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1# EXAMEN DU PRO JET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 195 紅 ： 
Point 8 de 1Tordre du jour (Actes officiels No 紅红 et documents 
EBll/75, EBll/P&B/l, EB11/P&B/2, EB117P&B75, ЕВИ/Р&ВД, ÈB11/P&B/5 
et EB11/P&B/6) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion et appelle lrattention sur les ré* 

solutions WHA5.62 et EB10.R21, 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des 8ervlces 

administratifs et financiers, expose la question et donne un bref aperçu de la 

documentation dont est saisi le Comité. Il attire spécialément l1attention sur 

la série de documents de travail qui ont été préparés pour faciliter le débat, 

notamment sur le document ЕВИ/Р&В/б, 

Le DIRECTEUR GENERAL，répondant à une observation du Dr van den BERG, 

ne croit pas qufil y ait d'objection à commencer l'examen du projet de programme 

et de budget pour l'exercice 195红 sans attendre le rapport du Groupe de travail 

chargé d'examiner les répercussions financières du Programme d!assistance tech-

nique pour 1953* Toutes suggestions présentées à ce sujet par le Groupe de 

travail pourront être incorporées ultérieurement dans les recommandations 

du Comité permanent• 

Le Dr TOGBA ne voit pas l'utilité d'une discussion prolongée des 

prévisions budgétaires soumises par le Directeur général qui sont fondées, 

comme chacun le sait, sur les .recommandations mûrement réfléchies des divers 

comités régionaux. 



Le Dr MACKENZIE propose de discuter la question du plafond budgé-

taire avant d'aborder l'étude des divers programmes. 

Le Dr ALLWOOD-PAJREDES estime que toute décision sur le budget ordinai-

re de l'Organisation doit être prise compte tenu des fonds de l'assistance tech-

nique. 

Mr. SIEGEL attire l'attention du Comité sur la résolution WHA5.62 

qui énumère les «çsoîTtions <pie dodt êbuûer 3c Conseil Exécutif dans son examen 

du programme et des prévisions budgétaires. Il relève que dans les paragraphes 

1 � et 1 (5) de la résolution WHA5.1 (Etablissement des commissions princi-

pales de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé) l'approbation du niveau 

budgétaire vient aprèg l'examen des points principaux du programme. 

Le Professeur CANAPERIA est d'avis de faire passer en premier lieu 

l'examen des principaux points du programme, tels qu'ils sont exposés dans 

les diverses parties du No ^ des Actes officiels. On examinerait ensuite 

les conséquences financières au double point de vue du budget ordinaire et 

¿Ьл de l'assistance technique et on procéderait à une étude détaillée 

des crédits prévus. Ultérieurement, des groupes de travail pourraient être 

saisis de questions déterminées. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES est obligé de répéter qu'à son avis il con-

vient d'examiner les chiffres relatifs au Programme d'assistance technique 

en corrélation avec les prévisions budgétaires pour 195U. Il y aura peut-

être lieu de modifier ces dernières pour tenir compte des faits nouveaux* 



Ce qu'il voudrait obtenir, c'est une vue d'ensemble du programme de l'Organi-

sation, y compris celui qui est financé par l'Assistance technique. 

Mr. SIEGEL reconnaît que l'ajournement de tout projet prévu au pro-

gramme de l'Assistance technique pour 1953 influera nécessairement sur les pré-

visions budgétaires pour 1 9 5 � On peut, néanmoins, examiner ces prévisions en 

premier lieu. S'il était nécessaire de renvoyer à 195紅 certaines activités 

prévues pour 1955， il propose de suivre la procédure mentionnée dans l'avant_ 

propos du Directeur général aux prévisions budgétaires pour 195^ (haut de la 

page xi) c'est-à-dire établir un budget supplémentaire pour 195U. 

be Dr van den BEBO appuie la procédure recranmandée par le Professeur 

Canaperia. 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES appuie la proposition du Dr Mackënzie. Il attire 

l'attention sur la résolution WHA5.62 qui invite le Conseil Exécutif, lorsqu'il 

examine les prévisions budgétaires annuelles, à déterminer si ces prévisions sont 

de nature à permettre à l'OMS de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles. 

Le Dr BRAVO croit qu'il n'y a pas contradiction entre la proposition 

du Dr Mackenzie et les instructions de 1'Assemblée de la Santé. 

A propos de 1'observation du Dr Allwood-Paredes, quant à la relation 

entre le budget ordinaire et les fonds de l'Assistance technique, 

il attire l'attention sur le tableau qui figure aux pages 38 et 59 des 



Actes officiels No 紅 红 , e t qui indique le total des prévisions de dépenses 

pour 1952, 1953 et 1951k II relève que le budget ordinaire ne fait ressor-

tir qu'une légère augmentation 一 soit 62-107 dollars - entre 1955 et 1954, 

le chiffre total étant d'environ 8 millions ét demi de dollars pour chaque 

exercice. Néanmoins, une comparaison entre les chiffres des deux années pour 

les services des opérations du Siège fait apparaître une augmentation de 

85.663 dollars. Il est, par conséquent, evident que l'augmentation des pré-

visions du budget ordinaire porte presque entièrement sur ces services 

d'opérations. 

Quant aux prévisions relatives à 1'assistance technique pour les 

mêmes années, il constate que le total de $ 90^55.358 afférent à 1953 cor-

respond au Programme d'Assistance technique approuvé par l'Asseniilée de la 

Santé pour ladite année» Il résulte, toutefois, de la discussion qui est 

intervenue sur l'assistance technique que l'on disposerait seulement de 

quelque 5 millions de dollars pour financer le programme de 1955. Il est 

à craindre, en outre, que le chi'ffi-è de l'assistance technique prévu pour 

1954 - 10.276.<ÎÔ9 dollars - ne doive être réduit dans des proportions au 

moins égales - sinon supérieures - à celui de 1953. Le programme devra donc 

être réduit en proportion et cette réduction ne sera pas sans exercer des 

répercussions sur le développement des services d'opérations du Siège. 

C'est pourquoi, il est indispensable d'examiner attentivement 

les relations étroites qui existent entre le budget ordinaire et ü o n d s de 

l'Assistance technique. Il pourrait même être utile d'obtenir du Secréta-

riat des renseignements complémentaires, notamment au sujet de l'assistance 

technique en 1954. 



Mr« SIE0EL répond qu'il nfest pas possible, à l1heure actuelle, 

d!évaluer les fonds qui seront dleponiblee pour l!as3ietance technique en 

195^* On espère pouvoir faire état de précisions à ce sujet aux environs 

de juillet 1953, & la suite des décisions du Conseil Economique et Social. 

