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1
0
 EXAMEN DU PROJET TE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1954 s Point 8 de 1» ordre du 

jour (Actes officiels No 26, 44; documents EBll/7, EBll/19,
1

 EBll/75) 
^aite de la、sixième séance) 

Services d
f

enseignement et de formation professiomelle 

Le PRESIDENT demande si les membres du C m i t é ont des observations à 

présenter au sujet des services d'enseignement et de foimation professiomelle 

(section 5И des Actes officiels No 44) •工 1 propose que la discussion soit limi-

tée aux aspects budgétaires de la question, HJexamen des aspects techniques étant 

réservé pour plus tardo 

Il en est ainsi décidée 

Le Dr nAENGSVANG, se référant aux subventions accordées au Conseil das 

Organisations internationales des Sciences médicales - dont les montants sont res-

pectivement de $ 35^200 pour 1952, de Z 29.000 pour 1953 et 1954 respectivement 一 

demande quelle a été la suite pratiquement donnée au paragraphe 1 (6) de la réso-

lution WHA2。5, suivant lequel les dispositions prises en vue de la collaboration 

avec le CIOMS devaient être réexaminées; il voudrait également être renseigné sur 

utilisation des sommes allouées, conformément au paragraphe 1 (4) de la mêine 

résolution, 

Le Dr GRZEGORZEWSKI^ Directeur de la Division des Services d
1

 Enseigne-

ment et de Formation professionnelle, rappelle les longues discussions qui ont 

eu lieu sur ce sujet au Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières
>
 voici un an^ puis au Conseil Exécutif et à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé
&
 Ces discussions ont abouti à l'adoption de la résolution WHA5»34 et 

à la constatation qu
?

il n
!

y avait actuellement pas lieu d
1

apporter de changements 

aux principes qui régissent la collaboration avec le CICMS
Ô 

1

 Publié dan。 A et
 8
 ŝ  off ̂ 0 rg, mond Santé, 46 (Partie 2， chapitre III) 



Conformément à la resolution WHA2.5, les dispositions prises en vue 

de la collaboration avec le CIOMS ont été examinées par le Comité permanent des 

Questions administratives et financières et la subvention a ©té ramené© de 

參 55.200 à $ 29.000. Aux termes de l'Accord conclu entre l
f

0MS et le CIOMS, un 

rapport, fourni régulièrement, donne des précisions sur les dépenses financées 

au moyen de la subvention. On trouvera au paragraphe du document EBll/19 

de brèves indications sur l
1

activité du CIOMS. Il ressort â
l

un rapport provi-

soire pour 1952 que le développement du CIOMS, bien que lent, fait des progrès 

et qu'en pratique toutes les organisations médicales non gouvernementale s de 

caractère scientifique en font partie. 

Inâépendafliraent de la question de la représentation au sein du CIOMS, 

l ^ M S et 1
!

UNESC0 ont reconnu la nécessité de mieux coordonner le travail entre 

les organisations scientifiques internationales au moyen de réunions internatio-

nales. Le CIOMS s'est sérieusement occupé d
J

améliorer cette coordination ainsi 

que la technique des congrès; il a obtenu des résultats satisfaisants. Des réu-

nions préparatoires entre organisateurs de congrès ont notamment eu lieu; 

périence ainsi acquise sera de la plus grande utilité pour ceux qui organiseront 

âe futurs congrès. 

Le Dr Orzegorzewski ajoute que le rapport provisoire dont il a parlé 

peut être consulté par les membres du Comité qui le désireraient» 

Le Professeur ALIVISATOS voudrait savoir si le Secrétariat se propose 

de publier un répertoire dee écoles de médecine, écoles d
1

hygiène publique^ 

écoles d
1

infirmières, etc. Ce serait, à son avis, le meilleur instrument âe 



comparaison des diverses méthodes d'enseignement médical et sanitaire. Il 

croit que les frais d
f

édition d'un tel répertoire seraient largement couverts 

par la vente de 1'ouvrage. 

Le Dr HAYEK fait état, d'une part, des indications données à la 

page 81 des Actes officiels No 44, au chapitre des Services d'enseignement et 

de formation professionnelle, et, d'autre part, d
s

un conmuniqué de presse du 

26 janvier 1953
s
 annonçant que deux titulaires du prix Nobel feront partie de 

la mission médicale envoyée dans l'Inde par 1
}

0MS et 1'Unitarian Service 

Committee et rappelant également que des missions analogues ont été envoyées 

précédemment en Iran, en Israël et dans l'Inde, Pour autant que le Dr Hayek 

le sache, aucun rapport n'a été publié sur ces missions antérieures; il au-

rait désiré qu'un document technique fût soumis au Comité permanent au lieu 

d'un communiqué de presse destiné au grand public. 

Le Dr Hayek demande si la somme de $ 5,000 inscrite au budget ordi-

naire de 1953 (page 95) pour l'échange de personnel de recherche est destinée 

à couvrir les dépenses que doit entraîner la mission de deux mois dans l'Inde 

ou s'il s'agit d'une simple contribution qui sera augmentée par une partici-

pation de 1'Unitarian Service Committee. Des crédits analogues ont-ils été 

alloués en 1951 et 1952 ？ 

Le Dr GRZEGORZEWSKI répond au Dr Alivisatos qu'un projet de réper-

toire des établissements d'enseignement a été envoyé aux Services d'Edition 

et de Documentation» Il s¡agit là d'une première et très modeste tentative, 

limitée à une simple liste ne contenant que des informations sommaires. Ce 



document, espère脚t-on, encouragera les établissements dtenseignement à envoyer 

des r%>onses plus complètes, contenant des renseignements précis. On conpte 

que des répertoires analogues d
1

autres établissements d'enseignement apparte-

nant aux catégories signalées par le Dr Alivisatos seront publiés plus tard 

et qu
!

ils donneront des informations plus détaillées• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond à la première ques-

tion du Dr Hayek t le Secrétariat devait choisir entre 1'inclusion de détails 

conplets dans le numéro des Actes officiels consacré au programme et au budget, 

ce qui risquait d
f

en faire un document trop long et trop volumineux, ou la 

publication d
f

\in volume moins gros, plus maniable, mais contenant moins d
!

info3>» 

mations• Les communiqués de presse ont pour objet de renseigner le grand public 

sur des sujets d
T

actualité. 

Le Dr Dorolle ajoute que les informations sur la mission de 1952 

figureront dans le Rapport annuel du Directeur général pour 1952. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES se réfère aux pages 94 et 95 du No 44 des Actes 

officiels. Il s
1

 étonne de importance des dépenses adninistratives prévues 

pour certaines sections de la Division des Services d'Enseignement et de Forma-

tion professionnelle, si on les compare au montant des dépenses d'exécution» H 

demandé si des dépenses acininist rative s aussi élevées sont justifiées. 

Le Dr DOROLLE renvoie le Dr Allwood-Paredes au document EBll/19, qui 

contient un exposé du programme d
T

enseignêment et de fomation professionnelle 

et qui p e m e t de mieux comprendre quel est le champ activité des sections 



visées. Le travail âe ces sections, qui sont au service de l'ensemble de l'Orga-

nisation^ ne peut être facilement évalué â
1

après le volume âes crédits budgé-

taires. Il pensé que la question pourrait être reprise au moment où le document 

EBll/19 sera discuté. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, tout en acceptant la proposition âu Dr Dorolle, 

maintient que les noms des sections ne semblent pas correspondre pleinement à 

leurs fonctions. 

Le Dr GRZEGOBZEWSKI, répondant à la deuxième question du Dr Hayek, 

explique que la somme de $ 5 . 0 0 0 prévue pour l'échange de personnel de recher-

che (page 95) est sans rapport avec l'envoi de missions scientifiques médicales 

chargées de programmes d'enseignement. Ces missions sont organisées à la suite 

de demandes spéciales d'assistance présentées par des gouvernements. La sec-

tion 5.5 du document EBll/l9 ainsi que les programmes régionaux respectifs four-

nissent d
1

autres précisions sur ces missions d
1

enseignement médical. 

La somme de $ 5 . 0 0 0 a été inscrite au budget de 1955 à titre d'essaie 

pour satisfaire aux desiderata d'un certain nombre, d'institutions qui souhai-

taient procéder à des échanges de spécialistes. On ne possède encore pas d
1

ex-

périence quant à ce genre de projet, mais la question est actuellement étudiée 

par le Secrétariat. 

Quant à la participation financière de 1' Unitarian Service Committee 

aux frais de missions, son montant varie â
!

une année à 1
1

autre• 

Le Dr Orzegorzewski attire 1
}

attention des membres du Comité sur un 

passage de la page 86 âes Actes officiels N0 処 où le programme d
J

assistance 



aux établissements d'enseignement est exposé; ce programme prévoit, pour 1954, 

des dépenses d'environ $ 894,900 au titre des projets à exécuter sur place, 

. * * 

contre un montant de 63.000 pour les services du Siège, IL signale que la 

Division aide à mettre sur pied les projets mentionnés, dont il est également 

parlé dans le document EBll/19# 

Aucune autre observation n'étant présentée, le PRESIDENT invite le 

Ccmité à passer à l'examen de la Section 5.5, Service d'Etudes et de Rapports. 

Service d'Etudes et de Rapports 

Le Dr van den BERG demande des renseignements sur les attributions 

générales du Service d'Etudes et de Rapports. 

Le Dr D0R0LLE répond que le Professeur Sinaî, Directeur du Service 

d'Etudes et de Rapports, fournira tous les renseignements demandés. Il tient 

simplement à expliquer que ce Service résulte de la répartition entre trois 

nouvelles sections du travail précédemment exécuté par la Division de la 
é 

Coordination des Plans et de Liaison. En fait, les trois services qui ont rem-

placé cette Division - à savoir le Service des Relations extérieures, le Service 

de l'Assistance technique et le Service d'Etudes et de Rapports - sont placés 

sous 1«autorité directe du Directeur général. Cependant, le Service d'Etudes 

et de Rapports fournit des avis consultatifs et fait donc partie des services 

consultatifs de l'Organisation, Pour cette raison, il a été compris, dans les 

prévisions budgétaires, parni les Services consultatifs. 



