travail, en raison notanb 

ment du fait qu'il n'existe pas encore de fonctionnaire spécialement affecté aux 

ventes et à la distribution. La proposition d'instituer un abonnement global à 

toutes les publications est intéressante et mérite de faire l'objet d'un examen 



approfondi. Jusqu*ici, il n
f

a pas été possible de la prendre en considération, 

car le programme des publications n
f

 était pas suffisamment stabilisé. Aujourc^hui, 

une certaine stabilité étant intervenue, il devient possible d'envisager l
f

adop-

tion de ce système, qui est déjà appliqué non seulenBnt par l
f

UNESCO^ mais éga-

lement par le BIT. 

Comme l'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas гше maison natio-

nale d'édition, elle est obligée d
f

accorder une plus forte remise pour 

couvrir les frais des agents généraux : cette remise est ordinairement de 

40 ^ du prix de vente fixé； l
f

agent général, à son tour, accorde normalement une 

remise d
f

a u moins 33 1/3 % aux lila?aires. 

Il existe environ 135 bibliothèques-dépositaires, nais la plupart se 

trouvent dans des pays où la souscription des abonnements ne soulève pas de dif-

ficultés particulières. On se propose de réduire œnsidérablement le nombre de 

cos bibliothèques—dépositaires, mais il sera probablement nécessaire d'en dési-

gner de nouvelles dans les pays où de réels obstacles supposent aux abonnements. 

Quant aux démarches auprès des administrations sanitaires nationales 

pour augmenter la diffusion des publications, il convient de signaler que 1'ше 

dos tâches qui incombera au fonctionnairo dos ventes et de la distribution sera 

(Rétablir des contacts avec les organisations gouvernementales et non gouverne-

mentales appropriées, сопзгаз 1
T

 indi quo le docuinent EBll/41
#
 Sans doute serait-il 

avantageux de disposer d
f

agents généraux qmlifiéô dans tous les pays, mais leur 

choix et leur nomination représentent шtravail de longue haleine. 

Mr. WITJTñiE, suppléant du Dr Leroux, denande si l'on peut constater 

des progrès importants dans l'établissement d'un programme coordonné des 



publications, à Genève, entre l'OMS et l'OIT ou toute autrs institution spécia-

lisée, et si la majorité des publications sont Imprimées sur place, d'après un 

système tarifaire. 

Le Dr HOWARD-JONES répond que la coordination a, en fait, été poussée 

très loin X l'édition conjointe de certaines publications avec l'OIT, l
f

UNESCO 

et la FAO, en témoigne de manière frappante. Une étroite coordination a également 

été établie dans 1q domaine dos publications législatives dos Nations Unies, do 

l'OMS et des autres institutions spécialisées. Bien entendu, les possibilités 

de coordination ne sont pas aussi grandes pour les publications techniques de 

caractère exclusivement médical. 

Tous les travaux d'impression sont exécutés sur une baso tarifaire, 

pour la plupart à Genève ou à Lausanne, parfois aussi dans la région française 

avoisinante. 

M. LETHBRIDGE, représentant des Nations Unies, fait observer qvie les 

chiffres cités pour le personnel du service de distribution des Nations Unies 

ne sont pas strictement comparables, en ce sens que la plus grande partió de 

ce personnel est affectée aux travaux purement matériels qu
1

exige la distribu-

tion des publications imprimées ou des documents ronéographiês. 

Le HIESIDENT souiœt 1g projet suivant de résolution à l'approbation 

du Conseil : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant continué son étudo sur la distribution gratuite et la vente 

dos publications de 1,013, conformément à la demande formulée par la Cir>-

quième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA5.24； 



1. APPROUVE les conclusions générales contenues dans le rapport du Direc-

teur général sur la distribution et la vente dos publications de 1.0Ш, 

ainsi que les principes exposés dans 1'addendum 3 à ce rapport； 

2. EXPRIME sa satisfaction de la coordination qui, par 1'entremise du 

Groupe de travail des Publications du Comité administratif de Coordination 

ainsi que d'autre manière, s'est établie avec les Nations Unies et les 

autres institutions spécialisées, pour 1
1

 étude des problèmes de distribu-

tion et de vente des publications； 

3. PRIE le Directeur général de continuer, en consultant les Nations Unies 

et les autres institutions spécialisées, à se préoccuper de 1'amélioration 

de la distribution, qui constitue un élément essentiel du programme des pu-

blications, et de faire rapport, lors d'une session ultérieure du Conseil 

Exécutif, sur les progrès réalisés； 

4. TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, avec les obser-

vations qui précèdent, le rapport du Directeur général sur la distribution 

et la vente des publications de 1'0Ш. 

Décision : Le projet de résolution sur la distribution et la vente des 

publications de l'OMS est adopté (voir résolution EB11.R42). 

Le PRESIDENT soumet ensuite un second projet de résolution à l'appro-

bation du Conseil j 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la situation du 

fonds de roulement des publications au 31 décembre 1952 et un rapport sur 

la distribution et la vente des publications de l'OMS； et 

Prenant acte de la résolution WHA.5.23 par laquelle la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé a autorisé le prélèvement de certaines sommes 

sur le fonds, pour financer la publicité en faveur des publications de 

l'OMS et pour en améliorer la vente； 
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1. APPROUVE les mesures que 1g Directeur général a déjà prises et cpllos 

qu'il a rgcommandées pour donner effet à la résolution mentionnée ci-dessus； 

2. AUTORISE le Directeur général à nommer un fonctionnaire, chargé de la 

distribution et cfe la vente des publications, dont le traitement sera imputé 

sur le montant que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé 

Xe Directeur général à prélever sur le fonds de roulement des publications 

en 1953 pour financer la publicité en faveur dos publications de l'0I\© et 

рощ» en améliorer la vento
}
 et 

3. RECOMMâNDE à la Sixième Assemblée Mondiale do la Santé d'adopter la 

résolution suivante î 

La Sixième Assemblée Mondiale do la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif sur le fonds do rovr-

lement des publications, 

Prenant acto du fait que le Conseil Exécutif a examiné' -un rapport 

du Directeur général sur la distribution et la vente dos gyb-lications 

de 1'ОШ； et 

Constatant, on outre, que le Conseil a approuvé les mesures que 

le Directeur général a prises ot celles qu'il a recommandées pour assu-

rer la publicité en faveur dos publications do 1'0Ш et pour en amélio-

rer la vente； 

1. AUTORISE lo Directeur général à prélever, on 1954, sur le fonds 

do roulement des publications un montant maximum de 益 10.000, destiné 

à financer la publicité en faveiar des publications do l'Oïffi et à en 

améliorer la vente, ainsi qu'à couvrir les frais afférents au traite-

ment du fonctionnaire chargé de la distribution et de la vente des pu-

blications, dont le Conseil Exécutif a autorisé la nomination； 

2. INVITE le Directeur général et 1g Conseil Exécutif à continuer 

d'étudier les conséquences, on matière de personnel ot de budget, des 

mesures nécessaires pour assurer efficacement 1丄 distribution et la 

vente dos publications de l'OIvSv 



3. PRIE le Conseil Exécutif d'examiner, à sa première session de 195^， 

la situation du fonds de roulement des publications, afin de déterminer 

les affectations à donner au solde éventuel de ce fonds. 

Mr. SIEGEL， répondant à des questions posées par le Dr Karunaratne et 

par le Dr Allwood-Paredes au sujet de la nomination proposée d'un fonctionnaire 

chargé de la distribution et de la vente des publications, explique que la nomina-

tion ne porterait tout d'abord que sur une année et que la prolongation de l'en-

gagement serait soumise à 1
1

 approbation de l'Assemblée de la Santé. Une étude 

préliminaire a été faite sur le classement de ce poste : on a envisagé de nommer 

le fonctionnaire à un poste de la catégorie P.2, avec un traitement initial de 

$ ‘.800. 

Décision : Le projet de résolution sur le fonds de roulement des publications 

est adopté (voir résolution ЕВИ.К^З). 

8. RAPPORTS PERIODIQUES SUR LES PROJETS EXECUTES : Point 48 de l'ordre du 
jour (résolution EB9.R75, document EBll/47) 

Mr. LIHDSAY, Service d'Etudes et de Rapports, rappelle que la 

liste des projets en cours et celle des projets réalisés, telles qu'elles figu-

rent dans le document EBll/47, ont été établies conformément à la résolution 

EB9.R75. Primitivement, on avait eu l'intention de publier ces listes, en 1952, 

sous forme de supplément à la Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé* 

Il s'est toutefois écoulé un délai plus long qu'on ne l'avait pensé jusqu'au 

moment où le système revisé d'examen des rapports a pu fonctionner complètement. 

Le Directeur général a donc pensé qu'il serait préférable de présenter ces 



listes sous la forme actuellement choisie, et il serait heureux de connaître 

l'opinion des membres du Conseil sur toute amélioration possible dans le mode 

de présentation et de publication des listes. Il attire 1
!

attention du Conseil 

sur un certain nombre de corrections qui doivent être apportées au document； en 

particulier, Un important projet aritipaludique, exécuté dans l'Inde, a été omis. 