Mr. fliegel estime que la discussion serait grandement facilitée si 

le Comité voulait bien se reporter aux documents de travail concernant les 

prévisions budgétaires qui permettent d'éclaircir un certain nombre de points 

importante et contiennent des explications détaillées sur les différents 

postes du budget. 

Le Professeur CANAPERIA remercie Mr. Siegel de ses précisions et 

félicite le Secrétariat de la très utile documentation qu'il a établie. Il 

rend hommage également au Directeur général et au Secrétariat pour la manière 

dont II a été tenu compte des voeux du Conseil Exécutif dans la préparation 

&M volume concernant le programme et le budget - ce qui est de nature à faci-

liter grandement la tfîche du Comités 

Il renouvelle sa proposition initiale^ à 1!effet de procéder à 

un examen général du programme avant dfentrer dans le détail des prévisions• 

Mr# MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, propose df examiner en pre-

mier lieu le budget ordinaire de l'Organisation et de renvoyer à plus tard 

l1étude tonds de 1!Assistance technique* C'est somme toute d'après le 

budget ordinaire que sont fixées les contributions, alors que 

lfAssistance technique repose sur des contributions volontaires. 



Il suggère également d'examiner sans trop tarder la question du 

plafond budgétaire afin que, .dans l'examen du détail, le Comité puisse tenir 

dûment compte du total des ressources disponibles. Le mode de présentation 

des prévisions budgétaires est, d'une manière générale, satisfaisant, mais 

Mr. Melle ne pourrait en .dire autant du maintien de la méthode qui consiste 

à établir l) un budget brut, 2) un budget établi dïaprès les contributions 

et 3) un budget effectif. Il ne faudra раз perdre de vue cette question et 

revenir aussitSt que possible à un système qui n'ait pas à tenir compte de 

contributions fictives et qui soit strictement conforme aux dispositions du 

Règlement financier initial. 
- • 

Enfin, il y aurait lieu, à son avis, df insérer dans le MMode 

de présentation dû programme et du budget" une note explicative indiquant 

comment les prévisions relatives à 1'assistance technique ont été élaborées 

et soulignant que le Programme d'Assistance technique ne peut être exécuté 

que dans la mesure où l'Organisation dispose des fonds nécessaires. 

Le Dr TURBOTT reconnaît,avec le Professeur Canaperia, qu'il convient 

d'étudier les points principaux du programme avant d'examiner la question du 

niveau budgétaire. 

que le Comité examinera en premier lieu le 
195^. 

be PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leyrs obser-

Décislon ： Il est décidé 
projet de programme pour 

rations sur le projet de programme et de budget pour exercice 1954. 



Avant-Propos 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, se référant à la phrase qui figure.dans 1'avant-

dernier alinéa de la page x de 11avant-propos} au sujet de la désignation par 

lfOMS de représentants dans les divers pays, demande si des crédits ont été 

prévus à cet effet au budget de 195^» Une telle mesure entraînerait une dé-

pense d'au moins 700.000 dollars• 

Le DIEECTEUE GENERAL précise quJen raison de la mise en oeuvre si-

multanée du programme ordinaire et du Programme d!Assistance technique et, 

en particulier de la grande diversité des arrangements bilatéraux d'assistance 

technique, il est apparu que ni le Siège central, ni les sièges régionaux 

n'étaient en mesure d'assurer une coordination efficace des programmes sani-

taires. La présence de représentants dans les pays mêmes a été jugée néces-

saire pour établir des contacts avec les gouvernement s et avec dfautres ins-

titutions « Les réunions très fréquentes des comités nationaux de coordination 

iniposeiit à lf0MS, en tant qu'autorité coordinatrice de toutes les activités 

sanitaires internationales, l'obligation impérieuse de se faire représenter» 

Le Bureau sanitaire panaméricain prend des mesures du même ordre lorsqu'il 

établit des bureaux de zones pour des groupes de pays* 

Il nfa pas été établi de règle stricte， mais les essais qui ont été 

faits jusqu'ici se sont révélés à la fois utiles et relativement peu onéreux, 

comparés à 1Tenvoi de fonctionnaires par les bureaux régionaux dans chaque 

pays bénéficiant d'ime assistance • 



Le HRESIDEKT demande alors que le Comité procède à une discussion 

détaillée de 1'Annexe 1 du projet de programme et de budget pour 195^. 

Béunjlons с ooa t i tut tonne lise 

Le Professeur CAMPEBIA constate que les prévisions de dépenses 

pour les réunions du Conseil Exécutif et de ses comités en 195紅 dépassent de 

參 1.500 celles de 1955* Il espère qu'il sera possible d'éviter cette augmentation. 

Mr. SIEGEL précise que les prévisions ont été établies sur la base 

des meilleures informations disponibles pour 1955 et qu'il a été tenu compte 

notamment de la majoration probable du prix de certaines fournitures en 195^. 

le montant effectif des dépenses dépendra évidemment de la durée de la session 

du Conseil, de l'ançleur de ses travaux ainsi que du nombre d'études qu'il 

¿Lemandera au Directeur général d'effectuer en fournissant des rapports à leur 

sujet. Le Comité с onstateira. à ' autre part que les prévisI ons pour 1’ As semblée 

générale sont légèrement moins élevées pour 195̂ * que pour 1953# on a admis en 

effet que les frais d'impression seraient moindres en 195紅，l'ordre du jour 

devant probablement être moins chargé. 

Or, le Comité le sait, toute somme économisée sur une sèction du 

budget peut être utilisée pour couvrir le déficit qui se produirait dsns une 

autre section. 

Le Dr MENGSVANG se demande si les prévisions budgétaires afférentes 

au Conseil Exécutif pour 195红 pourront etre maintenues au niveau de 1955， au 



cas où. la durée de la session serait considérée comme devant être de trois 

semaines. •‘ 

Mr. SIEGEL précise qu'il se pourrait que le montant supplémentaire 

de $ 1.500 ne soit pas entièrement utilise en 195^î mais il est non moins 

possible que les prévisions s'avèrent insuffisantes sur ce point. 

Le Comité désirera peut-être exprimer l'espoir que le crédit sup-

plémentaire prévu ne sera pas utilisé par le Conseil Exécutif et qu'il pourra 

alors être viré, si nécessaire, à une autre section du budget. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que les dépenses prévues pour la réunion 

du Comité régional de l'Afrique, qui s•étaient élevées en 1952 à $ 11.956, 

ne sont évaluées qu'à ̂  9.600 pour 1953 et 195^J il demande d'où provient 

cette différence. 