Le Dr SINAI rappelle que les fonctions du Service d^tudes et de 

Rapports ont été décrites à la page 82 des Actes officiels No Même si des 

programmes et-des projets sont tout â
J

abord acceptés dans un élan d
1

enthousias-

me et par une sorte d'acte de foi, il vient néanmoins un moment où il faut jus-

tifier ces activités d
r

une manière plus exacte et fournir des renseignements 

plus concrets sur les résultats obtenus. Avant même la récente réorganisation 

le Secrétariat s'est efforcé de mettre sur pied un système plus efficace afin 

que les rapports sur l
1

activité des missions soient plus précis et permettent 

un© interprétation plus valable des résultats obtenus. On continue de recher-

cher une méthodologie mieux appropriée et l'on espère mettre au point une tech-

nique qui assurera une évaluation plus satisfaisante des réalisations. Ces indica-

tions joueront un role important pour décider si l
f

exécution d'un programme ou 

â
f

un projet doit se poursuivre, si le programme ou le projet doit être élcirgi, 

diminué ou même abandonné. Le Service d'Etudes et de Rapports a pour tâche de 

fournir des renseignements concrets permettant de prendre ces décisions. 

Le Dr Sinaï reconnaît qu^on ne saurait aujourd'hui annoncer autre 

chose qu'une série d
T

espoirs et â
T

ambitions. L'activité du Service devra elle-

même être soumise au memç genre d'analyses et d'évaluations auxquelles il pro-

cède en étroite collaboration avec toutes les divisions du Secrétariat et avec 

les bureaux régionaux. 

Le Dr BERNAED， conseiller du Dr Parisot， ne cache pas que ses inquie-

tudes n ^ n t pas été complètement dissipées par les explications qui viennent 

d'être données. Il désire formuler deux observât i ons^ l，uiie au sujet des indi-

cations données à la page 82， l
1

autre au 6Ujet des prévisions de dépenses figu-

rant à la page 96. 



A son avis, il n ^ s t pas absolument exact de dire - comme 011 le fait 

à la page 82 - que le Service â^Etudes et de Rapports a été créé en 1952• Il 

s
1

 agit d'une création toute nouvelle, bien que le Dr Bernard admette que cer-

taines des fonctions âu Service aient existé précédemment. La véritable place 

du nouveau Service est celle d'un bureau rattaché directement au Directeur géné-

ral et son inclusion dans les Services consultatifs est illogique; la même ob-

servation s
f

 applique d
f

ailleurs au Bureau des Fournitures• 

Il est dit^ à la page 82, que le Service d
f

Etudes et de Rapports 

reçoit et collationne les rapports relatifs aux programmes et à l'état devance-

ment des travaux et les présente sous une forme qui permette aux Services techni 

ques d'en évaluer les résultats； le Dr Bernard éprouve quelque appréhension à 

ce sujet• Les problèmes de méthodologie sont extrêmement délicats lorsqu'ils 

s
1

appliquent à une action aussi vaste que celle de l'OMS et à des programmes 

â*activité aussi divers. Comment est-il possible d'appliquer utilement un© mé-

thode commune et rationnelle à 1
1

 évaluation de rapports relatifs aux progrès de 

travaux dont la nature est si variée
 %
et qui est le mieux placé pour savoir où 

en est 1
!

exécution des programmes et quels en sont les résultats ？ Ce sont 

d
1

abord les pays eux-mêmes et ce sont aussi les bureaux régionaux : ils sont 

le mieux qualifiés pour apprécier la valeur des programmes^ compte tenu de la 

situation locale telle qu'elle était avant le début du travail et telle qu^elle 

se présente après son achèvement. 

En ce qui concerne l'aspect budgétaire de la question, le Dr Bernard 

relève que les dépenses prévues pour le Service (page 96) s
f

 élèvent à 

$ 5 8 . 0 0 0 pour 1 9 5 3 et pour 1 9 5紅 . 



S
1

il est logique de demander à un expert-conseil de procéder à.l
!

étude 

d
!

un système <3
1

 évaluation de l'état d
1

avancement des travaux, il est, en revan-

che ̂ prématuré d© créer un $ervice complet sans savoir encore ce que l
f

on pourra 

en attendre. 

Mr«SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers, répondant au Dr Bernard, tout d'abord en ce qui concerne 

la position, dans le cadre du Secrétariat^ des deux services visés et le mode 

de présentation du budget, expose que ces deux services ont été inclus parmi 

les Services consultatifs afin de tenir compte de la définition des dépenses 

administratives et des dépenses d
1

exécution adoptée par le Conseil lors âe sa 

deuxième session. Les notes et les observations du volume No kk des Actes offi-

ciels visent à montrer que les deux services en question, tout en figurant sous 

la rubrique des Services consultatifs, ne dépendent pas, au point de vue orga-

nique, de ce Département, Le premier service (Service d'Etudes et de Rapports) 

fait partie du Bureau du directeur général et le deuxième (Bureau des Fourni-

tures) relève du Département des Services administratifs et financiers. 

En ce qui concerne les prévisions budgétaires^ Mr. Siegel rappelle la 

longue étude faite par le Conseil, à sa cinquième session, sur la structure 

organique et l
1

efficacité administrative de 1
1

Organisation. On a procédé alors 

à une analyse complète de la Division de Coordination des Plans et de Liaison, 

et cette étude figure sous forme de l'Annexe 7 dans le volume pertinent (Actes 

officiels No 26). Mr, Siegel cite l
f

une des remarques formulées par le Comité 

permanent à cette époque :
 f,

Le Comité est parvenu à la conclusion que certaines 

fonctions confiées à cette division n
1

étaient peut-être pas du ressort de celle-ci 



mais n'a recommandé d
1

 apporter, au stade actuel, aucun changement âans les fonc-

tions, le statut ou la structure de la division." Il ressort nettement des 

débats de cette époque que le Comité souhaitait que les fonctions qui sont 

actuellement celles du Service d'Etudes et de Rapports fussent transférées à 

une autre division et que l'on n'épargnât aucun effort afin de mettre sur pied 

une méthode efficace pour présenter et évaluer les résultats obtenus âans 

l'application âes programmes. 

Il ajoute que, bien que le Service d'Etudes et de Rapports constitue, 

dans le "budget, une unité distincte, le nombre initial de six fonctionnaires 

chargés des rapports et de l'analyse des programmes n'a pas été augmenté. 

Le Гг .SINAI, répondant aux divers points soulevés par le Dr Bernard, 

considère qu'il serait impossible d'appliquer une méthode d'analyse unique aux 

programmes très divers dont la réalisation est entreprise par l'OMS, dans dif-

férents pays. L'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont fréquemment 

mentionné la nécessité, qui s'Impose à l'Organisation, d'aiâer les Etats Membres 

à déterminer leurs besoins â'ordre sanitaire : les méthodes par lesquelles 

cette assistance pourrait être déterminée ne sont pas encore établies. Oïl a 

également mentionné la nécessité de fixer le rythme auquel ces programmes pour-

raient être absorbés. C'est âe ces problèmes que le Service d'Etudes et de Rap-

ports devra s'occuper, en liaison avec les bureaux régionaux, les Etats Membres 

et les diverses unités organiques de l'OMS. 

Les organes directeurs de l'OMS ont souvent souligné qu'il était néces-

saire de renforcer les administrations sanitaires nationales, mais on n'a Jamais 

indiqué très nettement de quelle manière ij. convenait d'aborder le problème, en 
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ce qui concerne l'évaluation. La question с emporte un autre aspect important 一 

celui de la relation qui existe entre la santé et le développement économique 

et social. L'Organisation tout entière doit également se préoccuper de la na-

ture de ces relations et de la manière dont elles doivent etre mesurées et 
4 

évaluées. 

Le personnel du service est numériquement faible. Rien n'indique dans 

le volume No 44 des Actes officiels ou dans l'un quelconque ^es dncaments, que 

ce service doive procéder à des enquêtes； ce que l'on envisage, c'est иве solía-

boration très étroite avec les gouvernements, avec les bureaux régionaux sans 

aucun doute, et avec toutes lea unités organiques du Siège. 

Le Dr BRAVO constate que l
1

organisation et 1'administration des ser-

vices de santé publique ont réalisé des progrès au cours des dernières années. 

Ces progrès ont été rendus possibles par l'application de méthodes scientifiques 

et rationnelles aux travaux administratifs. En fait, il est bien ennnu aue la 

rationalisation scientifique exige la déte rai inat ion dos faits, l'étude cle leurs 

relations réciproques et, enfin, l'évaluation des résultats. Il faut passer par 

ces trois 3tades pour obtenir Acs résultats effectifs et positifs. Dans toute 

organisation saine, la coordination centrale des activités techniques constitue 

un stade nécessaire. La décentralisation administrative des activités pratiques 

est fondamentale pour une bonne administration. L
l

CMS a passé par 1ак ¿аозг/рзгпл— 

miers stades dans le développement de son programme, et seul le troisième n'a 

pas encore été atteint
0
 II félicite le Directeur général d'avoir pris l'initia-

tive de créer un service spécial ehargé d'évaluer les travaux de l'Organisation. 

Cette évaluation est r.ecesaaire, afin de permettre au Secrétariat d' informer 



tous les Etats Membres des résultats obtenus au moyen des fonds quails ont versés.、 

L'Organisation ne pourrait répondre à des questions sur 1
f

emploi des fonds si son 

service d'évaluation et d，appréciation n
f

était pas organisé sur des bases scienti-

fiques et modernes. Tout progrès réel dépend de cette évaluation. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES crairrb que le Service d'Etudes et de Rapports, 

faisant lxii-même partie de 1
1

 OMS, ne soit pas ш juge totalement impartial de 

l'activité de l'Organisation. On a tenu pour logique de confier l
f

examen des acti-

vités administratives et financières à un commissaire aux comptes choisi au 

dehors. Ne devrait-on pas considérer comme également logique que 1
f

analyse et 

1
1

 évaluation des travaux de l'Organisation soient aussi assurées par un organisme 

extérieur de caractère analogue• Il est très difficile à quiconque de ne pas con-

sidérer avec sympathie les travaux auxquels il a participé lui-même. Sa sugges-

tion lui paraît pratiquement réalisable et le travail en question pourrait être 

aisément rétribué par voie (^arrangements contractuels. 