Ces listes sont destinées•à montrer les résultats obtenus plutôt que 

les modalités de réalisation, ce qui implique une tâche difficile d'appréciation. 

Lee projets de 1
!

0MS se prêtent rarement à une estimation quantitative； aussi 

les résultats doivent-ils être évalués diaprés les avis des personnes les mieux 

qualifiées. Dans chaque cas, le chef de mission de l
f

OMS rédige un rapport en 

collaboration avec le représentant du gouvernement intéressé； ce rapport est 

ensuite examiné par le Bureau régional qui ajoute ses observations et 1
1

appré-

ciation officielle définitive s
f

effectue au Siège• Evidemment, on ne saurait 

faire disparaître toute définition arbitraire. Il est également difficile de 

condenser des résultats de ce genre dans une brève notice destinée à la publi-

cation^ Tôus ces facteurs ont contribué à retarder la préparation du document. 

Le Dr TUHBOTT formule certaines remarques sur les listes soumises au 

Conseil : étant donné qu
T

il présente des résultats acquis, ce document, d
1

après 

l'expérience du Dr Turbott, se révélera extrêmement utile pour faire connaître 

l'activité de 1
!

0MS et pour disposer favorablement 1
1

 opinion nationale. On doit 

se féliciter de ce travail et le Dr Turbott propose que les rapports periodiquee 

8ur les projets soient annexés au rapport annuel du Directeur général, qui consti-

tue la source principale d
1

information dont disposent les administrations sani-

taires nationales. 



Lo Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, indique que, par la publica-

tion du document EB11/47, le Directeur général a répondu à la demando formulée au 

paragraphe 1 de la résolution EB9.R75. Le Conseil doit maintenant prendre une dé-

cision sur la recommandation énoncée au paragraphe 2 de cette résolution et sui-

vant laquelle les exposés de ce genre devraient soit paraître dans la Chronique 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, soit être publiés_çogm@.^uEPláxoai^s^à_ 

Chronique, sait.être^idLtés sous une autre-farme. Le Directeur général n'aura évidem-

ment аисше objection à accepter la proposition du Dr Turbott, si celle-ci r G cueille 

l'approbation du Conseil. 

Le Dr DAENGSVANG appuie la paroposition du Dr Turbott. Les listes dont 

il s'agit auraient également une utilité boute particulière pour les admira.stra-

te urs de la santé publique qui participent aux travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HA.ÏEK, tout on r G connaissant que 1G Г apport est rcinarquabls si on 

l'envisage comme document préliminaire；, estime néanmoins qu'en raison de ses lacu-

nes il serait préférable d'en retarder d
f

vme année la publication. A ce propos, 

il relève que le rapport no mentiorino pas un important projet do lutte antipaludi-

que, exécuté au Liban, auquel collaborent l'OMS, 1g FISE at le Gouvernement 

libanais. 

Lo Professeur ANDERSEN ponso que les deux projets indiqués à la page 17, 

sous "Danemark 1» et "Danemark 3" devraient plutôt Stro désignés par le symbole 

"EURO". 



Mr. UNDSAY prend note de ces observations i il en sera tenu compte 

lors de la mise au point du document auquel d'autres corrections nécossairos seront 

apportées. 

Au sujet de la remarque du Professeur Andersen, lit, Lindsay précise 

qu'il a parfois été difficile do décider si un projet avait ou non un caractère 

régional. 

Le Professeur CANAPERIA présente, lui aussi, certaines observations sur 

le document EB11/47. Ce document illustre d'une mnière intéressante le développe-

ment des activités de l'Organisation dans de nombreux domaines de la santé publi-

que. La politique sanitaire suivie par l'Organisation, qui reposait, au début, 

sur l'attribution de certaines priorités, en est maintenant arrivée à гше fragmen-

tation des projets qui s'explique par la régionalisation ainsi que par les deman-

des des gouvernements eux-mêmos. La raise en oeuvre d'un si grand nombro de projets 

fragmentaires, ot qui ne sont pas toujours coordonnés, risque d
1

 augmenter les 

dépenses d'exécution à la charge de l'Organisation. 

Il importera que le Conseil évalue à un moment donné, les résultat s ob-

tenus par ces projets, afin de voir s'il est souhaitable de poursuivre les opéra-

tions de oe genre ou s'il ne serait pas préférable de concentrer les efforts et 

les ressources sur certains champs d'activité qui peuvent être plus indiqués. 

Le Dr Ш1ШАШШ, croit également qu'il serait prématuré de publier 

actuellement, les listes de projets et estime que les descriptions des projets 

en cours devraient être complétées. Il serait préférable d'ajourner la publication 

jusqu'au moment où une discussion aura eu lieu, conformément aux suggestions du 



Professeur Canaperia, compte tenu notamment du fait que le Conseil est saisi 

d'une proposition visant la publication périodique des rapports sur les projets, 

dans des suppléments trimestriels à la Chronique de 1
!

Organisation Mondiale de 

la Santé, Il semble d'ailleurs au Dr Karunaratne que cette forme de publication 

permettrait mieux d
f

 atteindre le grand public. 

Mr. LINDSAY reconnaît, avec le Dr Karunaratne, que la description de 

certains projets est peut-être trop concise. Néanmoins^ il est souvent difficile 

de s'étendre sans donner au texte -une ampleur considérable. En outre, il arrive 

souvent que ces renseignements supplémentaires soient rapidement périmés• 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime, avec le Dr Turbott et le Dr Karunaratne, 

que les listes des résultats obtenus, grâce aux projets exécutés par l'OMS, 

peuvent être très utiles pour la propagande. Il pense toutefois que les projets 

devraient faire objet de descriptions plus détaillées； la forme actuellement 

adoptée ne paraît pas satisfaisante. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Directe\ar 

général tiendra compte des observations qui ont été présentées. Il souligne 

également les difficultés auxquelles on se heurte quand on essaie de restreindre 

le texte des listes sans aboutir à ше concision excessive. Il est évident que 

les rapports périodiques s"ar les projets exécutés en sont encore au stade 

d'essai et qu
f

ils seront modifiés selon les voeux exprimés par le Conseil, 

L'intention primitive du Gouvernement des Etats-Unis, auquel est due 

cette initiative, était que les rapports fussent publiés fréquemment. Des listes 

extrêmement détaillées, qui paraîtraient annuellement^ seraient d
f

un maniement 



EBll/Min/14 Hov.l 
Page 36 

difficile et contiendraient des informations plus ou moins périmées. Si le 
I 

Conseil le désire, il serait possible d'adopter une solution provisoire cousis- t 

tant à envoyer aux gouvernements des listes trimestrielles sous forme ronêo-

graphiée. Le Conseil pourrait ensuite prendre une décision définitive, après 

avoir reçu des remarques constructives. 

Le Professeur PARISOT est d'avis qu'il faut donner plus d'ampleur aux 

renseignements fournis, afin d'atteindre non seulement le corps médical, mais 

également le grand public qui s'intéresse aux activités de l'Organisation. Il 

pense que 1
1

 envoi aux gouvernements d'xm document ronéographié ne répondrait 

pas aux intentions primitives du Conseil. Il suggère donc que des extraits du 

rapport soient publiés sous forme de suppléments trimestriels à la Chronique. 

(Voir suite de la discussion à la quinzième séance, section l). 

La séance est levée à 12 h. 35. 



ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE Ш LA QUATORZIEME SEANCE 

CORKICSNDA 

Page 8 : 

A 1
1

avant-dernière ligne de l'intervention de M r . Siegel et à la 7ème 

ligne de l'intervention du Dr Karunaratne, remplacer, dans las deux cas, 

"250.000 dollars" par "250 dollars". 

Page 31 : 

A côté du. nom de M r . Lindsay, remplacer "section de la gestion administra-

tive" par "Service d'études et de rapports". 



UNITED NATIONS 

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

CONSEIL EXECUTIF 

Onzième Session 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EBll/Min/14 

20 janvier 1953 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PR.OVISOIRÏC DE LA QUATORZIEME SEANCE . 

Palais des Nations, Genève 
Mardi 20 janvier 1953， à 10 heures 

PRESIDENT ; Dr M . JAFAR 

SOMMAIRE 

1» Recouvrement des contributions arriérées dues au titre de l'Office 

International d
!

Hygiène Publique (suite de la discussion) 

2» Remboursement des impôts sur le revenu, rapport sur la situation 

actuelle 

Rapport sur la vente des vignettes de l'OMS 

Л
щ
 Virements entre les Sections du Budget : 1) 1952; 2) 1953 

5% Services de fournitures médicales aux Etats Membres 

£>• Amendements au Statut et au Règlement du Personnel 

1щ Rapport sur la vente et la distribution gratuite des publications 

de U O M S et examen de l
f

état du Fonds de Roulement des publications 

8
#
 Rapports périodiques sur les projets exécutés 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire devront 
être adressées par écrit à MrvRichards，Bureau 115, dans les 
48 heures qui suivront la distribution du document ou le plus 
tfît possible après ce délai• 



Quatorzième séance 

Mardi 20 janvier 1953j â 10 heures 

Présents : 

Dr M . JAFAR, Président 
�__-»•I丨丨__••丨_ «丨 III •!•! 