Mr. SIEGEL répond qu'en 1952, il avait fallu recruter au Siège le 

personnel nécessaire pour la réunion du Comité régional de l'Afriqueî c'est 

pourquoi les dépenses de 1952 ont été supérieures au montant prévu pour les 

aimées suivantes, au cours desquelles le personnel requis pourra sans doute 

être fourni par le Bureau régional de Brazzaville. 

Le Dr TOGBA rappelle que, lors de la dernière réunion du Comité 

régional de l'Afrique, la décision a été prise de tenir Alternativement 

les réunions du Comité sur la côte occidentale et sur la côte orientale de 

l'Afrique. Bien que le lieu de la réunion n'ait pas encore été définitivement 

fixé, la session de 195紅 ее tiendra probablement sur la côte occidentala；dans 

ces conditions, les dépenses pourraient être moins élevées qu'en 1953. 



Le JIRECTEUR GENERAL déclare que si l'on a Indiqué un chiffre moyen, 

c*est que précisément aucune décision n'est encore intervenue quant au lieu 

de la réunion de 195^. Quel que soit d'ailleurs ce lieu, les dépenses seront 

inférieures à celles de 1952. 

Le Dr ALLWOOD-PAHEDES rappelle que, selon une proposition faite au 

Conseil Exécutif, l'Organisation pourrait prendre à sa charge les frais de 

voyage dee representante participant aux réunions dee comités régionaux» Il 

voudrait savoir &tl un projet de résolution a été présenté sur ce point. 

Apprenant que la question a été renvoyée par le Conseil au Groupe 

de travail de la RégionalisâtIon, 11 ее demande si le moment n'est pas venu 
« • . . . . . 

d'examiner l'eneemble de la question des dépenses des comités régionaux, 

conste tenu de la proposition eusvleée. 

Mr« SIEOEL répond que cette question touche évidenme nt de très prie 

à 1!objet actuel de la discussion* Il précise que le Secrétariat7 a fourni au 
• < • • 

Groupe de travail un certain nombre d'indications concernant lee dépenses 

qu'il y aurait lieu de couvrir en si l'Assemblée de la Santé décidait 

que l'Organisation doit prendre à sa charge les frais de voyage d'un repré-

sentant participant aux réunions du Comité régional. Bien qu'il soit peut-

être préférable d'ajourner toute décision sur cette question jusqu'à ce que 

le rapport du Groupe de travail soit distribué, il importe de préciser dès 

maintenant que ш1 l'Aseeniblée de la Santé était saisie d'une recommandation 

dans ce sens, les prévisions budgétaires pour les comités régionaux devraient 

être augmentées d'environ • 35.000. 



Le Dr BOIDE s1 étonne que les dépenses du Comité régional des 

Amériques concernant les voyages en mission soient, pour 1952 et 1951••， près 

de six fois supérieures à celles des autres comités régionaux. 

Mr. SIEGEL répond que les dépenses des comités régionaux peuvent 

varier non seulement en ce qui concerne les voyages en mission mais aussi 

à d'autres titres. Si les prévisions de dépenses pour 1955 sont nettement 

inférieures à celles de 1952 et 195紅，cela provient de ce que la session 

de 1953 se tiendra à Washington, en sorte que les dépenses de voyage prévues 

concernentеагоЗшигвгаегЛ le personnel temporaire et les fonctionnaires qu'il 

serait éventuellement nécessaire de faire venir des bureaux de zone. Le 

chiffre indiqué pour 195U se rapproche de celui de 1952 car on ne sait pas 

encore où se tiendra la session de 195^* 

Le Comité voudra bien noter que le chiffre indiqué pour les dé-

penses de voyage dans la Région de l'Asie du Sud-Est pour 195紅 est inférieur 

à celui des années précédentes, ce qui est dû au fait que le Comité régional 

se réunira cette année-là à New-Delhi, siège du Bureau régional. 

Il fait observer qu'il peut y avoir des variations considérables 

d'une année à l'autre suivant le lieu où se tiennent les sessions. L'atten-

tion des bureaux régionaux a été attirée sur l'intérêt qu'il y aurait à fixer 

le lieu des réunions deux ans d'avance； cette règle n'a toutefois pas été 

observée dans tous les cas. 

Le Dr KARUNARATNE rappelle qu'il a été proposé de tenir tous :.�• 

les deux ans les réunions des comités régionaux au siège régional afin de 



réduire les frais de voyage. Il voudrait savoir dans quelle mesure on a 

encouragé cette pratique. 

Mr. SIEGEL répond que cette proposition devra être soumise au 

Groupe de travail de la Régionalisation, qui ne manquera pas de la prendre 

en considération. Il désire toutefois, rappeler qu'aux termes de l'Article U8 

de la Constitution, les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu41 

est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion. Il apparaît donc claire-

ment que c'est aux comités régionaux eux-mêmes qu'il appartient de statuer 

à cet égardî rien, cependant, n'empêche le Conseil Exécutif de recommander 

à l'Assemblée de la Santé d'insister auprès des comités régionaux pour que 

ceux-ci se réunissent tous les deux ans au siège régional. 

En réponse à une question du Dr TOGBA, Mr. SIEGEL précise que 1ев 

frais de voyage des membres du personnel chargés de représenter le Directeur 

général aux réunions des comités régionaux ont été imputés Jusqu'ici sur le 

budget du Siège. 

Le Dr TOGBA s'étonne, dans ces conditions, que des dépenses con-

sidérables aient été mises en 1952 à la charge du Bureau régional de l'Afrique, 

si le personnel a été, en fait, rétribué par le Bureau de Genève. 

Le DIRECTEUR GEHERAL explique que les membres du personnel qui 

avaient été envoyés aux réunions des comités régionaux n'étaient pas chargée 

de représenter le Directeur général mais d'assurer le secrétariat de la 

réunion. En l'absence d'un personnel suffisant au Bureau régional, certains 



membres du personnel du Siège, pour la plupart fonctionnaires temporaires, 

ont été prêtes au Comité régional aux frais de ce dernier* 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES désire savoir si la participation des repré-

sentants de ItOMS aux travaux des comités régionaux dans les divers pays 

imposerait des charges supplémentaires aux budgets régionaux, abstraction 

faite évidemment de l'augmentation générale progressive des dépenses. 