Le PRESIDENT rappelle qu
!

à sa septième session le Conseil Exécutif a 

recommandé que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

entreprenne chaque année 1
f

étude d^un ou de deux points d
f

importance primordiale• 

Dans le document EBll/75, le Conseil est invité à considérer s'il y axerait lieu 

de recommander "l'analyse et 1'appréciation des programmes" comme sujet spécial 

d
!

étude lors de sa treizième session. Si le Comité est d
1

accord, on pourrait 

renvoyer à 1954 l
1

examen complet de cette question. 

Le Dr van den BERG est reconnaissant au Dr Bernard d
f

avoir soulevé les 

deux points ii^portants de la position du Service d'Etudes et de Rapports dans 
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l'Organisation et de la méthode de travail de ce nouveau service. La réponse de 

Siegel le tranquillise sur le premier point, mais laisse subsister des 

craintes dans son esprit sur le second. A son avis, l'importance des fonctions 

spéciales des bureaux régionaux n'a pas été pleinement reconnue et il considère, 

comme le Dr Bernard, que l'on ne peut assurer une appréciation véritable des 

programmes sans la collaboration pleine et entière des bureaux régionaux- Il de-

mande donc une réponse plus précise sur ce point. 

Quant à la contaraison du Dr Allwood-Paredâs entre la position du 

Service d'Etudes et de Rapports et celle d'un commissaire aux comptes, il signale 

que les grandes organisations ont besoin à la fois de vérificateurs intérieurs et 

de commissaires extérieurs. Le nouveau service tient à son avis le r6le de véri-

ficateur intérieur des travaux de l'OMS, ce qui est normal et convenable. Il se 

pourrait qu
1

ultérieurement, un commissaire extérieur fût également nécessaire, 

mais ce moment n'est pas encore arrivé. 

Le Professeur ALIVISATOS pense que le service assumera les fonctions 

d'une sorte de corps de contrôle de l'Organisation et s'offorcera de trouver dés 

voies et moyens pour apprécier son activité. Son utilité est donc hors de doute 

et il pourrait même découvrir une méthode susceptible d'une application générale. 

Il faut donc former des voeux pour le succès de ce service. 

Le Dr DOROLLE souligne que, pour reprendre la comparaison du Dr Allwood-

Paredss, le contrôle extérieur du programme de l'Organisation Mondiale de la 

Santé - bien que le mot "extérieur" ne soit pas tout à fait exact - est en fait 

assuré par le Conseil Exécutif, composé d'experts de la santé publique choisis 



par l
1

Assemblée de la Santé. Le rôle du Service d'Etudes et de Rapports est de 

réunir la docimentation nécessaire, d'en faire l lanalyse scientifique et de le 

soumettre au Conseil pour "vérification". 

Le Professeur PERREIRA souhaiterait voir se terminer le débat, car la 

question de l'analyse et de 1
1

 appréciation des programmes fera l'objet d
l

une 

étude spéciale à la treizième session du Conseil Exécutif• En réponse à une 

question du Président, il ne propose cependant pas formellement la clôture du 

débat. 

Le Dr SINAI pense que l'on admet de façon générale que toute adminis-

tration doit procéder à l'appréciation continue de ses propres initiatives
#
 Telle 

est la tâche du Service d'Etudes et de Rapports et il serait très regrettable 

que, comme Vont laissé entendre un ou deux des orateurs précédents, 1'analyse 

et 1
1

 évaluation des résultats füssent présentées comme le point de vue d^une seule 

personne
e
 II est bien évident qu'aucune personne particulière ne peut procéder 

à une appréciation valable de la totalité du programme de l'OMS^ Il insiste donc 

sur le fait que 1
1

analyse et 1
1

 appréciation représentent les vues communes des 

gouvernements et des personnes qui^ au nom de 1
T

0MS^ travaillent avec les 

gouvernements, 

En réponse au Dr van den Berg, il reconnaît qu'il ne peut exister 

d'analyse ou d'appréciation efficaces sans la collaboration étroite des bureaux 

régionaux. Au cours de toutes les discussions .préliminaires qui ont eu lieu 

jusqu'à présent) les bureaux régLonaox ont collaboré et ils continueront certai-

nement à agir de la même manière. 



Le Dr HAYEK considère qu'il existe une disproportion très nette entre 

les fonds attribués au nouveau service,qui s'élèvent à 恭 58.23^ et les résultats 

escomptés des premiers rapports et études 一 très nécessaires - que l'on envisage. 

Il souhaitsrait donc ~ que le Conseil étudiât
5
 avec le Secrétariat, la possibilité 

de réduire les prévisions budgétaires afférentes à ce service, au moins pour 

1954î en attendant les premiers résultats des études. Si les autres membres du 

Conseil ne sont pas d'accord sur ce point, le Dr Hayek demandera seulement que 

son intervention figure au procès-verbal. 

Le Dr BERNARD remercie le Dr Dorolle, Mr. Siegel et le Dr Sinai' des 

réponses très complètes qu'ils ont données. Il signale néanmoins qu'il n'a sou-

levé cette question que pour les aspects administratifs et budgétaires. Le Comité 

permanent cies Questions administratives et financières n'est pas compétent pour 

examiner les autres aspects, mais le Dr Bernard est pleinement d'accord pour que 

le Conseil examine 1
1

 ensemble de la question lors de la treizième session. 

En résumé, il considère comme utile le Service d'Etudes et de Rapports, 

mais il aurait préféré que sa création fût la conclusion de X
1

 étude du Conseil, 

lors de la treizième session, plutôt que sa préface. 

Bureau des fournitures 

Mr. SIEGEL signale que les postes de magasinier et de commis magasinier 

ont été supprimés dans le budget de 1954, mais souligne qu'il n'en résultera 

sans doute pas d'économies pour l'Organisation puisque les Nations Unies feront 

le travail de ces membres du personnel et que les versements à effectuer aux 

Nations Unies correspondront approximativement aux traitements antérieurement 

afférents à ces postes. 



Le Professeur CANAPERIA note qu
!

il est déclaré, à la page 82 du vo-

lume 44 des Actes officiels
 , !

qu
!

il faut que le personnel du Bureau des Fourni-

tures rende visite aux fournisseurs, aux services de vente et aux comptoirs 

d'exposition, afin d'étudier les différences de conception et d'exécution entre 

les articles et de rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement". Le 

personnel dispose-t-il de la compétence technique nécessaire pour ce travail^ 

en ce qui concerne notamment les fovirnitures de laboratoire ？ 

Il avait également cru comprendre que les fournitures aux gouvernements 

donneraient lieu à la perception d
!

m pourcentage destiné à couvrir les frais 

d
!

achat et de distribution, mais il ne constate pas que dans les recettes on 

ait tenu compte du revenu correspondant. 

En réponse à la première question du Professeur Canaperia, Mr. SIEGEL 

déclare que le personnel du Bureau des Fournitures est considéré comme possédant 

les qualités requises pour effectuer le travail dont il est chargé. Le Bureau 

n'est pas composé de savants, mais de personnes ayant l'expérience nécessaire 

pour acheter des fournitures techniques, médicales et pharmaceutiques» Il tient 

à rappeler que Inorganisation doit acheter des fournitures et du matériel 

payables dans des monnaies différentes et que, par conséquent, elle doit étudier 

les diverses sources d'approvisionnement et recueillir des renseignements sur les 

spécifications des articles offerts dans les divers pays. Le Comité notera éga-

lement que le montant prévu pour les voyages en mission est très faible• La déci-

sion finale quant aux spécifications des articles à acheter n'est pas prise par 

le Bureau des Fournitures，mais par les diverses sections médicales de 1
!

0MS
# 



Quant à la deuxième question du Professeur Canaperia, Mr. Siegel 

indique que le budget comporte, sous la rubrique "Fournitures aux gouvernements
11

 y 

deux postes qui， en fait, ne sont pas encore pourvus. L
1

 Assemblée de la Santé a 

autorisé ces postes pour 1953 en stipulant qi^un service suffisamment inçortant 

de fournitures aux gouvernements devrait en justifier l'existence. Tel n
f

est pas 

encore le cas. Les postes ne seront pourvus que lorsque le volume des demandes 

de fournitures s'accroîtra dans les proportions voulues et l'on espère que la 

somme prélevée au titre des frais encourus compensera plus ou moins les dépenses 

afférentes à ces postes. Toutefois, il est impossible de prévoir quelle sera la 

situation vers la fin de 1953 ou en 1954. 

Le PRESIDENT déclare que^ dans certains programmes auxquels l'OMS a 

participé, il a été fourni du matériel que l'on n
!

a pas pu entretenir ou réparer 

dans le pays où il a été envoyé. G
1

 est pourquoi il demande au Secrétariat de 

s
1

 assurer qu'ion service d
1

 entretien soit organisé dans les diverses régions 

avant que 1 'équipement ne soit expédié. 

Le Dr KARUNARATNE demande des explications supplémentaires sur le point 

de savoir pourquoi le Bureau des Fournitures figure sous les Services consultatifs. 

L
f

achat de matériel pour les gouvernements ou pour les besoins des programmes ne 

constitue certes pas xm service de caractère consultatif, mais bien une fonction 

administrative• 

Mr. SIEGEL répond au Président que le problème d'irn service d
!

entretien 

préoccupe vivement Organisation. Il tient cependant à souligner que certaines 

questions d
1

entretien se sont posées au sujet de matériel acheté non point par 



1
!

0MS^ mais par d'autres organisations avec lesquelles 1
1

OMS collabore à l'exé-

cution de certains programmes, la responsabilité de l
f

0MS se limitant à des 

conseils au sujet des types de matériel
0
 Les recommandations qui sont formulées 

en pareil cas doivent tenir pleinement compte de l'existence de moyens d
1

entretien» 

Quant à la question posée par le Dr Karunaratne, Mr. Siegel explique 

que le Bureau des Fournitures s
?

occupv3 -uioiquement de matériel et de fourni tiares 

pour les programmes de l'OMS ou pour les gouvernements. Le magasinage et la dis-

tribution de fournitures administratives de l
f

0MS seront désormais assurés par 

l'Office européen des Nations Unies qui débitera 1
!