Professeur G .A. CANAPERIA, Vice-Président 

Dr. H.B. TURBOTT, Vice-Président 

Dr J , ALLWOOD-PAREDES 

Professeur G , ALIVISATOS 

Professeur 0 . ANDERSEN 

Dr C , van den BERG 

Dr A,L. BRAVO 

Dr S . DAENGS调G 

Professeur M.J. FERREIRA 

Dr S , HAYEK, Rapporteur 

Dr F , ЦШТАБ0 

Dr W , A . KARUNARATNE 

Dr 0 . LEROUX 

Dr Melville MACKENZIE 

Dr MJV. MALEKI 

Professeiir J. PARISOT 

Dr J.N. TOGBA, Rapporteur 

Pays ayant désigné le membre : 

Pakistan 

Italie 

Nouvelle-Zélande 

Salvador 

Grèce 

Danemark 

Belgique 

Chili 

Thaïlande 

Brésil 

Liban 

Cuba 

Ceylan 

Canada 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Iran 

France 

Libéria 

Représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Nations Unies 

Organisation Météorologique Mondiale 

Mr¿ A¿ LETHBRIDGE 
Mr. G , MENZIES 

M . G . SWOBODA 



Observateurs d'organisations non gouvernementale s entretenant des relations 
officielles avec l'Ôt^l

 ! 

Fédération mondiale pour la Santé mentale Dr E.E, KRAPF 

Association médicale Mondiale Dr J . MAYSTRE 

Secrétaire : Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 



1 . EECOUVEEMEKT DES COOTEIHJTIONS. ARRIEREES DUES AU TITRE DE L
J

OPPICE 
INTERNATIONAL D

?

HYGIENE PUBLIQUE s Point 58 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N0 28, page 59 et documents EBli/2 et EBIl/2 COrr.l) 
(suite de .la discussion) 

Le PRESBDENT attire 1
?

attention du Conseil sur les deux projets 

de résolution suivants soumis par le Directeur général : 

Résolution N0 1 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux arriérés 

des contributions dus au titre de l'Office International d'Hygiène Publi* 

que， 

CONSTATE 

1) que lé Directeur général a notifié aux Etats intéressés les 

montants dus; 

2) que les réponses reçues de certains Etats nécessiteraient 

l'ouverture de négociations entre les Etats et l
1

Organisation, 

en vue d'arriver à un règlement； 

3) que le Directeur général désire être autorisé à négocier 

avec ces Etats afin d
1

obtenir un règlement；‘ 

2. AUTORISE le Directeur général à négocier avec ces Etats, afin 

d
1

arriver à un règlement de ces dettes tant au point de vue du montant 

que de la monnaie de paiement1 

5華 DECIDE de constituer un comité de trois membres choisis parmi 

les membres du Conseil pour approuver, au nom du Conseil, le règlement 

final de ces dettes et autoriser le Directeur général à traiter 

avec le comité； soit par correspondance； soit par voie de convocation 

d
f

une réunion spéciale; 



DECIDE que le comité aura la composition suivante : 
‘ •‘' ‘ . , 

1) le Dr Jafar (ou le Dr Karunaratne, suppléant)； 

2) le Professeur Canaperia; 
；• • •. - • 

3) le Dr Mackenzie? 

INVITE le comité à soumettre un rapport à la treizième session du 

Conseil. 

Résolution No 2 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examine le rapport du Directeur général relatif aux arriérés 

de contributions dus au titre de 1
J

Office International d
1

Hygiène Publique, 

1書 CONSTATE 
• . . ‘ •• -

1) que le Directeur général a notifié aux Etats intéressés les 

montants dont Ils sont redevables； et 

• « 

2) que les réponses reçues de certains Etats nécessiteraient des 

négociations entre ceux-ci et 1
1

Organisation, afin d
f

arriver à un 

règlement; et 

2. НЕСОМШГОЕ que le Directeur général soit autorisé à négocier avec 

ces Etats afin d'aboutir à un règlement et, en conséquence, 

* . i 

35. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d
1

 adopter 

la résolution suivante : 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif concernant les 

arriérés de contributions dus au titre de l'Office International 

d
1

Hygiène Publique； 



1專 AUTORISE le Directeur général à négocier avec les Etats 

intéressés afin d
1

arriver à un règlement de ces dettes en ce 

qui concerne leur montant ainsi que la monnaie de paiement) 

2. DECIDE de déléguer au Conseil Exécutif pleins pouvoirs pour 

approuver le règlement définitif de ces dettes; et 

INVITE le Conseil à soumettre un rapport à la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé» 

Le Dr van den BERG estime que le Conseil devrait d'abord se pro-

noncer sur le point soulevé par Mr. Siegel lors de la séance précédente, 

c'est-à-dire sur； la question de savoir si le Conseil est compétent pour 

prendre une décision sur le problème en discussion, ou s
1

i l doit en référer 

à 1
1

Assemblée Mondiale de la Santé. Il estime personnellement que la question 

de principe qui se pose est si importante qu'il" conviendrait pour le Conseil 

d
1

obtenir préalablement une autorisation de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

..• • . • .• •...-..... 
C

f

est 
pourquoi il appuie la résolut ion.No：2•.. 

• ••.
 :
 '' .. ,‘：..• ... . 

Mr. MELLS, conseiller Ди Dr Mackenzie, est également en faveur de 

la résolution No 2» “ . • 

. . 、 
Décision : La résolution No 2 est adoptée. 

• •'•..." • . -

2. REMBOTOSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU, RAPPORT SÜÜ XA SITÜATION 
ACTUELLE : Point 33 de l'ordre du Jour (Actes officiels No 40, 
p. 35, et document EBll/36) 一 — ™ — 

Décision : Le Conseil prend acte du document EBll/36. 



J, APPORT SUR LA VENTE DES VIC-üíETTES DE L'OMS ； Point 31 de i
?

ordre du 
“ Jour (Actes officiels Ko b2

}
 p. 53， et document EBll /67) 

Répondant à une question du Dr van den TSEGs Mr, SIEGSL, Sous-

Directeur général； Département des Services administratifs et financiers^ 

estime que la proposition faite il y a environ deux ans relativement à I
s

 émis-

sion de timbres de 1
J

0MS a été annulée par la résolution de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé ('ШАЬ.Щ prévoyant la vente de vignettes 

au lieu de timbres. 

Le Dr van den BERG a toujours pensé) au contraire, que l'émission 

de vignettes était destinée à compléter la vente des timbres en attendant 

que celle-ci puisse être organisée, ce qu'il s'était révélé difficile de 

faire dans l'immédiat. Il ne désire pas insister pour le moment, mais 

suggère que le Secrétariat étudie éventuellement la question. 

Mr.. SIEGEL précise que le Secrétariat a procédé à des pourparlers 

avec les Nations Unies (qui sont habilitées à émettre leurs propres timbres-

poste aux Etats-Unis d'Amérique) en vue de 1
!

émission d'un timbre portant 

l'emblème de l'OMS- l'un des principaux obstacles réside en la nécessité 

d'engager une dépense initiale d
!

environ 25-000 dollars. Le Directeur 

général a estimé qu'une telle dépense n'était pas justifiée, car on n'avait 

pas la certitude que la Vente serait suffisamment importante. Des modèles 

comportant le nom de l'OMS lui ont été présentes lors d'un voyage qu'il a 

fait récemment à New-York, mais le comité des Nations Unies qui s
1

 était 



réuni pour examiner les nouveaux modèles proposés pour les timbres de 

l
l

ONU a rejeté tous ceux qui concernaient ГOMS。 Les pourparlers se pour-

suivent « L'OMS ne retirerait aucun bénéfice des recettes de la vente et Xe 

seul avantage qu
f

elle obtiendrait serait de voir figurer son nom sur le 

timbreо 

Se référant au tableau de la page 5 du document EBll/67, Mr. Siegel 

déclare qu'une somme de 250-000 dollars a été reçue；； la semaine précédente^ 

du Panama et qu
f

 elle pourrait être ajoutée aux recettes totales indiquées• 

Le Dr KARU1IARA.TNE demande s
!

il vaut réellement la peine de pour-

suivre la vente des vignettes de ÜJ0MS。Si onze pays ont participé à cette 

vente en 1952, six seulement se sont déclarés prêts à le faire en 1953• A ce 

propos, le Dr Karunaratne se demande si le Secrétariat a réellement fait tout 

son possible pour encourager d
1

autres pays à collaborer à cette action. 

L
1

état figurant à la page 5 fait apparaître que le Fonds spécial est en 

déficit même si l
!

on tient compte des 2^0«000 dollars reçus du Panama• 

D
1

autre part, cette question prend sans doute beaucoup de temps au Secré-

tariat • 

Mr о SIEGEL， après avoir précisé Qu
J

il borne ses remarques à 1
!