Mr. SIEGEL, répondant à la dernière remarque du Dr Allwood-Paredes, 

précise que, selon les chiffres fournis, les dépenses des comités régionaux 

en 195U ne dépasseront probablement que de $ 1.000 le montant prévu pour 

1955. Pour ce qui est de la question posée par le Dr Allwood-Pàredes, il se 

pourrait qu'il y ait un léger accroissement de dépenses, au cas où la parti-

cipation des représentants de zone ou des représentants dans les pays serait 

Jugée souhaitable. Les dépenses varieraient en ce cas d'une année à l'autre 

et d'une Région à l'autre, selon la nature des questions qui seraient dis-
• •. 

cutées. * 

Services d'Epldémiologle et de Statistiques sanitaires 

Le Professeur CANAPERIA fait remarquer que des crédits ont été 

prévus, d'une part, pour des experts-conseils qui devront faire ües recher-

ches sur l'efficacité de divers vaccins antivarioliques secs, et que, d'autre 

part, quatre laboratoires au moins poursuivront des travaux sur la même ques-

tion. Sans vouloi» aucunement diminuer l'intérêt des recherches de ce genre, 

dont il se plait à reconnaître l'extrême importance, il se demande s'il est 



réellement indispensable d'engager des experts-conseils alors que quatre 

laboratoires seront déjà chargés de cette tâche. 

I»e Dr GEAR, Sous-Directeur général, Département des Services 

techniques centraux, explique que les travaux en question se rattachent 

directement à l'application du Règlement sanitaire international (Règlement 

N0 2 de l'OMS)； C'est la raison pour laquelle ces activités ont été placées 

sous la direction de la Mvision des Services d'Epidémiologie et de Statis-

tiques sanitaires (Tel est également le cas des travaux se rapportant à la 

fièvre jaune). L'Organisation ne disposant pas à1installations appropriées, 

elle a charge quatre laboratoires de participer aux recherches sur Ineffi-

cacité des vaccins antivarioliques secs. 

Le Dr van den KIHG constate qu'il y a eu, semble-t-il, une réor-

ganisation des services statistiques. Une seule division était chargée 

jusqu'ici des questions de statistiques à l'avenir, toutefois, certaines 

de ces questions seront du ressort de la Divieion des Services d'Epidémio-

logie et de Statistiques sanitaires, tandis que d'autres seront traitées 

séparément, notamment celles qui se rapportent au Classement statistique 

International des Maladies, Trautnatismes et Causes de Décès. Tout en recon-

naissant que les statistiques sont un élément très important de toute étude 

epidémlologique, il ne pense pas que la majeure partie des services statis-

tiques de l'OMS doivent relever de la mêtoe division que l'épidémiologie. 

Il fait remarquer, d'autre part, que les travaux relatifs à la 

coordination des recherches, qui étaient précédemment du ressort de la 



division des Services épidémiologiques, ont été transférés à la Division 

des Services des bfalaàies transmlssibles. Il croit comprendre que ce 

transfert concerne plus particulièrement les recherches épidémiologiques, et 

il voudrait savoir dans quel service a lieu la coordination générale des re-

cherches . 

Sur le premier point soulevé par le Dr van den Berg, le Dr GEAR 

déclare que, de l'avis du Directeur général, les statistiques ont, du triple 

point de vue ñe la méthodologie, de la reunion et de l'analyse des données, 

pris une telle importance pour les travaux de l'Organisation qu'il a fallu 

documenter de la manière la plus précise tous les services intéressés. Les 

commissions nationales de statistiques sanitaires se développent et leurs 

travaux doivent être coordonnés par l'OMS. D'autre part, les bureaux régio-

naux comme le Bureau du Siège ont besoin d'avis et d'informations statis-

tiques pour la préparation des projets. Par ailleurs, la nécessité d'assurer 

la liaison avec les Nations Unies en matière de statistiques s'est fait 

sentir de plus en plus au cours des dernières années. Il importe donc de 

répondre de divers côtés à des besoins toujours plus pressants. 

En outre, les deux ou trois dernières années ont été marquées par 

un changement dans la nature des travaux épidémiologiques, changement qui 

se reflétera dans les programmes envisagés pour 1953 et 1 9 5 � Cela est dû 

eti partie à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1952, du Règlement sanitaire 

international, qui prescrit aux Etats Meœbres de fournir à l'Organisation 

tme documentation statistique plus àbondante concernant toutes les maladies 



traxi8mi8slbles; de son cSté, l'Organisation doit^ après analyse, transmettrè , 

сев statistiques aux Etats Membres• De plus, deux résolutions adoptées par 

Xa Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé invitent le Directeur général 

à améliorer les services d'informations épidémiologiques de lfOMS, en ce qui 

concerne non seulement les maladies quarantenaires mais toutes les autres 

maladies transmlsslbles• La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a invité 

le Directeur général à étudier attentivement les méthodes administratives en 

vigueur pour la réunion, l'analyse et la distribution des informations épi» 

démiologiques# 

En raison des besoins des services statistiques dont il a été ques-

tion plus haut et de la demande de développement des services ¿^informations 

épldemiologiguee^ la Division des Services (^Edition et de Documentation a 

dû assumer une responsabilité accrue, notamment en ce qui concerne les pu-

blications et les services de bibliothèque• • 

Compte tenu de tous ces facteurs, le Directeur général a jugé 

nécessaire de réorganiser les divisions intéressées de façon que tous .les 

Etats Membres, les Institutions médicales et sanitaires et l1Organisation 

elle-même^ puissent bénéficier, dati3 un proche avenir, de services meilleurs 

et plus efficaces, sans qu'il en résulte une augmentation des•dépenses de 

lfOMS# Pour stimuler au plus haut point l'intérêt que doivent prendre à la 

statistique tous ceux que ces travaux concernent, le Directeur général a 

estimé que la meilleure solution consistait à créer un poste de Directeur 

consultant pour les Statistiques sanitaires• Afin que tous les services 

aient la possibilité de s'adresser directement à ce haut fonctionnaire, et 



povrr tenir compte du nombre plus grand de voyages que celui-ci sera amené à 

entreprendre, son poste a été rattaché au Bureau du Sous-Directeur général 

chargé du Département des Services techniques. Il convient de signaler que 

l e s travaux envisagés pour 1955 et 195^ dans le domaine des statistiques dont 

pas été réduits mais plutôt accrus. 
E n ce qui concerne la seconde question soulevée par le Dr van derx Berg, 

qui a trait à la coordination des recherches, il convient de rappeler que, lors 

de la cinquième session du Conseil Exécutif, le Comité permanent des gestions 

administratives et financières avait étudié les relations qu'il У avait lieu 

de prévoir entre les recherches dans le domaine des services épidémiologiques, 

d > u n e part, et les travaux relevant du Département dee Services coneultatifs 

d e la Division des Maladies transmissibles, d'autre part. Le Directeur général 

a estimé que le meilleur moyen d'assurer la liaison entre ces deux sphères 

d'activités, compte tenu notaient des changements apportés par la régionalisa-

tion, consistait à réunir les deux services intéressés du Bureau du Siège. Il 

a procédé par conséquent aux modifications administratives nécessaires et a 

pu constater que celles-ci ont donné d'excellents résultats. 
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l. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR L,EXERCICE 195紅： 
Point 8 de l'ordre du jour (Actes officiels No UU et documents 
EBll/75, EBll/P&B/l, EB11/P&B/2, EB11/P&B/3, ЕВИ/Р&ВД, EBll/P&B/5 
et EB11/P&B/6) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion et appelle l'attention sur les ré-