0MS de sa part de 1
T

ensemble 

des frais. Il ressort nettement des critères adoptés par le Conseil Exécutif, 

lors de sa deuxième session, pour distinguer entre les dépenses administratives 

et d'exécution^ que les dépenses afférentes au service des fournitures doivent 

être inscrites au chapitre des dépenses d'exécution des programmes et c
T

est 

pourquoi il convient de faire figurer le Bureau des Four ni tiares sous les dépenses 

afférentes aux programmes« Il appartiendra au Conseil de prendre les mesures né-

cessaires si l
l

on décide qu
r

une modification des critères est opportune• 

Comités d
f

experts et conférences 

Le ^RESIDENT invite le Comité permanent à examiner la question des 

comités d'experts qui doivent être convoqués en 1954> selon les indications des 

Actes officiels No 44 et du document EBll/7. 

Le Dr DOROLLE attire l'attention svr les pages 98 et 99 du No 44 des 

Actes officiels et fait ressortir que les dépenses totales prévues pour 1954 

sont sensiblement inférieures à celles de 1953 ou de 1952. Ce résultat a été 



obtenu en assurant la plus stricte économie dans le nombre des experts, au prix 

parfois d'une certaine gêne dans le fonctionnement des comités. Le Directeur 

général s'est efforcé de limiter strictement le nombre des experts au minimum 

indispensable requis par l'ordre du jour. 

Le Dr HURTADO note qu'un crédit est inscrit pour le Comité d'experts 

de la Fièvre jaune en 1953, mais qu'aucune somme ne figure pour 1954; cela 

signifie~"t，il qu'il n'y aura point de réunion du Comité d'experts pendant ladite 

année ？ Eu égard à 1'inçortance épidêmiologique croissante de la fièvre jaune et 

compte tenu des récentes apparitions de cette maladie en Amérique centrale, il 

estime qu'il serait sage de réunir le Comité d'experts en 1954. 

Le Dr GEAR, SDus-Directeur général, Département des Services techniques 

centraux, déclare qu'en principe et sauf dans des cas exceptionnels, le Directeur 

général ne réunit pas les comités (^experts tous les ans, à moins qu'il n'existe 

une disposition statutaire à cet effet. Le Comité d'experts de la Fièvre jaune 

ne s'est pas réuni en 1952 parce que les éléments nécessaires pour ses discus-

sions n'étaient pas prêts en tenps voulu, mais il se réunira en 1953. Toutefois, 

conformément au principe visant à réduire au minimum le nombre des réunions, 

aucune prévision de crédit n'a été inscrite pour une réunion en 1954. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime que l'ordre du jour du Comité 

de la Quarantaine internationale, tel qu'il figure à la page 2 du document EBll/7, 

est trop vaste et se demande si c'est la raison pour laquelle le crédit prévu 

pour ce Comitc d
1

 everts est supérieur à ceux des autres comités. 



EBll/AF/^in/7 Rev.l . 
Page 22 

Il relève également que l'ordre du jour contient une proposition ten-

dant à l'examen d'un projet de manuel d
1

 hygiène et de salubrité des aéroports• 

La Dr Allwood-Parede s rappelle que, lorsque le Comité permanent a examiné la 

question de assainissement, il a noté q u ^ crédit était prévu pour un expert-

conseil chargé d'étudier la salubrité des aéroports^ Le Dr AUwood-Paredes se 

demande s'il ne serait pas possible de retirer de ordre du jour proposé 

l
!

examen du projet de manuel et de laisser à la Division de l
f

Assainissement 

le soin d
f

 étudier la question. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, pense que l
t

examen du projet de 

manuel d
f

hygiène et de salubrité des aéroports a été inscrit à 1'.ordre du jour 

du Comité de la Quarantaine internationale parce que ce Comité est chargé 

d
1

 étudier ce projet au point de vue de son application pratique, avant qu^il 

ne soit soumis au Conseil Exécutif. 

Le Dr GEAR convient avec le Dr Allwood-Parede s que l
1

 ordre du jour 

proposé par le Comité de la Quarantaine internationale est très long, mais 

il souligne que cela est dû en une large mesure aux instructions du Conseil 

Exécutif et de l'Assemblée de la Santé• A ce sujet, il prie le Ccxnitê perma-
4 • « 

nent de se reporter aux résolutions EB9.R79^ EB9#R80 et WHA5.32^ 

Quant aux observations du Dr Allwood-Parede s au sujet du projet de 

manuel, le Dr Rae y a répondu en partie. Le Dr Gear se bornera à ajouter que 

le manuel sera préparé par la Division de l
1

 Assainissement, mais qu
1

!! contiens 

dra certains éléments relatifs au Règlement sanitaire international, qu
f

il y 

aura lieu de renvoyer au Comité de la Quarantaine internationale 



Le PRESIDENT attire ensuite Inattention du conitê sur la résolution 

HHA5.64 qui vise la procédure à suivre pour détenniner V opportunité de nou-

velles réunions de comités d'experts, et il demande au Comité permanent exa-

miner l
1

 opportunité de la réunion de divers comités d
f

experts figurant au 

document EBll/7 dans ordre donné. 

Décision : Le Cœiité permanent approuve sans discussion les réunions des 

С mités d
1

 everts suivants : 

Comité de la Quarantaine internationale 
Comité (^experts des Statistiques sanitaires 
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale 
Sous-Comité des Dénominations canmunes 
Comité d'experts des Antibiotiques 
Comité d'experts pour la Standardisation biologique 
Comité d

f

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 、 
Conité mixte (Nations Unies/institutions spécialisées) d

f

experts de la Cécité 
Conité mixte (Nations Unies/institutions spécialisées) d

f

experts de la Surdité 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande des e;xplications plus complètes au sujet 

des raisons motivant la proposition de réunir, en 1954, le Comité dfexperts pour 

la Formation des Sages-Femmes. La question a fait 1
!

objet d
f

études approfondies 

dans beaucoup de pays et il semble que le problême consiste désormais à tirer 

parti des connaissances acquises et à adapter la formation aux conditions qui 

existent dans les divers pays. À moins que des raisons plus valables que celles 

qui figurent dans le document ne soient mises en avant, il estime qu
f

au stade 

actuel, une réunion de ce Comité d'experts ne s
!

impose pas» 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général, Département des Services consul-

tatifs, répond que la réunion de ce Comité dfexperts a été proposée à la suite 

d
f

une re с oranandat ion du Comité d
f

experts de l
f

Hygiène de la Maternité, afin que 

tf

l
1

 Organisation Mondiale de la Santé réunisse, en temps opportun, un Comité 



mixte, dont les membres seraient choisis parmi les spécialistes inscrits au 

Tableau d'experts des Soins infirmiers et au Tableau d'experts de l'Hygiène 

de la Maternité et de l'Enfance, et qui aurait pour tache de poursuivre l'étude 

de la fomation, à tous les échelons, du personnel chargé des soins obstétri-

caux" (Série de Rapports techniques de Inorganisation Mondiale de la Santé 

No 51, page 24). 

L'Organisation examine les programmes de fomation de sages-femmes 

dans différents pays, tant ceux qui sont mis sur pied par divers gouvernements, 

que ceux que l'OMS et le FISE ont organisés dans le cadre des projets concer-

nant l'hygiène de la maternité et de l'enfance. On estime qu'il sera possible 

de tirer de ces divers programmes des données qui permettraient d'améliorer la 

foimation des sages-femmes dans les pays insuffisamment développés. 

Le Dr DAENGSVANG croit que la réunion du Comité d'experts pour la 

Formation des Sages — Femmes pourrait aboutir â des résultats très utiles. Dans 

son propre pays, des difficultés se sont présentées pour 1'élaboration des 

programmes de formation des infirmières relevant des autorités sanitaires mí-

rales, urbaines et de district, tant en ce qui concerne les soins infiimiers 

généraux que les soins obstétricaux. Il faut obtenir des renseignements stçplé-

mentaires sur les types de personnes qui sont le mieux adaptées à ce genre de 

travail et sur l'étendue de l'enseignement qu'il convient de leur donner. On 

estime également, en ce qui concerne les régions rurales, que la fomation du 

personnel médical auxiliaire, dans le domaine des soins infirmiers, des soins 

obstétricaux et de la médecine curative générale, pourrait 含 tre combinée avec * * 

la médecine préventive et l'éducation sanitaire de la population^ 



Le Dr HAIEK note que l'on propose également de tenir une réuid.on du 

Comité d'experts des Soins infirniers et se demande s'il ne serait pas possible 

de nommer un Comité mixte, chargé d* étudier en ra^me temps la formation dsgis le 

domaine des soins infirmiers aussi bien qu'obstétricaux. Une économie considéra-

ble pourrait être ainsi réalisée, puisque le Comité d'experts pour la Formation 

des gages-Stemmes figure pour une dépense de | 7.623 et celtd des soins infirmiers, 

de $ 7Д95. 

» 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES se demande si le Comité d'experts pour la F«rma-

tion des Sages-Femmes ne pourrait pas fixer des principes pratiques communs, q\xi 

seraient applicables dans certains pays. Il estime que le Comité permanent doit 

examiner à fond la question dé savoir si la réunion du Comité d'experts facilitera 

aux divers pays la solution lndividuollo de leurs problèmes en matière de forma-

tion des sages-femmes* 

La réunion est levée à 12 h>3Q 
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1. EXAMEN Dû PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 195^ ： 
Point 8 de 1

J

ordre du jour (suite de la discussion) 

Services d
T

enseignement et de formation professionnelle 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité ont des observations à 

présenter au sujet des services d
1

enseignement et de formation professionnelle 

(chapitre 5Л des Actes officiels ïïo kk) 。 Il propose que la discussion soit 

limitée aux aspects budgétaires de la question, 1
?

examen des aspects techniques 

étant réservé pour plus tard. 