аб-

pect financier de la question, déclare que lorsque lo recouvrement dee 

sommes dues par plusieurs gouvernements aura été opéré〉 le déficit du 

Fonds spécial sera plus que couvert
e
 On dispose déjà d'une somme de 

3*500 dollars, après déduction des frais d
?

impression des vignettes de 

1955• Un fait important dont il faut tenir compte est que 75 实 des recettes 



provenant de la vente des vignettes sont conservés dans les pays intéressés 

pour le financement d'activités sanitaires. 

Le Dr BRAVO fait observer que les résultats obtenus depuis deux ans, 

s'ils ne sont pas alarmants, ne sont pas non plus très brillants. Même à sup-

poser que l'on puisse espérer récupérer une grande partie des dépenses engagées, 

l'avantage financier qui en résultera pour l'Organisation sera, en mettant les 

choses au mieux, extrêmement faible et presque négligeable au regard du budget 

total de l'OMS. Le Dr Bravo ne va pas jusqu'à proposer de supprimer la vente 

des vignettes} il est en effet possible qu'elles gagnent plus tard en popula-

rité et que leur vente augmente. Il conviendrait néanmoins d'inviter le 

Directeur général à suivre la situation de près et à soumettre un rapport au 

Conseil chaque année. Le seul avantage que présentent actuellement pour l'OMS 

les vignettes est la publicité qu'elles lui font dans les pays où elles sont 

vendues. Comme ces pays sont fort peu nombreux, cet avantage risque cependant 

d'être négligeable. 

Mr. SIEGEL déclare que le Directeur général a informé tous les Etats 

Membres de la possibilité qui leur était offerte de vendre des vignettes de 

l'OMS. Il pense que certains Etats Membres envisagent actuellement les mesures 

qu'ils pourraient prendre à cet égard. A ce propos, il prie les membres du 

Conseil de se reporter au paragraphe III.2 du document EBll/67. 

Les vignettes semblent avoir l'avantage d'être relativement peu oné-

reuses, aussi bien pour l'Organisation que pour les gouvernements intéressés. 

Chose plus importante encore, elles contribuent à faire connaître le nom de 



l'OMS, sans dépenses supplémentaires pour cette dernière, aux populations 

des pays dans lesquels elles sont vendues• Mr. Siegel reconnaît que la 

question est suffisamment importante pour faire l
f

objet d'un rapport annuel 

au Conseil Exécutif. De toute façon, il incombe au Directeur général de 

faire rapport chaque année à l'Assemblée Mondiale de la Santé sur l
f

état 

du Fonds de Roulement des vignettes de la Santé mondiale* 

Le PRESIDEflT pense qu
1

!! est manifestement trop tôt pour déterminer 
• . . . . : : .•； ... 、 • ' • ‘

 ；
 ‘

!
 ‘

 ：
 ‘ ‘ ’

 1
1 . ： ‘ 

la valeur de la campagne dont il s
1

agit. C'est pourquoi il suggère au Conseil 

de prendre acte du document EBll/67 et de prier le Directeur général de con-

tinuer à faire rapport chaque année à ce sujet à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé et au Conseil Exécutifо 

Décision : Il en est ainsi décidée 

• •.— ；. ‘ 

k. VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS Ш BUDGET : Point 26 de l'ordre du Jour 
(Actes officiels No 坠，p. 3) 

1) 1952 (document EBll/^6) 
“ • . -. . . , • ： » 

Mr. SIEGEL indique que. le document EBll/46 concerne les virements 
.. ； '*• • ' • , • 

entre les sections de la résolution portant ouverture des crédits pour l
1

exer-

cice financier 1952, que le Conseil avait antérieurement approuvés par cor-
• ‘ . • ‘ ： • • 

respondance. La résolution EB10.R9, adoptée par le Conseil à sa dixième 

session， dispose que ces virements doivent être approuvés par le Conseil 

à sa prochaine session. 



Le Dr van den BERG se réfère au passage de la page 3 où il est dit 

que la suppression des facilités fournies à 1?0M3 par les Nations Unies pour 

les travaux de développement, de tirages et d
:

agrandissement de photographies 

a nécessité l'achat de matériel supplémentaire de laboratoire photographique, 

Etant donné que les institutions spécialisées sollicitent souvent la collabora-

tion des Nations Unies pour dos questions administratives, des services communs, 

etc., il serait heureux d'obtenir de plus amples infomations sur ce pointe 

Mr
0
 SIEGEL répond que les Nations Unies se sont toujours fait une 

règle stricte de fournir des services à l'OMS à Genève^ mais que, dans ce cas 

particulier, elles ont rencontré des difficultés financières et n'ont pas été 

en mesure de satisfaire aux demandes croissantes de CMesi: pourquoi cette 

dernière, tout en continuant à utiliser le matériel disponible, a pris des dis-

positions en vue de 1» achat de matériel supplémentaire, 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr van den BERG déclare 

qu'il prend note de l'explication qui vient d
!

être donnée„ 

Le Dr HURTADO propose que le Conseil confirme les virements qui ont 

déjà été approuvés par correspondance. 

Le PRESIDENT déclare que Mr. Lethbridge, représentant les Nations 

Unies, désirerait prendre la parole
 0 

Mr. LETHBRIDGE, représentant des Nations Unies, tient à assurer le 

Dr van den Berg que les Nations Unies n'ont réduit en aucune façon les services 

qu'elles offrent à l'OMS. Elles ne se sont toutefois pas estimées en mesure 

d'engager la somme relativement importante qu'aurait nécessité 1'achat du maté-

riel exigé par les besoins supplémentaire s de l'OMS. 



M. FOESSEL, conseiller du Professeur Parisot, se demande si l'Assem-

blée de la Santé ne sera pas surprise du virement effectué au bénéfice de la 

Section 3 alors qu'il n'y a pas eu de réunion du Comité régional de la 

Méditerranée orientale. Les crédits inutilisés à ce Comité lui restent-ils 

acquis ou ont-ils été virés à d'autres sections ？ 

SIEGEL répond que, comme il est indiqué sous la Section 3, les 

crédits primitivement prévus pour les sessions des comités régionaux en 1952 

se sont révélés insuffisants car, à l'époque où les prévisions ont été établies, 

on ignorait dans quels lieux se tiendraient les diverses réunions. СеИев-ci 

se sont toutes déroulées en dehors du Siège. Les dépenses afférentes aux 

réunions qui se sont effectivement tenues en 1952 ont dépassé les cr,édi:tç-.,
r
. 

disponibles, même compte tenu du montant total qui avait été prévu pour une 

réunion du Comité régional de la Méditerranée orientale. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les virements 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1952， - virements qui avaient fait l'objet d'une 

acceptation préalable par écrit, conformément à l'autorisation donnée 

par le Conseil Exécutif lors de sa dixième session, 

CONFIRME son acceptation des virements en question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



2) 1953 (document EBll/42) 

Mr. MELLS se réfère au passage de la partie I (paragraphe 1) où il 

est dit que les prévisions de dépenses pour les réunions constitutionnelle s 

dépassent de 29.320 dollars les crédits votés à cet effet par la Cinquième As-

semblée Mondiale de la Santé. Malgré les raisons invoquées, il estime que ce 

montant, qui représente un 'dépassement de 11^17 %, est quelque peu élevé. De 

la partie II (programme d'exécution)
л
 il ressort que, dans tous les cas, les 

augmentations sont partiellement dues au versement d
1

 indemnités de cherté de 

vie et à l'application du barème revisé des traitements du personnel local. On 

lit d'autre p a r、 dans le paragraphe 3 de la partie III, que la diminution de 

124.857 dollars dans les prévisions budgétaires relatives aux Services actoinis-

tratifs est principalement due au fait que, dans' la section 5, il a été tenu 

compte des économies résultant de certains changements apportés à ces services. 

Comme la définition des dépenses administratives avait déjà été approuvée par 

le Conseil à sa deuxième session, Mr. Me11s demande pourquoi cette modification 

n'a pas été introduite plus tôt dans la résolution portant ouverture de crédits. 

Mr. SIEGEL déclare qu'en ce qui concerne les deux premières observa-

tions de Mr. Mells, le document EBll/42 donne toutes les précisions nécessaires. 

Quant à la troisième remarque^ Mr„ Siegel prócise que le Bureau des Fournitures 

et le Service d'Etudes et de Rapports n'ont été établis comme services distincts 

qu'à la fin de 1952. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant 



Le Conseil Exécutif 

DONNE SON ASSENTIMENT aux virements entre sections de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1953， proposés par le Directeur général, 

à savoir : /"Figureront ici les chiffres indiqués à la page 6 du document 

EBll/42_7. 

Décision j Le projet de résolution est adopté. 