solutions WM5.62 et EB10.H21. 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, expose la question et donne un "bref aperçu de la 

documentation dont est saisi le Cotaité. Il attire spécialèment l'attention sur 

la série de documents de travail qui ont été préparés pour faciliter le débat, 

notamment sur le document EBll/P&B/6» 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une observation du Dr van den BERG, 

ne croit pas qu!il y ait d'objection à commencer l'examen du projet de programme 

et de budget pour l1exercice 195红 sans attendre le rapport du Groupe de travail 

chargé dfexaminer les répercussions financières du programme d1assistance tech-

nique pour 1953• Toutes suggestions présentées à ce sujet par le Groupe de 

travail pourront être Incorporées ultérieurement dans les recommandations 

du Comité permanent. 

Le Dr TOGBA ne voit pas l'utilité d'une discussion prolongée des 

prévisions budgétaires soumises par le Directeur général qui sont fondées, 

comme chacun le sait, sur les recommandations mûrement réfléchies des divers 

comités régionaux. 



Le Dr MACKENZIE propose de discuter la question du plafond budgé-

taire avant d'aborder l'étude des divers programmes. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que toute décision sur le budget ordinai-

re de l'Organisation doit être prise compte tenu des fonds de l'assistance tech-

nique. 

Mr. SIEGEL attire l'attention du Comité sur la résolution WHA5.62 
* . . 

qui énumère les questions à étudier par le Conseil Exécutif dans sou examen 

du programme et des prévisions budgétaires. Il relève que dans les.paragraphes 

1 ( 2 ) et 1 (5) de la résolution WHA5-1 (Etablissement des commissions princi-

pales de le Cinquième Assemblée Mondiale- de: la Santé) l'approbation du niveau 

budgétaire vient après l'examen des points principaux du programe. 

• ' 、 . ‘ ： » . • 

Le Professeur CANAPERIA est d'avis de faire passer en premier lieu 
. » 

i 

l'examen des principaux points du programme, tels qu'ils sont exposes dans 

les diverses parties du No UU des Actes officiels. On examinerait ensuite 

les conséquences financières au double point de vue du budget ordinaire et 

du budget de l'assistance technique et 011 procéderait à une étude détaillée 

des crédits prévus. Ultérieurement, des groupes de travail pourraient être 

saisis de questions déterminées. 

Le Dr ALLW00D-PARE3)ES est obligé de répéter qu!à son avis il con-

vient dlexaminer les chiffres relatifs ati Programme d'assistance technique 

en corrélation avec les prévisions budgétaires pour 195^- H У aura peut-

gtre lieu de modifier ces dernières pour tenir compte des faits nouveaux. 



Ce qu!il voudrait obtenir, c'est une vue d'ensemble du programme de lfOrga-

nisation, y compris celui qui est financé par l'Assistance technique. 

Mr» SIEGEL reconnaît que l'ajournement de tout projet prévu au 

programme de l'Assistance technique pour 1953 influera nécessairement sur 

les prévisions budgétaires pour 195̂ -• On peut, néanmoins, examiner ces pré-

visions en premier lieu. S'il était nécessaire de renvoyer à 195^ certaines 

activités prévues pour 1955， il propose de suivre la procédure mentionnée 

dans l'introduction du Directeur général aux prévisions budgétaires pour 

195紅(haut de la page xi : établissement d'un budget supplementalre pour 

1 9 5紅） . 

Le Dr van den BERG appuie la procédure recommandée par le Pro-

fesseur Canaperia» 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES appuie la proposition du Dr Mackenzie» Il 

attire l1attention sur la résolution WHA5-62 qui invite le Conseil Exécutif, 

lorsqu1il examine les prévisions budgétaires annuelles^ à déterminer si ces 

prévisions sont de nature à permettre à l'OMS de s1acquitter de -ses fonctions 

constitutiomelles. 

Le Dr BRAVO croit qi^il nfy a pas contradiction entre la proposi-

tion du Dr Mackenzie et les instructions de l'Assemblée de la Santé* 
. i 

Prenant texte de l'observation du Dr Allwood-Paredes, quant à la 

relation entre le budget ordinaire et les fonds de l'Assistance technique, 

il attire lfattention sur le tableau qui figure aux pages 38 et 39 des 



Actes officiels No et qui indique le total des prévisions de dépenses 

pour 1952, 1955 et 195U. Il relève que le budget ordinaire ne fait ressor-

tir qu'une légère augmentation - soit 62.107 dollars 一 entre 1953 et 195红， 

le chiffre total étant d'environ 8 millions et demi de dollars pour chaque 

exercice. Néanmoins, une comparaison entre les chiffres des deux années pour 

les services des opérations du Siège fait apparaître une augmentation de 

85.663 dollars. Il est, par conséquent, évident que l'augmentation des pré-

visions du budget ordinaire porte presque entièrement sur ces services 

d'opérations. 

Quant aux prévisions relatives à l'assistance technique pour les 

mêmes années, il constate que le total de $ 9Л55.558 afférent à 1953 cor-

respond au Programme d'Assistance technique approuvé par l'Assemblée de la 

Santé pour ladite année. Il résulte, toutefois, de la discussion qui est 

intervenue sur l'assistance technique que l'on disposerait seulement de 

quelque，millions de dollars pour financer le programme de 1953. II' est 

à craindre, en outre, que le chiffre de l'assistance technique prévu pour 

I95U 一 10.276.000 dollars 一 ne doive être réduit dans des•proportions au 

moins égales - sinon supérieures 一 à celui de 1953• Le programme devra donc 

être réduit en proportion et cette réduction ne sera pas sans exercer des 

répercussions sur le développement des services d'opérations du Siège. 

C'est pourquoi, il est indispensable d'examiner attentivement 

les relations étroites qui existent entre le budget ordinaire et celui de 

l'Assistance technique. Il pourrait même ttre utile d'obtenir du Sécréta-
• • • • • • • 

riat des renseignements complémentaires, notamment au sujet de 1Tassistance 

technique en 195̂ -• 



» 

Mr« SIEGEL répond qu'il nfest pas possible, à l'heure actuelle, 

dévaluer les fonds qui seront disponibles pour lf as s is tance technique en 

195紅參 On espère pouvoir faire état de précisions à ce sujet aux environs 

de juillet 1953, à la suite des décisions du Conseil Economique et Social-

Mr. Siegel estime que la discussion serait grandement facilitée si 

le Comité voulait bien se reporter aux documents de travail concernant les 

prévisions budgétaires qui permettent d'éclaircir un certain nombre de points 

importants et contiennent des explications détaillées sur les différents 

postes du budget. 