Il en est ainsi décide。 

Le Dr DAENGSVANG, se référant aux subventions accordées au Conseil 

des Organisations internationales des Sciences médicales - dont les montants 

sont respectivement âe $ 35-200 pour 1952， de $ 29•000 pour 1955 et 195红 respec-

tivement 一 demande quelle a été la suite pratiquement donnée au paragraphe 1 6) 

âe la résolution WHA2.5， suivant lequel les dispositions prises en vue de la 

collaboration avec le CIOMS devaient être réexaminées; il voudrait également 

être renseigné sur l
J

utilisation des sommes allouées， conformément au paragra-

phe 1 红）de la même résolution. 

Le Dr GEZEGOEZEWSKI^ Directeur de la Division des Services d'Enseigne-

ment et de Formation professionnelle, rappelle les longues discussions qui ont 

eu lieu sur ce sujet au Comité permanent des Questions aâministratives et finan-

cieres, voici un an, puis au Conseil Exécutif et à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé » Cas diseussions ont abouti à l
j

 ad option de la résolution WHA5.5^ 

et à la constatation qu'il n
!

y avait actuellement pas lieu d'apporter de change-

ments aux principes qui régissent la collaboration avec le CIOMS. 



Conformément à la résolution WHA2.5, les dispositions prises en vue 

de la collaboration avec le CIOMS ont été examinées par le Comité permanent des 

Questions administratives et financières et la subvention a été ramenée âe 

$ 55.200 à I 29.OOO. Aux termes de l'Accord conclu entre l'OMS et le CIOMS, un 

rapport, fourni régulièrement, donne des précisions sur les dépenses financées 

au moyen de la subvention. On trouvera au paragraphe 5.6 du document EBll/19 

de brèves indications sur l'activité du CIOMS. Il ressort d'un rapport provi-

soire pour 1952 que le développement du CIOMS， bien que lent, fait âes progrès 

et qu'en pratique toutes les organisations médicales non gouvernementales de 

caractère scientifique en font partie. 

Indépendamment de la question de la représentation au sein du CIOMS, 

liOMS et l'UMESCO ont reconnu la nécessité de mieux coordonner le travail entre 

les organisations scientifiques internationales au moyen âe réunions internatio-

nales. Le CIOMS s'est sérieusement occupé d
1

 améliorer cette coordination ainsi 

que la technique des congrèsj il a obtenu des résultats satisfaisants. Des réu-

nions préparatoires entre organisateurs de congrès ont notajmùent eu lieu; l'ex-

périence ainsi acquise sera de la plus grande utilité pour ceux qui organiseront 

âe futurs congrès. 

Le Dr Grzegorzewski ajoute que le rapport provisoire dont il a 1-arlé 

peut être consulté par les membres du Comité qui le désireraient. 

Le Professeur ALI7ISAT0S voudrait savoir si le Secrétariat se propose 

de publier un répertoire dés écoles âe médecine, écoles â'hygiène publique, 

écoles d'infirmières^ etc. Ce ser&it, à son avis, le meilleur instrument de 



comparaison des diverses méthodes d'enseignement médical et sanitaire. Il 

croit que les frais d
1

édition d
J

un tel répertoire seraient largement couverts 

par la vente de 1
f

 ouvrage. 

Le Dr HAYEK fait état, d'une part, des indications données à la 

page 81 des Actes officiels No au chapitre des Services d
1

enseignement et 

de formation professionnelle^ et, â'autre part, d
!

un communiqué de presse du 

26 janvier 1955， annonçant que deux titulaires du prix Nobel feront partie de 

la mission médicale envoyée dans l^Inde par 1
?

0MS et 1Unitarian Service 

Committee et rappelant également que des missions analogues ont été envoyées 

précédemment en Iran, en Israël et dans 1
1

Inde. Pour autant que le Dr Hayek 

le sache, aucun rapport n
J

a été publié sur ces missions antérieures; il aurait 

désiré qu'un do ciment technique fût soumis au Comité permanent au lieu d
J

un 

communiqué de presse destiné au grand public. 

Le Dr Hayek demande si la somme de $ 5-000 inscrite au budget ordi-

naire de 1953 (page 95) pour 1
!

échange de personnel de recherche est destinée 

à couvrir les dépenses que doit entraîner la mission de deux mois dans 1
1

Inde 

ou s H l s
1

 agit â
J

une simple contribution qui sera augmentée par une. participa-

tion de l
, , f

ünitarian Service Committee". Des crédits analogues ont-ils été 

alloués en 1951 et 1952 ？ 

Le Dr (3RZEG0EZEWSKI répond au Dr Alivisatos qu
J

un projet de répertoire 

des établissements d
1

 enseignement a été envoyé aux Services d
J

Edition et de Do-

clamentation en vue de son impressionс II s
]

agit là d
!

une première et très modes-

te tentative, limitée à une simple liste ne contenant que des informations 



Bommaires. Ce document, espère-t-on, encouragera les établissements dJenseigae-

m e n t à e n v o

y e r des réponses plus complètes, contenant des renseignements précis. 

On compte que des répertoires analogues d'autres établissements d'enseignement 

appartenant aux catégories signalées par le Dr Alivisatos seront publiés plus 

tard et qu'ils donneront des informations plus détaillées. 

Le Dr DOBOLLE, Directeur général adjoint, répond à la première question 

d u

 加 Hayek : le Secrétariat devait choisir entre 1丨inclusion de détails com-

plets dans le numéro des Actes officiels consacré au programme et au budget, ce 

qui risquait d'en faire un document trop long et tfbp volumineux, ou la publica-

tion d'un volume moins gros, plus maniable, mais contenant moins d'informations. 

Les cofflmuniqués de presse ont pour objet de renseigner le grand public sur des 

sujets d'actualité. 

Le Dr Dorolle ajoute que les informations sur la mission de 1952 

figureront dans le rapport annuel du Directeur général pour 1952. 

Le Dr ALLW00D-PAEEI3ES se réfère aux pages 9‘ et 95 âu N0 kk âes Actes 

officiels. Il s'étonne de l'importance des dépenses administratives prévues 

pour certaines sections de la Division des Services d'Enseignement et de Forma-

t i o n

 Professionnelle, si on les compare au montant des dépenses d'exécution. Il 

demande si des dépenses administratives aussi élevées sont justifiées. 

Le Dr DOROLLE renvoie le Dr Allwood-Paredes au document EBll/19, qui 

contient un exposé du programme d'enseignement et de formation professionnelle 

et qui permet de mieux comprendre quel est le champ d'activité âes sections 



visees• Le travail .âe ces sections, qui sont au service âe l'ensemble de l
1

 Orga-

nisation^ ne peut être facilement évalué d
1

 après le volume des crédits budgé-

taires. Il pense que la question pourrait être reprise au moment où le document 

EBll/19 sera discuté. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, tout en acceptant la proposition du Dr Dorolle, 

maintient que les noms des sections 11e semblent pas correspondre pleinement à 

leurs fonctions. 

Le Dr GRZEGORZEWSKIj répondant à la deuxième question du Dr Hayek, 

explique que la somme de $ 5.000 prévue pour 1
1

 échange de personnel de recher-

che (page 95) est sans rapport avec l'envoi de missions scientifiques médicales 

chargées de programmes d'enseignement. Ces missions sont organisées à la suite 

âe demandes spéciales d
?

assistance présentées par des gouvernements. La sec-

tion 5,5 du document EBll/l9 ainsi que les programmes régionaux respectifs four-

nissent d
1

 autres précisions sur ces missions d
¡

enseignement médical. 

La somme de $ 5.000 a été inscrite au budget de 1955 à titre d
 ?

essai^ 

pour satisfaire aux desiderata d'un certain nombre d
?

institutions qui souhai-

taient procéder à des échanges de spécialistes. On ne possède encore pas d'ex-

périence quant à ce genre de projet， mais la question est actuellement étudiée 

par le Secrétariat. 

Quant à la participation financière de "Unitarian Service Committee" 

aux frais de missions, son montant varie d'une année à 1
1

 autre. 

Le Dr Grzegorzewski attire 1
J

 attention des membres du Comité sur un 

passage de la page 86 des Actes officiels N0 kk, où le programme â!assistance 



aux établissements âienseignement est exposé; ce programme prévoit, pour 195‘ 

âes dépenses d'environ $ 89、900 au titre des projets à exécuter sur place, 

contre un montant de $ 6 3 . 0 0 0 pour les services du Siège. Il signale que la 

Division aide à mettre sur pied les projets mentionnés, dont il est également 

parlé dans le document БВ11/19. 

Aucune autre observation n'étant présentée, le PRESIDENT invite le 

Comité à passer à l'examen du chapitre 5.5> Service d'Etudes et de Eapports. 

Service d'Etudes et de Rapports 

Le Dr van den BERG demande des renseignements sur les attributions 

générales du Service d'Etudes et de Rapports. 

Le Dr DOROUE répond que le Professeur Sinaï, Directeur du Service 

détudes et âe Rapports, fournira tous les renseignements demandés. Il tient 

simplement à expliquer que ce Service résulte de la répartition entre trois 

nouvelles sections du travail précédemment exécuté par la Division de la Coor-

d i n a t l o n d e s P l a n s e t d e

 Liaison. En fait, les trois services qui ont remplacé 

cette Division _ à savoir le Service des Relations extérieures, le Service de 

l'Assistance technique et le Service d'Etudes et de Rapports - sont places sous 

l'autorité directe du Directeur général. Cependant, le Service d'Etudes et de 

Rapports fournit des avis consultatifs et fait donc partie des services consul-

tatifs de l'Organisation. Pour cette raison, il a été compris, dans les prévi-

sions budgétaires^ parmi les Services consultatifs. 