5. SERVICES DE FOURNITURES MEDICALES AUX ETATS MEMBRES ； Point 15 de l'ordre 
du Jour (Actes officiels No 40, page 32, et document EBll/54) 

liir. MELLS rappelle qu'après avoir étudié la situation concernant le 

service de fournitures médicales aux Etats Membres, le Conseil Exécutif avait 

adopté^ à sa neuvième session, une résolution prévoyant notaniment qu'une rede-

vance de 3 % serait perçue pour ces services. Tout en reconnaissant que les 

services de fournitures médicales sont extrêmement précieux et devraient être 

développés le plus possible, il estime qu'ils devraient être financièrement 

autonomes. La redevance de 3 % perçue depuis janvier 1952 s'inspire de la règle 

appliquée par le Bureau Sanitaire Panamêricain en ce qui concerne son service 

d'achats. Mr, Mells aimerait savoir si cette redevance de 3 % est suffisante 

pour faire face aux dépenses administratives engagées par l'OMS sur ce point, 

Mr. SIEGEL déclare que le service ne fonctionne pas depuis assez 

longtemps à Genève pour que le Secrétariat puisse présenter des recommandations 

à ce sujet, Il semble toutefois qu'une redevance de 3 ^ soit suffisante， ce que 

paraîtrait confirmer l'expérience acquise dans les Amériques. Il est dans l'in-

tention du Directeur général dé procéder, lorsqu'il disposera de plus amples 



éléments d
T

information, à une étude de cette question avec le Bureau régional de 

Washington， et de soumettre ultérie-arement un rapport plus détaillé au Conseil • 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si la perception de la redevance de 3 % 

permettrait de réaliser certaines économies dans les dépenses ádmini strative s 
‘ • « . 

afférentes à ce service. Il propose d'inviter le Directeur régional pour les 

Amériques à exposer brièvement l'expérience acquise dans le BSPA. 

Le PRESIDENT prie le Dr Soper,- Directeur régional pour les Amériques, 

d'indiquer au Conseil l'expérience acquise par le BSPA. 

Le Dr SOEER， Directeur régional pour les Amériques, déclare qu
l

il 

inç>orte de se rendre compte que, indépendamment des acquisitions proprement 

dites, le service d
!

achats joue un rôle très inportant en recueillant des co-

tations et en fo*urnissant aux Etats Membres des renseignements sur le prix auquel 

des fournitures peuvent être obtenues sur le marché des Etats-Unis d'Amérique. 

Dans de nombreux cas， les renseignements ainsi fournis ne sont pas suivis djachats 

pratiqués aux Etats-Unis, mais sont utilisés par les gouvernements intéressés 

comme* base de comparaison po\ir des achats sur des marchés locaux. C
l

est ppurquoi 

le Dr Soper ne pense pas que la redevance de 3 % doive être considérée comme 

susceptible de couvrir toutes les dépenses afférentes aux services en question, 

L
1

expérience acquise au cours des trois premières années de fonctionnement de 

ce service montre que cette redevance ne suffit pas à financer les dépenses 

totales engagées, mais il est probable que la situation se modifiera d
f

ici deux 

ou trois ans. Le BSPA compte entreprendre une étude sur ce point et la soumettre 

au Comité Exécutif régional en avril 1953. Les achats ont beaucoup augmenté 



pendant les deux dernières années, notamment au cours de la période durant la-

quelle il était difficile d'obtenir du DDT dans d'autres parties du monde. Le 

coût des opérations d'achat et de transport représente un pourcentage très 

faible d'une commande importante émanant d'un seul pays (par exemple, lorsqu'il 

s'agit d'un achat de DDT de l'ordre de 1.000.000 de dollars), mais la redevance 

de 3 % ne suffit pas à couvrir les dépenses qu'entraînent de nombreux achats 

portant sur un montant total peu élevé et faisant intervenir de nombreux articles 

qui nécessitent des opérations distinctes. 

Le Professeur FERREIRA souligne que le Service de fournitures médicales 

est très utile aux autorités sanitaires des pays qui ne peuvent obtenir sur 

place les marchandises dont ils ont besoin ou qui ne disposent pas de services 

d'inportation à cet effet. La redevance de 3 ^ deviendra peut-être suffisante 

lorsque le volume des achats aura augmenté. Les Etats Membres ne tirent actuel-

lement pas tout le parti possible de l'important service qui leur est assuré par 

l'OMS, mais celui-ci doit néanmoins être maintenu, car il représente l'un des 

services les plus précieux que l'OMS est en mesure de fournir à ses Etats 

Membres, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux. 

¥x, SIEGEL déclare que depuis l'institution de la redevance de 3 %y 

les demandes d'achats de fournitures ont considérablement diminué, du moins çn 

ce qui concerne le Bureau du Siège. D'autre part, 11 croit savoir que le volume 

des achats est èn augmentation dans les Amériques. Le Directeur général pense 

cependant que 1'application de cette redevance a probablement découragé les 



services financiers de certains gouvernements, à moins que la diminution des 

demandes ne soit due en partie à une amélioration du marché. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport sur les services de fournitures 

aux Etats Membres (document EBll/54). 

6. AMENDEMENTS AU STATUT ET AU REGLEMENT DU PERSONNEL s Point 32 de l'ordre 

du jour (document EBll/35) 

MR. SIEGEL rappelle qu'aux termes de l'article 12.2 du Statut du Per-

sonnel, le Conseil doit examiner les modifications apportées par le Directeur 

général au Règlement du Personnel. Si elles sont approuvées par le Conseil, ces 

modifications seront portées à la connaissance de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé. Les modifications introduites depuis la dernière session du Conseil sont 

indiquées dans le document, EBll/35 et Mr. Armstrong, Chef de la Section du 

Personnel, est à la disposition du Conseil pour donner toutes informations com-

plémentaires sur ce point. 

M. FOESSEL fait observer que le premier amendement proposé, q-ui con— 

concerne l'attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires qui sont 

officiellement appelés à occuper, à titre temporaire, un poste établi d'une 

catégorie supérieure à celle de leur poste normal, soulève une question plus 

complexe qu'il ne semble, par suite du chevauchement des émoluments entre les 

différentes catégories. En bonne logique， il conviendrait de préciser que le 

montant des indemnités n
:

excédera pas la différence entre le traitement que 

reçoit l'intéressé et le traitement de base de la catégorie supérieure. Il ne 



faudrait qu'en aucun cas ш fonctionnaire promu provisoirement à un rang supê-

rieur touche un traitement inférieur à celui qu'il reçoit夕 si le traitement de 

base correspondant à la catégorie supérieure est inférieur au traitement normal 

de l'intéressé. M. Foessel suggère de modifier ainsi la dernière phrase du 

texte proposé ！ "Le montant de cette indemnité n'excédera pas la différence 

entre le traitement que reçoit l'intéressé et le traitement de base qu'il tou-

cherait s'il était promu au poste supérieur qu'il occupe provisoirement) sans 

qu'en aucun cas cette procédure ne conduise à une diminution des émoluments de 

l'intéressé." 

№. ARMSTRONG, Chef de la Section du Personnel, confirme qu'il existe 

un chevauchement des émoluments entre les différentes catégories. L'amendement 

proposé dans le document EBll/35 aura l'effet suivant : si le traitement que le 

membre du personnel recevait pour le poste qu'il occupait régulièrement était 

inférieur au. traitement de base correspondant à la catégorie à laquelle il a 

été provisoirement promu, le montant de l'indemnité serait limité à la diffé-

rence entre son traitement normal et le traitement de base correspondant au 

poste auquel il a été provisoirement affecté. Il se peut toutefois que l'inté-

ressé ait atteint dans sa catégorie normale un échelon qui ne corresponde di-

rectement à aucun échelon de la catégorie supérieure â laquelle il a été promu 

à titre temporaire. En pareil cas, il percevrait lar différence entre son trai-

tement actuel et le traitement correspondant à 1'échelon le. plus proche de la 

catégorie à laquelle il a été provisoirement promu. 



Le Dr van den BERG, faisant allusion au passage de la page 4 où il 

est dit qu'il ne résulte pour l'Organisation aucune obligation financière 

supplémentaire, du fait que la police d'assurance-maladie et accidents du 

personnel a été transférée de la compagnie auprès de laquelle elle était 

précédemment souscrite à la Caisse d'assurance-maladie du Bureau Interna-

tional du Travail, demande s
:

ii en résulte pour les membres des avantages 

supplémentaire s d'où découlent des frais plus élevés. Il désirerait savoir, 

d'autre part, pourquoi certains membres du personnel ne sont pas admissibles 

à la Caisse du BIT. 

Mr. ARMSTRONG indique qu'à la date du transfert, celui-ci se tra，. 
» 

duisait par une différence de 64 dollars par mois au titre des traitements. 

Ce montant est susceptible de varier ds mois en mois；, quoique dans une très 

faible mesure, en raison de la façon dont les cotisations ont été fixées, 

mais en pratique il n'existe aucune différence de coût entre les deux 

systèmes. Dans le régime actuel, le personnel reçoit certaines prestations 

supplémentaire s (remboursement des frais d'hospitalisation et des frais de 

maternité pour les personnes à charge)^ sans que les cotisations aient 

augmenté. Si cela a été possible, c'est parce que la Caisse du BIT est une 

caisse mutuelle sans but lucratif et que ses frais généraux sont très faibles. 

Les limites imposées à 1
1

 admission à la Caisse du BIT sont purement 

géographiques. Cette caisse est adaptée à la situation de Genève et l^s 

prestations ont été établies sur la base de la pratique médicale en vigueur 

dans cette ville^ après pourparlers avec le corps médical local. En principe, 



rien ne s'oppose à l'extension de la Caisse au personnel des bureaux régionaux. 