Le Professeur CANAPERIA remercie Mr. Siegel de ses précisions et 

félicite le Secrétariat de la très utile documentation qufil a établie. Il 

rend hommage également au Directeur général et au Secrétariat pour la manière 

dont il a été tenu compte des voeux du Conseil Exécutif dans la préparation 

du volume concernant le programme et le budget - ce qui est de nature à faci-

liter grandement la tâche du Comités 

Il renouvelle sa proposition initiale^ à l1effet de procéder à 

un examen général du programme avant d'entrer dans le détail des prévisions• 

Mr. MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, propose df examiner en pre-

mier lieu le budget ordinaire de l'Organisation et de renvoyer à plus tard 

1*étude du budget de l'Assistance technique. C'est somme toute d'après le 
A 

budget ordinaire que sont fixées les contributions^ alors que le budget de 

Assistance technique repose sur des contributions volontaires. 



Il suggère également dJexaminer sans trop tarder la question du 
• ' • - • ‘ 

plafond budgétaire afin que, daKS l'examen du détail, le Comité puisse tenir 

dûment compte du total des ressources disponibles» Le mode de présentation 

des prévisions budgétaires est, d'une manière générale, satisfaisant, mais 
M r' M e l l s n e Pourrait en dire autant du maintien de la méthode qui consiste 

à établir 1) un budget brut, 2) un budget établi diaprés les contributions 

et 3) un budget effectif� Il n e faudra pas perdre de vue cette question et 

revenir aussitet que possible à un système qui n^ait pas à tenir compte de 

contributions fictives et qui soit strictement conforme aux dispositions du 

Règlement financier initial» 

Enfin; il y aurait lieu夕 à son avis; d¡insérer dans les "Notes 
S U r l a p r é s e n t a i i o n d u Programme et du budget" une note explicative indiquant 

comment les prévisions relatives' à ^assistance technique ont été élaborées 

et soulignant que lé Programme d'Assistance technique ne peut être exécuté 

que dans la mesure'où 1-'Organisât ion dispose des fonds nécessaires. 

L e D r T U B B 0 T T reconnaît, avec le Professeur Canaperia, qu'il convient 

d'étudier les points principaux du programme avant d-'examiner la question du 
niveau budgétaire» 

• • J 

s 1 1 est décidé que le Comité examinera en premier lieu le 
projet de programme pour 195kо 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs obser-

vations sur le projet de programme et de budget pour l'exercice 1954. 



Introduction 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, se référant à la phrase qui figure dans 1'avant-

dernier alinéa de la page x de l'introduction, au sujet de la désignation par 

1»0MS de représentants dans les divers pays, demande si des crédits ont été 

prévus à cet effet au budget de 195^» Une telle mesure entraînerait une dé-

pense d'au moins 700.000 dollars. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en raison de la mise en oeuvre si-

multanée du programme ordinaire et du Programme de l'Assistance technique et, 

en particulier de la grande diversité des arrangements bilatéraux d'assistance 

technique, il est apparu que ni le Siège central, ni les sièges régionaux 

n'étaient en mesure d'assurer une coordination efficace des programmes sani-

taires .La présence de représentants dans les pays mêmes a été jugée néces-

saire pour établir des contacts avec les gouvernements et avec d'autres insti-

tutions. Les réunions très fréquentes des comités nationaux de coordination 

Imposent à l'OMS, en tant qu'autorité coordinatrice de toutes les activités 

sanitaires internationales, l'obligation impérieuse de se faire représenter. 

Le Bureau sanitaire patiaméricaiti, qui se trouve dans le même cas，nomme lui 

aussi ides fonctionnaires de zones pour des groupes de pays. 

Il n1a pas été établi de règle stricte, mais les essais qui ont 

été faits jusqu'ici se sont révélés à la fois utiles et relativement peu 

onéreux, comparés à l'envoi de fonctionnaires par les bureaux régionaux dans 

chaque pays bénéficiant d•une assistance^ 



Le PRESIDENT demande alors que le Comité procède à une discussion 

détaillée de 1!Annexe 1 du projet de programme et de budget pour 1 9 5 � 

Réunions constitutloimelles 

Le Professeur CANAPERIA constate que les prévisions de dépenses 

pour les réunions du Conseil Exécutif et de ses Comités en 195红 dépassent 

de 參 1-500 celles de 1953• Il espère qu'il sera possible dféviter cette aug-

ment at ion# 

Mx% SIEGEL précise que les prévisions ont été établies sur la base 

des meilleures informations disponibles pour 1953 et qu'il a été tenu compte 

notamment de la majoration probable du prix de certaines fournitures en 

Le montant effectif des dépenses dépendra évidemment de la durée de la session 

du Conseil, de 1Jampleur de ses travaux ainsi que du nombre d!études qu!il 

demandera au Directeur général d'effectuer et de rapporter. Le Comité cons-

tatera dfautre part que les prévisions pour l'Assemblée générale sont légè* 

rement moins élevées pour 195紅 que pour 1953； on a admis en effet que les 

frais d!inçressîon seraient moindres en 1!ordre du jour devant proba-

blement être moins charge• 

Or, le Comité le sait, toute somme économisée sur une section du 

budget peut être utilisée pour couvrir le déficit qui se produirait dans une 

autre section. 

Le Dr DAENGSVANG se demande si les prévisions budgétaires afférentes 

au Conseil Exécutif pour 195红 pourront être maintenues au niveau de 1953, au 



cas où la durée de la session serait considérée comme devant être de trois 

semaines» 

Mr# SIEGEL précise qu'il se pourrait que le montant supplémentaire 

de $ 1.500 ne soit pas entièrement utilisé en 195^5 mais il est non moins 

possible que les prévisions s2 avèrent insuffisantes sur ce point• 

Le Comité désirera peut-être exprimer 1Tespoir que le crédit sup-

plémentaire prévu ne sera pas utilisé par le Conseil Exécutif et qu'il pourra 

alors être viré, eî nécessaire, à une autre section du budget• 

Le Dr TOGBA fait remarquer que les dépenses prévues pour la réunion 

du Comité régional de l'Afrique, qui s1étaient élevées en 1952 à $ 11身956， 

ne sont évaluées qu!à $ 9»600 pour 1953 et 195^í il demande dJoîi provient 

cette différence. 