Le Dr SINAI rappelle que les fonctions du Service d
J

*Stuaôs 'et de 

Rapports ont été décrites à la page 82 des Actes officiels Ko Même si des 
ЛГ £ • _• I • 丨 ! • _ Il I— Il •• 

programmes et des projets sont tout d
:

abord acceptés dans un élan d'enthousias-

me et par une sorte d'acte de foi； il vient néamoins un moment où il faut jus-

tifier ces activités d
;

une manière plus esacte et fournir des renseignements 

plus concrets sur les résultats obtenus
c
 Avant meme la récente réorganisation, 

le Secrétariat s'est efforcé de mettre sur pied un système plus efficace afin 

que les rapports sur 1
J

" activité ces mission a soient plus précis et permettent 

une interprétation plus valable des résultats obtenus, On continue de recher-

cher une méthodologie mieux appropriée et I on espère mettre au point une tech-

nique qui asairera une évaluation plus satisfaisante ces réalisations. Ces indica-

tions joueront un role important peur décider si l'exécution d'un programme ou 

d'un projet doit se poursuivre, si le programme ou le projet doit être élargi, 

diminué ou même abandonné. Le Service d'Etudes et de Rapports a pour tâche âe 

fournir des renseignements concrets permettant de prendre ces décisions. 

Le Dr Sinaï reconnaît qu'on ne saurait aujourd'hui annoncer autre 

chose qu'une série d'espoirs et d
11

 ambitions. L'activité du Service devra elle-

même être soumise au même genre d'analyses et d
J

évaluations auxquelles il pro-

cède en étroite collaboration avec toutes leg divisions du Secrétariat et avec 

les bureaux régionaux. 

Le Dr BEENAED, conseiller du Dr Parisot, ne cache pas que ses inquié-

tudes n'ont pas été complètement dissipées par les explications qui viennent 

d i être données. Il âésire formuler âeurs observations,, l'une au sujet des indi-

cations données à la page 82, 1
1

 autre au sujet des prévisions de dépenses figu-

rant à la page 96. 



A son avis, il ti
:

est pas absolument exact de dire - comme on 1© fait 

à la page 82 一 que le Service d
]

Etudes et de Rapports a été créé en 1952. Il 

s
!

agit â
J

une création toute nouvelle, bien que le Dr Bernard admette que cer-

taines des fonctions du Service aient existé précédemment. La véritable place 

âu nouveau Service est celle d
J

un bureau rattaché directement au Directeur géné-

ral et son inclusion âans les Services consultatifs est illogique; la même ob-

servation s
f

 applique d
T

ailleurs au Bureau des Fournitures. 

Il est dit, à la page 82, que le Service d
:

Etudes et de Rapports 

reçoit et collationne les rapports relatifs aux programmes et à l
J

état d'avance-

ment des travaux et les présente sous une forme qui permette aux Services techni-

ques d'en évaluer les résultats; le Dr Bernard éprouve quelque appréhension à 

ce sujet. Les problèmes de méthodologie sont extrêmement délicats lorsqu'ils 

s
1

 appliquent à une action aussi vaste que celle de 1
:

0MS et à des programmes 

d'activité aussi divers. Comment est-il possible d'appliquer utilement une mé-

thode commune et rationnelle à l'évaluation de rapports relatifs aux progrès de 

travaux dont la nature est si variée „et qui est le mieux placé pour savoir où 

en est 1
J

exécution des programmes et quels en sont les résultats ？ Ce sont 

d'abord les pays eux-mêmes et ce sont aussi les bureaux régionaux : ils sont 

le mieux qualifiés pour apprécier la valeur des programmes, compte tenu de la 

situation locale telle qu
l

elle était avant le début du travail et telle qu'elle 

se présente après son achèvement. 

En ce qui concerne 1
T

aspect budgétaire de la question， le Dr Bernard 

relève que les dépenses prévues pour le Service (page 96) s
1

élèvent à 

$ 5 8 . 0 0 0 pour 1 9 5 3 et pour 195k 



S'il est logique de demander à un expert-conseil de procéder à 1
1

 étude 

d
!

un système d
1

 évaluation de 1
1

 état d
1

 avancement des travaux, il est, en revan-

che, prématuré de créer un service complet sans savoir encore ce que l
f

on pourra 

en attendre. 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers^ répondant au Dr Bernard^ tout d
1

 abord en ce qui concerne 

la position, dans le cadre du Secrétariat, des deux services visés et le mode 

de présentation du budget, expose que ces deux services ont été inclus parmi 

les Services consultatifs afin de tenir compte de la définition des dépenses 

administratives et des dépenses d
1

exécution adoptée par le Conseil lors de sa 

deuxième session. Les notes et les observations du volume No des Actes offi-

ciels visent à montrer que les deux services en question, tout en figurant sous 

la rubrique des Services consultatifs, ne dépendent pas, au point de vue orga-

nique, de ce Département. Le premier service (Service â études et de Rapporta). 、 

fait partie du Bureau du Directeur général et le deuxième (Bureau des Fourni-

tures )relève du Département des Services administratifs et financiers. 

En ce qui concerne les prévisions budgétaires, Mr„ Siegel rappelle la 

longue étude faite par le Conseil, à sa cinquième session, sur la structure 

organique et efficacité administrative de l^rganisation. On a procédé alors 

à une analyse complète de la Division de Coordination des Plans et de Liaison, 

et cette étude figure sous forme de l'Annexe 7 dans le volume pertinent (Actes 

officiels ïïo 26). Mr
#
 Siegel cite l'une des remarques formulées par le Comité 

permanent à cette époque : "Le Comité est parvenu à la conclusion que certaines 

fonctions confiées à cette division n
1

étaient peut-être pas du ressort de celle-ci 



mais n
?

a recommandé d
;

apporter, au stade actuel, aucun changement dans les fonc-

tions, le statut ou la structure de la Division." Il ressort nettement des 

débats de cette époque que le Comité souhaitait que les fonctions qui sont 

actuellement celles du Service d-Etudes et de Rapports fussent
:

transférées à 

une autre division et que l
:

o n n
j

épargnât aucun effort afin de mettre sur pied 

une méthode efficace pour présenter et évaluer les résultats obtenus dans 

1
!

application des programmés, ' 「 . 

Il ajoute que, bien que le Service d
?

Etudes et de Rapports constitue, 

dans le budget, une unité distincte^ le nombre initiai de six fonctionnaires 

chargés des rapports et de 1
!

analyse des programmes n
!

a pas été augmenté. 

. . , ; . . � . • . . ' . - , ' . , 

Le Гг .SIKAI, répondant aux divers points soulevés par le Dr Bernard,
; 

considère qu
j

il serait impossible ,d
?

appliquer une méthode d
1

 analyse unique aux 
• , • i . � -i . •：' • • « ' •. 

. \ • • • • • . , • • ; , • . • . • f , - -

prograimies très divers dont la réalisation est entreprise par 1
;

0MS^ dans dif-

férents pays. L
1

 As s emblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont fréquemment 

mentionné la nécessité, qui s-impose à Inorganisation； d
T

aiâer les Etats Membres 
. i . . . • . . . . . • � • j . • 

à déterminer leurs besoins d
3

ordre sanitaire t les méthodes par lesquelles 
. . . . . • - . . • . . • . . . . • • • 

cette assistance pourrait être déterminée ne sont pas encore établies. On a 
•

 1

 .’:•• I .： . . . 

également mentionné la nécessité de fixer le rythme auquel ces programmes pour-

raient être absorbés• CM est de ces problèmes que le Service d
1

Etudes et de Eap-

ports devra s
J

occuper^ en liaison avec les bureaux régionaux, les Etats Membres 

et les diverses unités organiques de l'OMS о . 
. • •“ 

Les organes directeurs de 1
J

0MS ont souvent souligné qu
J

il était néces 

saire de renforcer les administrations sanitaires nationales, mais on n
!

a jamais 
indiqué très nettement de quelle manière i.}. convenait à

?

aborder le problème, en 



ce qui concerne l
f

évaluation« La question сemporte un autre aspect important 一 

celui de la relation qui existe entre la santé et le développement économique 

et social. L
!

Organisation tout entière doit également se préoccuper de la na-

ture de ces relations et de la manière dont elles doivent être mesurées et 
4 

évaluée s • 

Le personnel du service est numériquement faible • Rien n
;

 Indique dans 

le volume N0 44 des Actes officiels ou dans l
f

un quelconque des documents, que 

ce service doive procéder à des enquêtes; ce que U o n envisage^ c
!

est une colla-

boration très étroite avec les gouvernements^ avec les bureaux régionaux sans 

aucun doute, et avec toutes les unités organiques du Siège. 

Le Dr BRAVO constate que Inorganisation et 1
!

administration des ser-

vices de santé pùblique ont réalisé des progrès au cours des dernières année s
 e 

Ces progrès ont été rendus possibles par application de méthodes scientifiques 

et rationnelles aux travaux administratifs^ En fait^ il est bien connu que la 

rationalisation scientifique exige la déteimination des faits， 1»étude de leurs 

relations réciproques et, enfin, 1
1

 évaluation des résultats
e
 II faut passer par 

ces trois stades pour obtenir des résultats effectifs et positifs« Dans toute 

organisation saine, la coordination centrale des activités techniques constitue 

un stade nécessaire» La décentralisation administrative des activités pratiques 

est fondamentale pour une bonne administra七ion
a
 L ^ S est parvenue aux deux pre-

miers stades dans le développement de son programme, et seul le troisième n'a 

pas encore été atteint
#
 Il félicite le Directeur général devoir pris initia— 

tive de créer un service spécial chargé dévaluer les travaux de Organisation
e 

Cette évaluation est nécessaire^ afin de permettre au Secrétariat d
l

infomier 



tous les Etats Membres des rêsiiltats obtenus au moyen des fonds qu'ils ont versés. 

L'Organisation ne pourrait répondre à des questions sur 1
1

 emploi des fonds si son 

service d
f

évaluation et d'appréciation n‘était pas organisé sur des bases scienti-

fiques et modernes. Tout progrès réel dépend de cette évaluation. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES craint que le Service d
!

Etudes et de Rapports,. 

faisant lui-înênie partie de 1
!

OMS, ne soit раз ш juge totalement impartial de 

1'activité de l'Organisatiùn, On a tenu pour logique de confier l'examen des acti-

vités administratives et financières à un commissaire aux comptes choisi au 

dehors. Ne devrait-on pas considérer ссгшие également logique que 1
1

 analyse et 

1
1

 évaluation des travaux: de Inorganisation scient aussi assurées par un organisme 

extérieur de caractère analogue。 Il est très difficile à quiconque de ne pas con-

sidérer avec sympathie les travaux auxquels il a participé lui-même
e
 Sa sugges-

tion .lui paraît pratiquement réalisable et le travail en question pourrait être 

aisément rétribué par voie, d
1

arrangements contractuels
0 

• ! •• . . . . •" . . . 