Pour l'instant toutefois, le BIT n'est disposé à admettre que les membres du 

personnel du Bureau du Siège. De son côté, l'administration de l'OMS a estimé 

nécessaire d'acquérir une certaine expérience avant d'insister auprès du BIT 

pour que celui-ci admette les fonctionnaires des bureaux régionaux. 

La seule condition imposée au personnel de Genève est que les fonc-

tionnaires soient au service de l'Organisation depuis au moins six mois. 

Répondant à une question de Mr. MELLS concernant le dernier para-

graphe de la page 4, Mr. ARMSTRONG déclare que la somme totale déposée par 

l'OMS dans la Caisse du BIT s'élève à environ 40.000 francs suisses 

(environ 10.000 $) et que l'effectif du personnel employé à Genève est d'en-

viron 400 agents. 

• Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant ： 

Le Conseil Exécutif 

CONFIRME les amendements au Règlement du Personnel indiqués dans 

le rapport du Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



7. RAPPORT SUR IA VENTE ET JA DISTRIBUTION GRATUITE DES PUBIICAHONS DE L'OMS. 
ET EXAMEN DE L'ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Points 17 et 
29 de l

1

 ordre du jour (résolutions WHA.5.24, EB9.R72 et WHA5.23; documents 
EB11/41 et addenda 1, 2 et 3) 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Howard-Jones, Directeur de la Divi-

sion des Services d'Edition et de Documentation, pour présenter la question. 

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

et de Documentation， rappelle que les publications de l'OMS ont été l'un des sur-

jets principaux étudiés par le Conseil lors de sa neuvième session. Par sa réso-

lution WHA5.24, la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Directeur, 

général et le Conseil Exécutif à continuer leurs études sur l'un des aspects du 

programme des publications : celui de la distribution gratuite et des ventes. Le 

rapport sur ce travail constitue le document EBll/41 et ses trois addendums. Le 

Conseil jugera peut-être opportun d'examiner deux points essentiels î en premier 

lieu les problèmes qui font l'objet de l'exposé général et les conclusions qui 

figurent dans le document EBll/41 et son addendum 3; en deuxième lieu, la propo-

sition particulière du Directeur général visant à imputer sur le Fonds de roule-

ment des publications le traitement d'un fonctionnaire ôhargé de la distribution 

et des ventes. 

Le Professeur PARISOT renouvelle les félicitations qu'il a adressées 

l'an dernier au sujet du développement du programme de publications. Il désire 

appeler l'attention de ses collègues sur la très importante question de la dif-

fusion. La vente est, elle aussi, importante puisqu'elle permet de diminuer les 



frais d
f

impression； aussi les méthodes proposées dans le document soumis au Con-

seil doivent-elles être prises en considération. Toutefois, le Professeur Parisot 

voudrait connaître la proportion des ouvrages et des publications qui restent en 

stock après la vente et la distribution gratuite et savoir quelle en est 1*utili-

sa tion
#
 Ne serait-il pas possible d

1

employer un certain nombre d
f

ouvrages inven-

dus à des fins de propagande, par l'entremise des bureaux régionaux ？ En France, 

1，Administration de la Santé publique a fait ш effort considérable en vue d
!

er>-

courager l
f

abonnement aux publications de l
f

OMS et leur achat• Pour ce qui est 

du Bulletin， elle s'est toutefois heurtée à un obstacle dont il a déjà été lon-

guement discuté au Conseil, à savoir la difficulté d'intéresser des lecteurs de 

langue française à ш périodique dont la majeure partie est rédigée en langue 

anglaise. Par contre, la Chronique est très répandue et fort appréciée par le 

corps médical français. A ce propos, le Professeur Parisot demande si la très 

importante et très intéressante publication sur la vaccination par le BCG, qui 

vient de paraître en langue anglaise, ne paraîtra pas également en français : 

elle serait d'une utilité incontestable pour les médecins français au moment où 

la France met en oeuvre la vaccination obligatoire par le BCG. 

D'une façon générale, il faut poursuivre tous les efforts entrepris 

pour développer les ventes et rechercher de nouveaux moyens de les accroître. 

En outre, malgré les dépenses entraînées, un certain nombre de publications de-

vraient être distribuées gratuitement afin de faire mieux: connaître l
1

 effort 

énorme qu
f

accomplit l'Organisation de la Santé dans le monde
# 

le Dr HOWARD-JONES répond qu'il est difficile dévaluer exactement 

quel sera, au moment de l'impression, le volume total des ventes; il est donc 



nécessaire de maintenir un certain stock de réserve pour fournir des numéros an-

ciens, notamment à des bibliothèques
#
 Le tirage des publications a été diminué 

afin de tenir compte des observations formulées lors de la neuvième session du 

Conseil et selon lesquelles les stocks de réserve étaient plutôt trop considéra-

bles. 

L
!

idée de mettre à la disposition des bureaux régionaux les exemplaires 

restants est intéressante et demande à être étudiée, bien que sa réalisation doive 

évidemment entraîner un surcroît de travail pour le personnel de ces bureaux. 

Au sujet des langues dans lesquelles parai ssent les publications，le 

Dr Howard-Jones signale que le Bulletin de 1
!

Organisation Mondiale de la Santé 

accueille les articles en anglais, en français et, depuis la neuvième session 

du Conseil, en espagnol. La monographie sur la vaccination par le BCG a été rédi-

gée par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, qui n
!

utilise pas, dans ses 

travaux, la langue française. En outre, il a fallu faire paraître cette monogra-

phie très rapidement afin que le Conseil l
!

ait en mains lors de la discussion 

sur Inactivité du Bureau de Recherches, La publication d'une édition française 

est envisagée et l'on espère qu'elle pourra sortir de presse dans les prochains 

mois. 

Le Dr ALEPÏOOD-PAREDES voudrait savoir si Von essaie d
1

 encourager la 

vente de toutes les publications par le moyen d
f

un abonnement annuel global
# 

Il est fort probable que de nombreuses bibliothèques et institutions aimeraient 

acquérir la série complète des publications de 1'0Ш； le volume des ventes pour-

rait s'accroître si des arrangements étaient pris pour fournir aux intéressés les 

numéros anciens5 aussi bien que pour leur envoyer régulièrement toutes'...lGS publi-

cations, au fur et à mesure de leur parution. 



Le Dr KAfíUNARATNE attire l'attention du Conseil sur l'inconvénient, 

signalé au paragraphe 1.1 du rapport, que présente, pour les publications, 

l'existence d'un intermédiaire entre éditeur proprement dit et le libraire j 

il désirerait obtenir d'autres précisions sur ce point. On ne doit évidemment 

pas perdre de vus que les publications d'une Organisation telle qua l'CMS ne 

sauraient accepter d'annonces, ce qui supprime une source de revenus. Le Dr 

Karvinaratne serait également heureux d'avoir des informations supplémentaires 

sur la question des bibliothèques dépositaires. 

Il serait intéressant de savoir si ше comparaison peut être établie 

entre le système actuellement pratiqué pour les ventes par l'OiilS, d'une part, et 

par 1'UNESCO, d'autre part, à propos du point particulier mentionné au paragra-

phe 82 du document EB11/64 Add.2, c'est-à-dire une possibilité d'abonnement 

général à toutes les publications offerte à un tarif forfaitaire. 

Le Dr MàLEKE, considère comme hautement souhaitable que le Secrétariat 

signale aux administrations sanitaires nationales, et surtout aux institutions 

techniques, les publications de l'OMS qui doivent paraître en anglais, en fran-

çais et en espagnol, de telle sorte qu'elles atteignent le corps médical, les 

hygiénistes et les universités, qui peuvent constituer la meilleure clientèle 

.potir ce genre de publications. 

Mr. M E U S se réfère au paragraphe 2 et au paragraphe final du. résumé 

figurant aux pages 4 et 5 du docment EBXl/41. Bien qu'il puisse être nécessaire 

d'engager un fonctionnaire connaissant particulièrement la question de la vente 

des publications, il y aurait lieu d'examiner attentivement la question de savoir 



si les nouveaux fonctionnaires dont il est parlé au paragraphe final ne poli-

raient pas être trouvés parmi les membres du personnel actuel de l'Organisation. 

Le FRESIDENT fait observer que la proposition d
r

engagement d
f

un fonc-

tionnaire supplémentaire, formulée dans le résumé, n
f

est pas conforme à la pro-

cédure normale puisque aucun crédit budgétaire n'a été prévu à cette fin. 

SIEGEL explique que, si le paragraphe final parle de l
1

 engagement 

de fonctionnaires supplémentaire s, il y est également déclaré que l'on propose, 

à titre de mesure provisoire, de recruter un seul fonctionnaire supplémentaire 

dont le traitement serait imputé sur le Fonds de roulement des publications, 

Mr
e
 Siegel reconnaît avec le Président que 1g crédit afférent à ce 

poste devrait normalement être inscrit dans le budget soumis à l
f

Assemblée de 

la Santé, mais la proposition dont il s
1

 agit a été faite après l'envoi du budget 

à l
f

impression. Si le Conseil devait approuver l'engagement de ce fonctionnaire 

et si l
f

Assemblée Mondiale de la Santé acceptait le maintien du poste en 1954, 

le projet de budget inçrimé pour l
1

exercice 1955 tiendrait compte de l'approba-

tion ainsi donnée à la création de ce poste supplémentaire. 