Mrо SIEGEL répond qulen 1952， il avait fallu recruter au Siège le 

personnel nécessaire pour la réunion du Comité régional de lfAfrique; ç,est 

pourquoi les dépenses de 1952 ont été supérieures au montant prévu pour les 

années suivantes, au cours desquelles le personnel requis pourra sans doute 

être fourni par le Bureau régional de Brazzaville. 

Le Dr TOGBA rappelle que, lors de la dernière réunion du Comité 

régional de l'Afrique； la décision a été prise de tenir alternativement 

les réunions du Comité sur la côte occidentale et sur la côte orientale de 

1!Afrique» Bien que le lieu de la réunion nTaît pas encore été définitivement 

fixé, la session de 195 红 se tiendra probablement sur la côte occidentale jdatiS 

ces conditions^ les dépenses pourraient être moins élevées qu!en 1955» 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si l'on a Indiqué un chiffre moyen, 

c'est que précisément aucune décision n'est encore intervenue quant au lieu 

de la reunion de 195红.Quel que soit d'ailleurs ce lieu, les dépenses seront 

inférieures à celles de 1952. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES rappelle que, selon une proposition faite au 

Conseil Exécutif, l'Organisation pourrait prendre à sa charge les frais de 

voyage des représentants participant aux réunions des comités régionaux. Il 

voudrait savoir si un projet de résolution a été présenté sur ce point. 

Apprenant que la question a été renvoyée par le Conseil au Groupe 

de travail de la Régionalisation, il se demande si le moment n'est pas venu 

d'examiner l'ensemble de la question des dépenses des comités régionaux, 

conçte tenu de la proposition susvisée. 

Mr» SIEGEL répond que cette question touche évidemiiB nt de très près 

à l'objet actuel de la discussion^ Il précise que le Secrétariat a fourni au 

Groupe de travail un certain nombre d'indications concernant lee dépenses 

qu'il y aurait lieu de couvrir en 195红 si l'Assemblée de la Santé décidait 

que l'Organisation doit prendre à sa charge les frais de voyage d'un repré-

sentant participant aux réunions du Comité régional. Bien qu'il soit peut-

être préférable d'ajourner toute décision sur cette question Jusqu'à ce que 

le rapport du Groupe de travail soit distribué, il importe de préciser dès 

maintenant que si l'Assemblée de la Santé était saisie d'une recommandation 

dans ce sens, les prévisions budgétaires pour les comités régionaux devraient 

être augmentées d'environ $ 55.000. 



Le Dr BOIDE s'étonne que les dépenses du Comité régional des 

Amériques concernant les voyages en mission soient, pour 1952 et 1954, près 

de six fois supérieures à celles des autres comités régionaux. 

Mr. SIEGEL répond que les dépenses des comités régionaux peuvent 

varier non seulement en ce qui concerne les voyages en mission mais aussi 

à d'autres titres. Si les prévisions de dépenses pour 1955 sont nettement 

inférieures à celles de 1952 et 195^， cela provient de ce que la session 

de 1953 se tiendra à Washington, en sorte que les dépenses de voyage prévues 

concernentescbJaisrâmeiït le personnel temporaire et les fonctionnaires qu'il 

serait éventuellement nécessaire de faire venir des bureaux de zone. Le 

chiffre indiqué pour 195U se rapproche de celui de 1952 car on ne sait pas 

encore où se tiendra la session de 195红. 

Le Comité voudra bien noter que le chiffre indiqué pour les dé-

penses de voyage dans la Région de l'Asie du Sud-Est pour 195红 est inférieur 

à celui des aimées précédentes, ce qui est dû au fait que le Comité régional 

se réunira cette année-là à New-Delhi, siège du Bureau régional. 

Il fait observer qu'il peut y avoir des variations considérables 

d'une année à l'autre suivant le lieu où se tiennent les sessions. L'atten-

tion des bureaux régionaux a été attirée sur l'intérêt qu'il y aurait à fixer 

le lieu des réunions deux ans d'avance; cette règle n'a toutefois pas été 

observée dans tous les cas. 

Le Dr KARUNARATNE rappelle qu'il a été proposé de tenir touB i s 

les deux ans les réunions des comités régionaux au siège régional afin de 



réduire les frais de voyage. Il voudrait savoir dans quelle mesure on a 

encouragé cette pratique. 

Mr. SIEGEL répond que cette proposition devra être soumise au 

Groupe de travail de la Régionalisation, qui ne manquera pas de la prendre 

en considération. Il désire toutefois rappeler qu'aux termes de l'Article U8 

de la Constitution^ les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il 

est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion. Il apparaît donc claire-

ment que c'est aux comités régionaux exix-mêmes qu'il appartient de statuer 

à cet égard; rien, cependant, n'empêche le Conseil Exécutif de recommander 

à l'Assemblée de la Santé d'insister auprès des comités régionaux pour que 

ceux-ci se réunissent tous les deux ans au siège régional. 

En réponse à une question du Dr TOGBA, Mr. SIEGEL précise que lée 

frais de voyage des membres du personnel chargés de représenter le Directeur 

général aux réunions des comités régionaux ont été imputés jusqu'Ici sur le 

budget du Siège. •• 

Le Dr TOGBA s!étonne, dans ces conditions, que des dépenses con-

sidérables aient été mises en 1952 à la charge du Bureau régional de l'Afrique 

si le personnel a été, en fait, rétribué par le Bureau de Genève. 

Le DIRECTEUR GEïŒRAL explique que les membres du personnel qui 

avaient été envoyés aux réunions des comités régionaux n'étaient pas charges 

de représenter le Directeur général mais d'assurer le secrétariat de la 

réunion. En l'absence d'un personnel suffisant au Bureau régional, certains 



membres du personnel du Siège, pour la plupart fonctionnaires tençoralres, 

ont été prêtés au Comité régional aux frais de ce dernier. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES désire savoir si la participation des repré-

sentante de l'OMS aux travaux des comités régionaux dans les divers pays 

imposerait des charges supplémentaires aux budgets régionaux, abstraction 

faite évidenment de l'augmentation générale progressive des dépenses. 

Mr. SIEGEL, répondant à la dernière remarque du Dr Allwood-Paredeef 

précise que, selon les chiffres fournisл les dépenses des comités régionaux 

en 195红 ne dépasseront probablement que de $ 1.000 le montant prévu pour 

1955» Pour ce qui est de la question posée par le Dr Allwood-Paredes, il se 

pourrait qu'il y ait un léger accroissement de dépenses, au cas où la parti-

cipation des représentants de zone ou des représentants dans les pays serait 

jugée souhaitable* Les dépenses varieraient en ce cas d'une année à l'autre 

et d'une région à l'autre, selon la nature des questions qui seraient dis* 

cutées. 