Le PRESIDENT rappelle qu
1

 à sa septième session le Conseil Exécutif a 

recommandé que son Comité permanent des Questions administratives et financières 
• -

 :

 . . . . . • • 
• • • - - • •- . . 

entreprenne chaque année 1
J

étude d
T

un ou de denx points d
?

importance primordiale• 
, • . • — — : ： . . . . ： . • • 

Dans le document ЕБ11/75；» le Conseil est invité à considérer s
l

il y aurait lieu 

de recommander analyse et 1
1

 appréciation des programmes" comme sujet spécial 

d'étude lors de sa treizième session» Si le Comité est d
!

accord^ on pourrait 

renvoyer à 1954 1
1

examen complet de cette question. 

Le Dr van den BERG est reconnaissant au Dr Bernard d
]

avoir soulevé les 

deux points importants de la position du Service d ̂  Etude s et de Rapports dans 



l'Organisation et de la méthode de travail de ce nouveau service, La réponse de 

Mr. Siegel le tranquillise sur le premier point, mais laisse subsister des 

craintes dans son esprit sur le second. A son avis, l'importance des fonctions 

spéciales des bureaux régionaux n'a pas été pleinement reconnue et il considère, 

comme le Dr Bernard, que l'on ne peut assurer une appréciation véritable des 

programmes sans la collaboration pleine et entière des bureaux régionaux. Il de-

mande donc une réponse plus précise sur ce point. 

Quant à la comparaison du Dr Allwood-Paredes entre la position du 

Service d'Etudes et de Rapports et celle d'un commissaire aux comptes, il signale 

que les grandes organisations ont besoin à la fois de vérificateurs intérieurs et 

de commissaires extérieurs. Le nouveau service tient à son avis le rôle de véri-

ficateur intérieur des travaux de 1
1

 OMS, ce qui est normal et convenable. Il se 

pourrait qu
1

ultérieurement, un commissaire extérieur fût également nécessaire, 

mais ce moment n'est pas encore arrivé. 

Le Professeur ALIVISATOS pense que le service assumera les fonctions 

d'iine sorte de corps de contrôle de l'Organisation et s'efforcera de trouver des 

voies et moyens pour apprécier son activité. Son utilité est donc hors de doute 

et il pourrait même découvrir une méthode susceptible d'une application générale. 

Il faut donc former des voeux pour le succès de ce service. 

Le Dr DOROLLE souligne que, pour reprendre la comparaison du Dr Allwood-

Paredes, le contrôle extérieur du programme de l'Organisation Mondiale de la 

Santé - bien que le mot "extérieur" ne soit pas tout à fait exact — est en fait 

assuré par le Conseil Exécutif, composé d<experts de la santé publique choisis 



par l
1

 Assemblée de la Santé
 0
 Le rôle du Service d

1

 Etude s et de Rapports est de 

réunir la docimientation nécessaire., d'en faire l
l

analyse scientifique et de le 

soumettre au Conseil pour
 r?

vérification",, 

Le Professeur FERREIEA souhaiterait voir se terminer le débat, car la 

question de 1
!

analyse et de 1îappréciation des programmes fera l'objet d
l

une 

étude spéciale à la treizième session du Conseil Exécutif。 En réponse à une 

question du Président, il ne propose cependant pas formellement la clôture du 

débat. 

Le Dr SINAI pense que l
T

o n admet de façon générale que toute adminis-

tration doit procéder à l'appréciation continue de ses propres initiatives. Telle 

est la tâche du Service d
?

Etudes et de Rapports et il serait très regrettable 

que, comme l^ont laissé entendra un ou deux des orateurs précédents^ 1
!

analyse 

et 1
1

 évaluation des résultats fussent présentées comme le point de vut3 d^xine seule 

personne。 Il est bien évidsnt qu
1

 av.cune personne particulière ne peut procéder 

à une appréciation valable de la totalité du programme de l^OMS。 Il insiste donc 

sur le fait que 1
1

 analyse et l
1

appréciation représentent les vues communes des 

gouvernements et des personnes qui/ au nom de 1
T

0MS^ travaillent avec les 

gouvernements。 

En réponse' au Dr van den Berg^ il reconnaît qu
f

il ne peut exister 

d
1

 analyse ou d
T

appréciation efficaces sans la collaboration étroite des bureaux 

régionaux. Au cours de toutes I q s discussions préliminaires qui ont eu lieu . 

jusqu
!

à présent, les bureaux régionaux ont collaboré et ils continue,ront..,certai-

nement à agir de la même manière
 c 



Le Dr HâYEK considère qu'il existe une disproportion très nette entre 

les fonds attribués au nouveau service qui s'élèvent à $ 5 8 . 2 3 3 et les résultats 

escomptés des premiers rapports et études 一 très nécessaires 一 que l'on envisage. 

Il souhaiterait donc que le Conseil étudiât, avec le Secrétariat, la possibilité 

de réduire les prévisions budgétaires afférentes à ce service, au moins pour 

I954, en attendant les premiers résultats des études. Si les autres membres du 

Conseil ne sont pas d'accord sur ce point, le Dr Hayek demandera seulement que 

son intervention figure au procès-verbal. 

• * 

Le Dr BERNARD remercie le Dr Dorolle, Mr. Siegel et le Dr Sinai. des 

réponses très complètes qu'ils ont données. Il signale néanmoins qu'il n'a sou-

levé cette question que pour les aspects administratifs et budgétaires. Le Comité 
• . : 

permanent des Questions administratives et financières n'est pas compétent pour 

examiner les autres aspects, mais le Dr Bernard est pleinement d'accord pour que 

le Conseil examine 1'ensemble de la question lors de la treizième session. 

； í í n résumé, il considère comme utile le Service d'Etudes et de Rapports, 

mais.il aurait préféré que sa création fût la conclusion de l
r

étude du Conseil, 

lors de la treizième session, plutôt que sa préface.
 :

 ‘ •‘ .. r ； , 
* ‘ . » ; . . 

Bureau des fournitiires. . . . 

Mr. SIEGEL signale que les postes de magasinier et de commis magasinier 

ont été supprimés dans le budget de 1954, mais souligne qu'il n'en résultera 

sans doute pas d'économies pour l'Organisation puisque les Nations Unies feront 
1
 ‘ ：、. 

le travail de ces membre s du. personnel et que les versements à effectuer aux 

Nations Unies correspondront approximativement aux traitements antérieurement 

afférents à ces postes. 



Le Professeur CANAPERIA note qu'il est déclaré, à la page 82 du vo-

lume 44 des Actes officiels
 f ,

qu
!

il faut que le personnel du bureau des fourni-

tures rende visite aux fournisseurs, aux services de vente et .aux, ç^mptoi^^, 

d'exposition, afin d
1

 étudier les différences de conception et d'exécution entre 

les articles et de rechercher de nouvelles sources d
1

approvisionnement". Le 

personnel dispose—t-il de la compétence technique nécessaire pour ce travail, 

en ce qui concerne notamment les fournitures de laboratoire ？ 

Il avait également cru comprendre que les fournitures aux gouvernements 

donneraient lieu à la perception d'un pourcentage destiné à couvrir les frais 

d
1

achat et de distribution, mais il ne constate pas que dans les recettes on 

ait tenu compte du revenu correspondant. 

En réponse à la première question du Professeur Canaperia, Mr« SIEGEL 

déclare que le personnel du Bureau des Fournitures est considéré comme possédant 

les qualités requises pour effectuer le travail dont il est chargé. Le Bureau 

n'est pas composé de savants, mais de personnes ayant 1
1

expérience nécessaire 

pour acheter des fournitures techniques, médicales et pharmaceutique s• Il tient 

à rappeler que 1'Organisation doit acheter des fournitures et du matériel 

payables dans des monnaies différentes et que, par conséquent, elle doit étudier 

les diverses sources d
1

 approvisionnement et recueillir des renseignements sur les 

spécifications des articles offerts dans les divers pays. Le Comité notera éga-

lement que le montant prévu pour les voyages en mission est très faible, La déci-

sion finale quant aux spécifications des articles à acheter n
!

est pas prise par 

le Bureau des Fournitures> mais par les diverses sections médicales de l'OMS, 



Quant à la deuxième question du Professeur Canaperia, Mr. Siegel 

indique que le budget comporte, sous la rubrique "Fournitures aux gouvernements", 

deux postes qui, en fait, ne sont pas encore pourvus. L'Assemblée de la Santé a 

autorisé ces postes pour 1953 en stipulant qu'un service suffisamment inçortant 

de fournitures aux gouvernements devrait en justifier l'existence. Tel n'est pas 

encore le cas. Les postes ne seront pourvus que lorsque le volume des demandes 

de fournitures s'accroîtra dans les proportions voulues et l'on espère que la 

somme prélevée au titre des fiais encourus compensera plus ou moins les dépenses 

afférentes à ces postes. Toutefois, il est impossible de prévoir quelle sera la 

situation vers la fin de 1953 ou en 1954. 

Le PRESIDENT déclare que, dans certains programmes auxquels l'OMS a 

participé, il a été fourni du matériel que l'on n'a pas pu entretenir ou réparer 

dans le pays où il a été envoyé. C'est pourquoi il demande au Secrétariat de 

s^assurer qu'un service d'entretien soit organisé dans les diverses régions 

avant que 1
1

 équipement ne soit expédié. 

Le Dr KARUNARATNE demande des explications supplémentaires sur le point 

de savoir pourquoi le Bureau des Fournitures figure sous les services consultatifs. 

L'achat de matériel pour les gouvernements ou pour les besoins des programmes ne 

constitue certes pas un service de caractère consultatif, mais bien une fonction 

administrative. 