Le Professeur CANAPERIA propose que les administrations sanitaires na-

tionales soient invitées à collaborer à la diffusion des publications, en appe-

lant l
f

attention des organisations scientifiques sur les publications qui peuvent 

les intéresser et en donnant à 1
T

0MS les adresses de ces institutions. Il appuie 

les observations présentées à ce sujet par le Dr Allwo od-Par e de s
 # 

Jusqu'ici, semble-t-il, il n
T

existe des agents généraux dépositaires 

pour les publications de l'OMS que dans 25 ou 30 pays. Ce système mérite d'être 
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encouragé, car des difficultés diverses, eh matière de devises notanunent, empê-

chent très souvent l'abonnement direct auprès de l'Organisation. 

Le Dr HOWARD-JONES constate que le nombre et la nature des questions 

soulevées indiquent très nettement le genre de travail dont serait chargé un 

fonctionnaire s'occupant de la distribution et des ventes. Chaque type de publi-

cation pose un problème différent, et ce problème lui-mêfiie varie d'rn pays à 

l'au-tare. On ne doit pas perdre de vue que l'Organisation Mondiale de la Santé, 

contrairement aux Nations Unies et aux autres institutions spécialisées, n'a 

jusqu'ici engagé aucun personnel pour s'occuper des ventes et de la distribution. 

Il convient de rappeler, par exemple, que le Service qui s'occupe de la distri-

bution au Siège des Nations Unies comptait 78 fonctionnaires en 1952 et en compte 

76 en 1953, que pour le même travail, 1'UNESCO dispose de 30 fonctionnaires et 

le Bureau International du Travail de 17, bien que ce dernier effectue sa distri-

bution presque entièrement par 1'entrenase de ses bureaux et ses correspondants 

nationatix. Toutefois, la situation de l'Organisation Mondiale de la Santé n'est 

pas entièrement comparable â celle de ces institutions, car une grande partie 

du travail de distribution est assumée par l'Office européen des Nations Unies, 

au titre des services communs. 

La majeure partie des abonnés actuels.sont, en fait, des bibliothèques 

et des institutions. Rien n'est négligé pour recruter ce genre d'abonnés, mais 

prospecter ainsi tous les pays représente un fort long travail, en raison notam-

ment du fait qu'il n'existe pas encore de fonctionnaire spécialement affecté aux 

ventes et à la distribution. La proposition d'instituer un abonnement global à 

toutes les publications est intéressante et mérite de faire l'objet d'un examen 



approfondi. Jusqu'ici, il n'a pas été possible de la prendre en considération, 

car le programme des publications n'était pas suffisamment stabilisé. Aujourd'hui, 

ше certaine stabilité étant intervenue, il devient possible d'envisager l'adop-

tion de ce système, qui est déjà appliqué non seulement par 1'UNESCO, mais éga-

lement par le ВГГ. 

Comme l'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas une maison natio-

nale d
1

édition, elle est obligée d'accorder une plus forte remise pour 

couvrir les frais des agents généraux î cette remise est ordinairement de 

40 $ du prix de vente fixé； l'agent général, â son tour, accorde normalement une 

remise d'au moins 33 l/3 % aux libraires. 

Il existe environ 135 bibliothèques-dépositaires, imis la plupart se 

trouvent dans des pays où la souscription des abonnements ne soulève pas de dif-

ficultés particulières. On se propose de réduire considérablement le nombre de 

ces bibliothèques-dépositaires, nais il sera probablernsnt nécessaire d'en dési-

gner de nouvelles dans los pays où de réels obstacles s'opposent aux abonnements. 

Quant aux démarches auprès des administrations sanitaires nationales 

pour augmenter la diffusion des publications, il convient de signaler que 1'гдпе 

des tâches qui incombera au fonctionnaire des ventes ot de la distribution sera 

d'établir des contacts avec les organisations gouvernementales et non gouverne-

mentales appropriées, comme l'indique le document EBll/41. Sans doute serait-il 

avantageux de disposer d'agents généraux qualifiés dans tous les pays, mais leur 

choix et leur nomination représentait un travail de longue haleine. 

MR. WILUAIfí, suppléant du Dr Leroux, demande si l'on peut constater 

des progrès importants dans l'établissement d'un programme coordonné des 



publications, à Genève, entre l'OMS et l'OIT ou toute autre institution spécia-

lisée, et si la majorité des publications sont imprimées sur place, d'après un 

système tarifaire. 

Le Dr HOWARD-JONES répond que la coordination a, en fait, été poussée 

très loin : l'édition conjointe de certaines publications avec l'OIT, 1'UNESCO 

et la FAO, en témoigne de manière frappante. Une étroite coordination a également 

été établie dans le domaine des publications législatives des Nations Unies, de 

1»0MS et des autres institutions spécialisées. Bien entendu, les possibilités 

de coordination ne sont pas aussi grandes pour les publications techniques de 

caractère exclusivement médical. 

Tous les travaux d'impression sont exécutés sur une base tarifaire, 

pour la plupart- à Genève ou à Lausanne, parfois aussi dans la région française 

avoisiriante. 

M. IETHBRIDGE, représentant des Nations Unies, fait observer que les 

chiffres cités pour le personnel du service de distribution des Nations Unies 

ne sont pas strictement comparables, en ce sens que la plus grande partie de 

ce personnel est affectée aux travaux purement matériels qu'exige la distribu-

tion des publications imprimées ou des documents ronéographiés. 

Le PRESIDENT souiœt le projet suivant de résolution à l'approbation 

du Conseil : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant continué son étude sur la distribution gratuite et la vente 

des publications de 1'0Ш, conformément à la deman<ie formulée par la Cíj>-

quième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA5.24； 



1. APPROUVE les conclusions générales contenues dans le rapport du Direc-

teur général sur la distribution et la vente des publications de 1'0Ю, 

ainsi que les principes exposés dans 1'addendum 3 à ce rapport； 

2. EXPRIME sa satisfaction de la coordination qui, par 1
1

 entremise du 

Groupe de travail des Publications du Comité administratif de Coordination 

aijrisi que d'autre manière, s'est établie avec les Nations Unies et les 

autres institutions spécialisées, pour l'étude des problèmes de distribu-

tion et de vente des publications； 

3. FRIE le Directeur général de continuer, en consultant les Nations Unies 

et les autres institutions spécialisées, à se préoccuper de 1'amélioration 

de la distribution, qui constituo un élément essentiel du programme des pu-

blications, et de faire rapport, lors d'une session ultérieure du Conseil 

Exécutif, sur les progrès réalisés； 

4. TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, avec les obser-

vations qui précèdent, le rapport du Directeur général sur la distribution 

et la vente des publications de l'OMS. 

Décision î Iq projet de résolution sur la distribution et la vente des 

publications de l'OMS est adopté. 

Le PRESIDENT soumet ensuite ш second projet de résolution à l'appro-

bation du Conseil î 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la situation du 

fonds de roulement des publications au 31 décembre 1952 et un rapport sur 

la distribution et la vente des publications de l'OMS； et 

Prenait acte de la résolution WHA5
0
23 par laquelle la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé a autorisé le prélèvement de certaines sommes 

sur le fonds, pour financer la publicité en faveur des publications de 

l'OMS et pour en améliorer la vente； 



X. APPROUVE les mesures que le Directeur général a déjà prises et celles 

qu書il a recommandées pour donner effet à la résolution mentionnés ci-dessus； 

2, AUTORISE le Directeur général à nommer un fonctionnaire, chargé de la 

distribution et de la vente des publications, dont le traitement sera inçmté 

sur le montant que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé 

le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement des publications 

en 1953 pour financer la publicité en faveur des publications de l'OMS et 

pour en améliorer la vente； et 

3. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

•La Sixième Assamblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Conseil Exécutif sur le fonds de rott-

lement des publications, 

Prenant acte du fait que le Conseil Exécutif a examiné im rapport 

du Directeur général sur la distribution et la vente des ptú>lications 

de l'OMS; et 

Constatant, en outre, que le Conseil a approuvé les mesures que 

le Directeur général a prises et celles qu'il a recommandées pour assu-

rer la publicité en faveur des publications de l'OMS et pour en amélio-

rer la vente； 

1. AUTORISE 1g Directeur général à prélever, en 1954, sur le fonds 

de roulement des publications un montant maximum de $ 10,000, destiné 

à financer la publicité en faveur des publications de 1'0Ш et à en 

améliorer la vente, ainsi qu'à couvrir les frais afférents au traite-

ment du fonctionnaire chargé de la distribution et de la vente des pu-

blications, dont le Conseil Exécutif a autorisé la nomination； 

2. INVITE le Directeur général et 1g Conseil Exécutif à continuer 

d'étudier les conséquences, en matière de personnel et de budget, des 

mesiares nécessaires pour assurer efficacomont la distribution et la 

vente des publications de 1'ОШ； 



s
 3. PRIE le Conseil Exécutif d'examiner, à sa première session de 1954, 

la situation du fonds de roulement des publications, afin de déterminer 

les affectations à donner au solde éventuel de ce fonds. 