Services d^pidémiologle et de Statistiques sanitaires 

Le Professeur CANAPERIA fait remarquer que des crédits ont été 

prévus, dfune part, pour des experts-conseils qui devront faire des recher-

ches sur 1*efficacité de divers vaccins antivarioliques secs, et que, dfautre 

part, quatre laboratoires au moins poursuivront des travaux sur la mêtne quee^ 

tion. Sans vouloir aucunement diminuer lfintérêt des recherches de ce genre, 

dont il se plait à reconnaître 1!extrême importance, il se demande s111 est 



réellement indispensable d'engager des experte-conseils alors que quatre 

laboratoires seront déjà chargés de cette tâche. 

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

techniques centraux, explique que les travaux en question se rattachent 

directement à 1•application du Règlement sanitaire internatiônal (Règlement 

No 2 de 1!0MS). C'est la raison pour laquelle ces activités ont été placées 

sous la direction de la Division des Services d'Epidémiologie et de Statis-

tiques sanitaires (Tel est également le cas des travaux se rapportant à la 

fièvre Jaune). L'Organisation ne disposant pas d'installations appropriées, 

elle a chargé quatre laboratoires de participer aux recherches sur effi-

cacité des vaccine antivarioliques secs. 

Le Dr van den BEBO constate qu'il y a eu, semble-t-il, une réor-

ganisation des services statistiques. Une seule division était chargée 

Jusqu'ici des questions de statistique» à l'avenir, toutefois, certaines 

de ces questions seront du ressort de la Division des Services d'Epidémio-

logie et de Statistiques sanitaires, tandis que d'autres seront traitées 

séparément, notamment celles qui se rapportent au Classement statistique 

international des Maladies, Trautnatismes et Causes de Décès• Tout en recon-

naissant que les statistiques sont un élément très important de toute étude 

epidémlologique, il ne pense pas que la majeure partie des services statis-

tiques de l'OMS doivent relever de la même division que l'épidémiologie. 

Il fait remarquer, d'autre part, que les travaux relatifs à la 

coordimtlon des recherches, qui étaient précédemment du ressort de la 



Mvision des Services épidémiologiques, ont été transférés à la Division 

des Services des Maladies transmissitoles• Il croit comprendre que ce 

transfert concerne plus particulièrement les recherches épidémiologiques> et 

il voudrait savoir dans quel service a lieu la coordination générale des re-

cherches • 

Sur le premier point soulevé par le Dr van den Berg, le Dr GEAR 

déclare q̂ te, de l'avis du Directeur général, les statistiques ont, du triple 

point de vue de la méthodologie^ de la réunion et de l'analyse des données^ 

pris une telle importance pour les travaux de l'Organisation qu'il a fallu 

documenter de la manière la plus précise tous les services intéressés. Les 

èommissions nationales de statistiques sanitaires se développent et leurs 

travaux doivent être coordonnés par l'OMS» D'autre part, lés bureaux régio-

naux comme le Bureau du Siège ont besoin d'avis et d'informations statis 

tiques pour la préparation des projets# Par ailleurs, la nécessité d'assurer 

la liaison avec les Nations Unies en matière de statistiques s1est fait 

sentir de plus en plus au cours des dernières années• Il importe donc de 

répondre de divers côtés à des besoins toujours plus pressants• 

En outre, les deux ou trois dernières années ont été marquées par 

un changement dans la nature des travaux épidémi ologi que s, changement qui 

se reflétera dans les programmes envisagés pour 1953 et 195^- Cela est dû 

en partie à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1952> du Règlement sanitaire 

international, qui prescrit a m Etats Meabres de fournir à l'Organisation 

une documentation statistique plus abondante concernant toutes les maladies 



transmissibles; de son côté, lfOrganisation doit, après analyse, transmettre 

ces statistiques aux Etats Membres* De plus, deux résolutions adoptées par 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé invitent le Directeur général 

à améliorer les services d1informations épidémiologiques de l'OMS, en ce qui 

concerne non Beuleaént les maladies quarantenaires mais toutes les autres 

maladies transmissibles• La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a invité 

le Directeur général à étudier attentivement les méthodes administratives en 

vigueur pour la réunion, 1!analyse et la distribution des informations épi-

démiologiques • 

En raison des besoins des services statistiques dont il a été ques-

tion plus haut et de la demande de développement des services d'informations 

épidémiologiques, là Division des Services addition et de Documentation a 

dû assumer une responsabilité accise, notamment en ce qui concerne les pu-

blications et les services de bibliothèque. 

Compte tenu de tous ces facteurs, le Directeur général a jugé 

nécessaire de réorganiser les divisions intéressées de façon que tous,les 

Etats Membres; les institutions médicales et sanitaires et ГOrganisation 

elle-même, puissent bénéficier, dans un proche avenir, de services meilleurs 

et plus efficaces, sans qufil en résulte une augmentation des dépenses de 

l̂ 'OMS. Pour stimuler au plus haut point l'intérêt que doivent prendre à la 

statistique tous ceux que ces travaux concernent, le Directeur général a 

estimé que la meilleure solution consistait à créer un poste de Directeur 

consultant pour les Statistiques sanitaires. Afin que tous les services 

aient la possibilité de s'adresser directement à ce haut fonctionnaire, et 



poui? tenir compte du nombre plus grand de voyages que celui-ci sera amené à 

еШrepr.emdre, son poste a été rattaché au Bureau du Sous -Directeur général 

chargé du Département des Services techniquesa II convient de signaler que 

les travaux envisagés pour 1953 et 195红 dans le domaine des statistiques i^ont 

pas été réduits mais plutôt accrus. 

En ce qui concerne la seconde question soulevée par le Dr van den Berg, 

qui a trait à la coordination des recherches, il convient de rappeler que, lors 

de la cinquième session du Conseil Exécutif^ le Comité permanent des Questions 

administratives et financières avait étudie les relations qu'il y avait lieu 

de prévoir entre les recherches dans le domaine des services épidémiologiques9 

dTune part， et les travaux relevant dn àes Servîtes Cousxiltatif's 

de la Division des Maladies transmlssibles, d1autre part� Le Directeur général 

a estimé que le meilleur moyen d1assurer la liaison entre ces deux sphères 

d'activités^ compte tenu notamment des changements apportés par la régionalisa-

tion^ consistait à réunir les deux services intéressés du Bureau du Siège• Il 

a procédé par conséquent aux modifications administratives nécessaires et a 

pu constater que celles-ci ont domé d'excellents résultats. 

Le Comité permanent lève la séance à 1? heures afin que le Conseil 

Exécutif puisse reprendre la discussion en séance 
plénière (voir EBll/Min/l9)» 
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