Mr. SIEGEL répond au Président que le problème d'un service d'entretien 

préoccupe vivement l'Organisation. Il tient cependant à souligner que certaines 

questions d'entretien se sont posées au sujet de matériel acheté non point par 



1
1

 OMS, mais par d'autres organisations avec lesquelles l
l

0MS collabore à l ^ x é -

cution de certains prograjiimes, la responsabilité .de l'OMS se limitant à des 

conseils au sujet des types de matériel. Les recommandations qui sont formulées 

en pareil cas doivent tenir pleinement compte de l'existence de moyens d
f

entretien• 

Quant à la question posée par le Dr Karunaratne, Mr. Siegel explique 

que le Bureau des Fournitures s'occupe uniquement de matériel et de fournitures 

pour les programmes de l'OMS ou pour les gouvernements. Le magasinage et la dis-

tribution de fournitures administratives de l'OMS seront désormais assurés par 

l'Office européen des Nations Unies qui débitera l'OMS de sa part de l'ensemble 

des frais. Il ressort nettement des critères adoptés par le Conseil Exécutif, 

lors de sa deuxième session， pour distinguer entre les dépenses administratives 

et d'exécution, que les dépenses afférentes au service des fournitures doivent 

être inscrites au chapitre des dépenses d'exécution des programmes et c
f

est 

pourquoi il convient de faire figurer le Bureau des Fournitures sous les dépenses 

afférentes aux programmes. IX appartiendra au Conseil de prendre les mesures né-

cessaires si l'on décide qu
T

une modification des critères est opportune^ 

Comités d'experts et conférences 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à examiner la question des 

comités d
f

experts qui doivent être convoqués en 1954, selon les indications des 

Actes officiels No 44 et du document EBll/7. 
тшшштяшЁ^шшттштшттитшттштшттиштт тттшт 

Le Dr DOROLLE attire l'attention sur les pages 98 et 99 du No 44 des 

Actes officiels et fait ressortir que les dépenses totales prévues pour 1954 

sont sensiblement inférieures à celles de 1953 ou de 1952. Ce résultat a été 



obtenu en assurant la plus stricte économie dans le nombre des experts, au prix 

parfois d'une certaine gêne dans le fonctionnement des comités. Le Directeur 

général s'est efforcé de limiter strictement le nombre des experts au minimum 

indispensable requis par l'ordre du jour. • 

Le Dr HURTADO note qu'un crédit est inscrit pour le Comité d'experts 

de la Fièvre jaune en 1953, mais qu'aucune somme ne figure pour 1954j cela 

signifie-^-il qu'il n'y aura point de réunion du Comité d'experts pendant ladite 

année ？ Eu égard à l'importance épidémiologique croissante de la fièvre jaune et 

compte tenu des récentes apparitions de cette maladie en Amérique centrale, il 

estime qu'il serait sage de réunir le Comité d'experts en 1954. 

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

centraux, déclare qu'en principe et sauf dans des cas exceptionnels, le Directeur 

général ne réunit pas les comités d'experts tous les ans, à moins qu'il n'existe 

une disposition statutaire à cet effet. Le Comité d'experts de la Fièvre jaune 

ne s'est pas réuni en 1952 parce que les éléments nécessaires pour ses discus-

sions n'étaient pas prêts en temps voulu， mais il se réunira en 1953. Toutefois, 

conformément au principe visant à réduire au minimum le nombre des réunions, 

aucune prévision de crédit n'a été inscrite pour une réunion en 1954. 

Le nr ALtTOOD-PAREDES estime que l'ordre du jour du Comité d'experts 

de la Quarantaine internationale, tel qu'il figure à la page 2 du document EBll/7, 

est trop vaste et se demande si c'est la raison pour laquelle le crédit prévu 

pour ce Comité d'experts est supérieur à ceux des autres comités. 



Il relève également que 1
!

ordre du jour contient une proposition ten-

dant i l
1

examen d^un projet de manuel d
1

hygiène et de salubrité des aéroports• 

Le Dr Allwood-Parede s rappelle que, lorsque le Comité permanent a examiné la 

question de assainissement, il a noté qu'un crédit était prévu pour un expert-

conseil chargé d
!

étudier la salubrité des aéroports. Le Dr Allwood-Parede s se 

demande s
!

il ne serait pas possible de retirer de l
f

ordrQ du jour proposé 

1
1

 examen du projet de manuel et de laisser à la Division de l'Assainissement 

le soin d'étudier la question. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, pense que l
f

examen du projet de 

manuel d'hygiène et de salubrité des aéroports a été inscrit à l
f

ordre du jour 

du Comité d
f

experts de la Quarantairie internationale parce que ce Comité est 

chargé d
!

étudier ce projet au point de vue de son application pratique, avant 

qu'il ne soit so\mis au Conseil Exécutif» 

Le Dr GEAR convient avec le Dr Allwood-paredes que l'ordre du j o w pro-

posé par le Comité d'experts de la Quarantaine internationale est très long, 

mais il souligne que cela est dû en une large mesure aux instructions du Conseil 

Exécutif et de l
f

 As semblée de la Santé
 #
 A ce sujet, il prie le Comité permanent 

de se reporter aux résolutions EB9.R79, EB9.R80 et WHA5.32
t 

Quant aux observations du Dr Allwood-Parede s au sujet du projet de 

manuel, le Dr Rae y a répondu en partie. Le Dr Gear se bornera à ajouter que 

le manuel sera préparé par la Division de 1
1

 Assainissement> mais qu
f

il contiendra 

certains éléments relatifs au Règlement sanitaire international, qu
f

il y aura 

lieu de renvoyer au Comité d'experts de la Quarantaine internationale• 



Le PRESIDENT attire ensuite l'attention du comité sur la résolution 

WHA5,64 qui vise la procédure à suivre pour déterminer l'opportunité de nouvelles 

réunions de Comités d'experts, et il demande au Comité permanent d'examiner 

l
1

opportunité de la réunion de divers Comités d'experts figurant au document 

EBll/7 dans l'ordre donné. 

Décision i Le Comité permanent approuve sans discussion les réunions des 

Comités d'experts suivants î 

Comité d'experts de la Quarantaine internationale 
Comité d'experts des Statistiques sanitaires 
Comité d'experts de la Pharmacopée internationale 
Sous-Comité des Dénominations communes 
Comité d'experts des Antibiotiques 
Comité d'experts pour la Standardisation biologique 

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie , , 
Comité mixte (Nations Unies/Institutions spécialisées) d'experts de la Cécité 
Comité mixte (Nations Unies/institutions spécialisées) d'experts de la Surdité 

LE Dp JSUSiOWÎ-PABEDBSdemande des explications plus complètes au sujet des 

raisons motivant la proposition de réunir, en 1954, le Comité d'experts pour la 

formation des sages-femmes. La question a fait l'objet d'études approfondies 

dans beaucoup de pays et il semble que le problème consiste désormais à tirer 

parti des connaissances acquises et à adapter la formation aux conditions qui 

existent dans les divers pays. A moins que des raisons plus valables que celles 

qui figurent dans le document ne soient mises en avant, il estime qu'au stade 

actuel, une réunion de ce Comité d'experts ne s'impose pas. 

Lq Dr SUTTER, Sous-Directeur général, Département des Services consul-

tatifs, répond que la réunion de ce Comité d'experts a été proposée à la suite 

d'une recommandation du Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité, afin 

que "l'Organisation mondiale de la Santé réunisse, en temps opportun, un 

Comité mixte, dont les membres seraient choisis parmi les spécialistes inscrits 



au Tableau d'experts des Soins infirmiers et au Tableau d'experts de l'Hygiène 

de la Maternité et de l'Enfance, et qui aurait pour tâche de poursuivre l'étude 

de la formation, à tous les échelons, du personnel chargé des soins obstétricaux" 

(Organisation mondiale de la Santé ; Série de Rapports techniques No 51, page 24). 

L'Organisation examine les programmes de formation de sages-femmes dans 

différents pays, tant ceux qui sont rais sur pied par divers gouvernements, que 

ceux que 1 丨 Œ i S et le FISE ont organisés dans le cadre des projets concei-nant 

l'hygiène de la maternité et de 1丨enfance. On estime qu'il sera possible de tirer 

de ces divers programmes des données qui permettraient d'améliorer la formation 

des sages-femmes dans les pay.s insuffisamment développés. 

Le Dr DAENGSVANG croit que la réunion du -Coiàtê ''d^ïipe^ts pour la For-

mation des sages-femmes pourrait aboutir à des résultats très utiles. Dans son 

propre pays, des difficultés se sont présentées pour l'élaboration des progrànb 
» 

mes de formation des infirmières relevant des autorités sanitaires rurales, 

urbaines et de district, tant en ce qui concerne les soins.infirmiers généraux 

que les soins obstétricaux. Il faut obtenir des renseignements supplémentaires 

s u r
 les types de personnes qui sont le mieux adaptées à ce g^nre de travail et 

sur l'étendue de l'enseignement qu'il convient de leur donner. On estime égale-

ment, en ce qui concerne les régions rurales, que la formation du personnel médi» 

cal auxiliaire, dans le donaine des soins infirmiers, des soins obstétricaux et 

de la médecine curative générale, pourrait être combinée avec la médecine préven-

tive et l'éducation sanitaire de la population. 



Le Dr HA.YEK note que l
1

 on propose également de tenir une réunion du 

Comité d'experts des soins infirmiers et se demande s
f

il ne serait pas possible 

de nommer un Comité mixte, chargé d
f

 étudier en même temps la formation dans le 

domaine des soins infirmiers aussi bien qu'obstétricaux. Une économie considéra-

ble poiirrait être ainsi réalisée, puisque le Comité d
f

experts pour la Formation 

des sages-femmes figure pour une dépense de | 7.623 et celui des soins infirmiers， 

de $ 7Л95. 

Le Dr ALIWOOD-PAREDES se demande si le Comité d
!

experts pour la Б'огша-

tion des sages-femmes ne pourrait pas fixer des principes pratiques communs
y
 qui 

seraient applicables dans certains pays. Il estime que le Comité permanent doit 

examiner à fond la question de savoir si la réunion du Comité d'experts facilitera 

aux divers pays la solution individuelle de leurs problèœs en matière de forma-

tion des sages-femmes. 

La réunion est levée à 12 h.30 