Mr. SIEGEL, répondant à des questions posées par le Dr Karunaratne et 

par le Dr Allwood-Paredes au sujet de la nomination proposée d'un fonctionnaire 

chargé de la distribution et de la vente des publications, explique que la nomi-

nation ne porterait tout d'abord que sur une année et que la prolongation de 

l'engagement serait soumise à l'approbation de l'Assemblée de la Santé. Une étude 

préliminaire a été faite sur le classement de ce poste : on a envisagé de nommer 

le fonctionnaire à un poste do la catégorie P.2, avec un traitement initial de 

益 4.800. 

Décision : Le projet de résolution sur le fonds de roulement des publications 

est adopté. 

8. RAPPORTS PERIODIQUES SUR LES PROJETS EXECUTES s Point 48 de l'ordre du 
jour (résolution EB9.R75, document EBll/47) 

Mr, IINDSAY, Section do la Gestion administrativo, rappelle que la 

liste des projets en cours et celle des projets réalisés, telles qu'elles figu-

rent dans 1g document EBXl/47, ont été établies conformément à la résolution 

EB9.R75. Primitivement, on avait eu l'intention de publier ces listes, en 1952, 

sous forme de supplément à la Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Il s*est toutefois écoulé un délai plus long qu'on ne l'avait pensé jusqu'au 

moment où le système revisé d'examen des rapports a pu fonctionner complètement. 

Le Directeur général a donc pensé qu'il serait préférable de présenter ces 



listos sous la Гогшэ actuellement choisie. 

l
f

opinion des membres du Conseil sur toute 

présentation et de publication dos listes• 

Mr. Lindsay serait heureux de connaître 

amélioration possible dans 1g mode de 

Il attire l
f

attention du Conseil svr 

un certain nombre de corrections qui doivent ^tre apportées au document； en parti-

culier, Ш important projet antipaludique, exécuté dans l'Inde, a été omis• 

Ces listes sont destinées â montrer les résultats obtenus plutôt que 

les modalités de réalisation, ce qui implique une tâche difficile d
f

appréciation. 

Les projets de l
f

OMS &e prêtent rarement à une estimation quantitative; aussi les 

résultats doivent-ils être évalués d'après les avis des personnes les mieux quali-

fiées. Dans chaque cas, le chef de mission de 1
Т

0Ш rédige un rapport en collabora-

tion avec le représentant du gouvernement intéressé; ce rapport est ensuite examiné 

par le Bureau régional qui ajoute ses observations et l'appréciation officielle 

définitive s
!

effectue au Siège. Evidemmervt， on ne saurait faire disparaître toute 

définition arbitraire. Il est également difficile de condenser des résultats do 

ce genre dans une brève notice destinée à la publication. Tous œ s facteurs ont 

contribué à retarder la préparation du document. 

Le Dr TURBOTT formule certaines remarques sur les listes soumises au 

Conseil : étant donné qu
f

il présente des résultats acquis, ce document, d
f

après 

l
f

expérience du Dr Turbott, se révélera extrémeiaant utile pour faire connaître 

l
f

activité de 1
!

0MS et pour disposer favorablement l
1

 opinion nationale. On doit 

se féliciter de ce travail et le Dr Turbott propose que les rapports périodiques 

sur les projets soient annexés au rapport annuel du Directeur général, qui consti-

tue la source principale d
!

information dont disposent les administrations sanitai-

res nationales. 



Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, indique que, par la publica-

tion du docuiuont EB11/47, le Directeur général a répondu à la demande formulée au 

paragraphe 1 de la résolution EB9.R75. Le Conseil doit maintenant prendre une dé-

cision sur la recommandation énoncée au paragraphe 2 de cette résolution et sui-

vant laquelle les exposés de ce genre devraient soit paraître dans la Chronique 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, soit être publiés comme suppléments à la 

Chronique, scit être édités sous une autre forme. Le Directeva? général n'aura évidem-

ment aucune objection à accepter la proposition du Dr Turbott, si celle-ci recueille 

1'approbation du Conseil. 

Le Dr DAEWGSVANG appuie la proposition du Dr Turbott. Les listes dont 

il s'agit auraient également une utilité toute particulière pour les administra-

teurs de la santé publique qui participent aux travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HA.YEK, tout en reconnaissant que le rapport est remarquable si on 

l'envisage сошлю document préliminaire, estime néanmoins qu'en raison de ses lacu-

nes il serait préférable d'en retarder d'ime année la publication. A со propos, 

il relève que le rapport ne mentionne pas un important projet de lutte antipaludi-

que, exécuté au Liban, auquel collaborent l'OMS, le FISE et le Gouvernement 

libanais. 

Lo Professeur ANDERSEN pense que les deux projets indiqués à la page 17, 

sous "Danemark 1» et "Danemark 3" devraient plutôt être désignés par le symbole 

"EURO" 



VSr
9
 UNDSAY prend note de cos observations 1 il on sera tenu compte 

lors de la mise au point du document auquel d
f

antros corrections nécessaires seront 

apportées. 

Au sujet de la remarque du Professeur Andersen, Mr. Lindsay précise 

qu'il a parfois été difficile do décider si un projet avait on non un caractère 

régional, 
. . � . . 

Le Professeur CANAPERIA présente, lui aussi, certaines observations sur 

le document EBll/47. Ce document illustre d'une manière intéressante le développe-

ment des activités de l'Organisation dans de nombreux domaines de la santé publi-

que. La politique sanitaire suivie par l'Organisation, qui reposait, au début, 

sur l'attribution de certaines priorités, en est maintenant arrivée à une fragmen-

tation des projets qui s'explique par la régionalisation ainsi que par les deman-

des des gouvernements eux-mtmes. La raise en oeuvre d'un si grand nombre de projets 

fragmentaires, et qui ne sont pas toujours coordonnés, risque d'augmenter les 

dépenses d'exécution à la charge de l'Organisation, 

Il importera que le Conseil évalue à ш moment donné, les résultats ob-

tenus par ces projets, afin de voir s'il est souhaitable de poursuivre les opéra-

tions de oe genre ou s'il ne serait pas préférable de concentrer les efforts et 

les ressources, sur certains champs d'activité qui peuvent être plus indiqués. 

Le Dr KARUNARATNE croit également qu'il serait prématuré de publier 

actuellement, les listes ds projets et estime que les descriptions des projets 

en cours devraient être complétées. Il serait préférable d，ajourner la publication 

jusqu'au moment où une discussion aura eu lieu, conformément aux suggestions du 



Professeur Canaperia, compte tenu notamment du fait que le Conseil est saisi 

d'une proposition visant la publication périodique des rapports sur les projets, 

dans des suppléments trimestriels à la Chronique de l'Organisation Mondiale de 

la Santé. Il semble d'ailleurs au Dr Karunaratne que cette forme de publication 

permettrait mieux d'atteindre le grand public. 

Mr. LINDSAY reconnaît, avec le Dr Karunaratne, que la description de 

certains projets est peut-être trop concise. Néanmoins
í
 il est souvent difficile 

de s'étendre sans donner au texte une ampleur considérable. En outre, il arrive 

souvent que ces renseignements supplémentaires soient rapidement périmés. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime, avec le Dr Turbott et le Dr Karunaratne, 

que les listes des résultats obtenus, grâce aux projets exécutés par 1'OMS, 

peuvent être très utiles pour la propagande. Il pense toutefois que les projets 

devraient faire l'objet de descriptions plus détaillées； la forme actuellement 

adoptée ne paraît pas satisfaisante. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que le Directeur 

général tiendra compte des observations qui ont été présentées. Il souligne 

également les difficultés auxquelles on se heurte quand on essaie de restreindre 

le texte des listes sans aboutir à une concision excessive. Il est évident que 

les rapports périodiques sur les projets exécutés en sont encore au stade 

d'essai et qu'ils seront modifiés selon les voeux exprimés par le Conseil. 

L'intention primitive du Gouvernement des Etats-Unis, auquel est due 

cette initiative, était que les rapports fussent publiés fréquemment. Des listes 

extrêmement détaillées, qui paraîtraient annuellement, seraient d'un maniement 



difficile et contiendraient des informations plus ou moins périmées. Si le 

Conseil le désire, il serait possible d'adopter une solution provisoire consis-

tant à envoyer aux gouvernements des listes trimestrielles sous forme ronéo-

graphiée. Le Conseil pourrait ensuite prendre une décision définitive, après 

avoir reçu des remarques constructive s• 

Le Professeur PARISOT est d'avis qu'il faut donner plus d'ançileur aux 

renseignements fournis, afin d'atteindre non seulement le corps médical, mais 

également le grand public qui s'intéresse aux activités de l'Organisation. Il 

pense que 1'envoi aux gouvernements d'vm document ronéographié ne répondrait 

pas aux intentions primitives du Conseil. Il suggère donc que des extraits du 

rapport soient publiés sous forme de suppléments trimestriels à la Chronique. 

La séance est levée à 12 h. 35» 


