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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 : Point 5 de 1，ordre du jour (Résolutions WHA7.57 et 
EB14.R23, Actes officiels No 58; document EB^/AF/WP/I

1

) (suite) 

Services consultatifs, (Actes officiels N0 58, p. 55) (suite) 

5參2 Organisation des Services de Santé publique (suite) 

Le Dr MACKENZIE suggère au Comité de renvoyer l'examen du premier para-

graphe de la page 36 (nomination d'un spécialiste de l'hygiène dentaire) et des 

paragraphes relatifs à la nutrition, jusqu'à ce que le Conseil les ait discutes. La 

nomination du spécialiste précité a été acceptée en principe, lors de la treizième 

session du Conseil, et approuvée par l'Assemblée Mondiale de la Santé. Le Directeur 

générai désirera sans doute soumettre sa proposition au Conseil avant qu
f

elle ne 

soit discutée par le Comité permanent. 

Décision : La suggestion du Dr Mackenzie est adoptée. (Voir procès-verbaux des 
treizième et dix-septième séances du Conseil Exécutif, sections 1 et 3 respec-
tivement

 ;
 et procès-verbal de la seizième séance, section 1.) 

5 0 Assainissement 

Le Dr van Zile HYDE， Président du Conseil Exécutif, désirerait avoir de 

plus amples éclaircissements au sujet du groupe d
1

 étude envisage pour réunir des 

renseignements sur les rapports entre les conditions de logement et la santé. 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, précise que le problème des conditions de logement se pose avec urgence 

dans presque toutes les régions du monde et que l'OMS est continuellement saisie de 

demandes de conseils et de renseignements sur l'influence des conditions de 

1 Les tableaux figurant dans ce document de travail sont reproduits dans 
Actes off> Org» mond» Santés 61 
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logement sur la santé» Il n
1

existe toutefois pas de source facilement accessible de 

renseignements.à laquelle on puisse s'adresser. C'est pourquoi il a été proposé de 

réunir un groupe d
1

étude, formé de huit experts appartenant à diverses régions géo-

graphiques pour passer en revue les résultats des travaux en cours dans ce domaine 

et pour donner des avis techniques au Directeur général. 

Le Dr va.ii Zile HYDE demande quelle est la différence entre un groupe 

d
1

 étude et un comité d'experts. 

Le Dr SUTTER répond que la difíérence réside surtout dans la procédure 

suivie. Ces deux types d
J

organismes ont pour objet de fournir des conseils techniques 

à 1
T

0MS, mais dans le cas des comités d
1

experts^ la procédure est plus formelle et， 

dans une certaine mesure， plus compliquée. Les experts doivent être choisis parmi 

les personnalités figurant sur un tableau et, si leur rapport renferme des recomman-

dations^ celles-ci doivent être examinées par le Conseil Exécutif• Les groupes 

d'étude constituent un moyen utile d
!

exploration et de travail préparatoire avant 

que la question considérée ne soit traitée de façon plus officielle par un comité 

d
T

experts. 

Le Dr van Zile HYDE rappelle que le recours aux comités d
!

experts avait 

fait l'objet, il y a quelques années, d
J

une étude et d'une mise au point approfon-

dies. Or, on semble maintenant vouloir éviter de faire appel à ces comités. Le mo-

ment paraît donc venu de voir s
1

!! y a lieu de modifier le système ou, au contraire, 

de s'y conformer plus fidèlement。 Sans doute est-il parfois nécessaire de convoquer 

sans délai un groupe technique^ comme le cas s'est produit dernièrement à propos de 

l
1

 utilisation de 1
!

énergie atomique à des fins pacifiques. Ce n^st pas une raison 

pour oublier que, dans le passé, les toutes premières réunions des comités d
1

experts 

avaient un caractère essentiellement préparatoire 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le Dr van Zile Hyde a soulevé une 

question très importante. Les groupes consultatifs en question ont été utilisée 

pour permettre au Directeur général d'obtenir des avis sur des points concernant 

le programme de l'OMS. Les discussions officieuses auxquelles ne participent 

qu
f

un nombre restreint de consultants ne sont pas tout à fait assimilables aux 

sessions plus officielles des comités d'experts. 

Le Dr van Zile HYDE reconnaît que ces réunions officieuses répondent 

à une nécessité certaine, mais peut-être le Directeur général pourrait-il 

soumettre au Conseil une proposition expliquant cette nécessité et indiquant .. 

les règles générales qui régissent la convocation et la conduite de ces réunions. 

, . ‘ ； . 

M* BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, se demande si le problème 

du logement est bien de ceux à V étude desquels il convient d
1

affecter des 

fonds en 1
1

 état actuel des choses. Nul n
1

ignore les importants rapports qui 

existent entre le logement, et la santé. Néanmoins, comme il s'agit d'un domaine 

vaste et complexe, le profane qu'il est se demande s
f

il est vraiment utile 

que 1
!

0MS consacre une somme relativement faible à l
1

étude de ce sujet. 

M. STONE, conseiller du Dr Moore； fait siennes les observations de 

M# Boucher. 

Le Dr MACKENZIE, faisant ressortir la complexité du problème des rap-

ports entre les conditions de logement et la santé, rappelle que, avant la 

guerre, deux médecins de la Section d'Hygiène de la Société des Nations n'avaient 

consacré rien moins que cinq années à réunir des données. Dans ces conditions, 
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on peut se demander si un crédit de $ 4.800 permettrait d'apporter une contri-

bution tant soit peu utile à 1
1

 étude du problème. 

Le Dr SUTTER indique que le Secrétariat est conscient de l
1

ampleur 

et de la difficulté du problème. Néanmoins^ la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé a convenu qi^il fallait continuer de collaborer avec divers or-

ganes des Nations Unies à 1
1

 étude des questions relatives à l'hygiène du lo-

gement (Actes officiels No 13, page 521) et le Conseil Exécutif a autorisé 

l
f

établissement d'une liste restreinte d
1

experts-correspondants de 1
1

 hygiène 

du logement (Actes officiels No page 20)• 

Le Dr MACKENZIE fait observer que la résolution du Conseil Exécutif 

a autorisé l'établissement d'une liste d
1

 experts-correspondants "pour donner 

des avis sur la participation de l'OMS au programme des Nations Unies con-

cernant l
1

habitation^ l'urbanisme et l
1

aménagement des campagnes", ce qui 

n'est pas tout à fait la même chose que de convoquer, ainsi qu'il est.proposé^ 

un groupe d'étude pour passer en revue les résultats des travaux en cours sur 

1
1

 influence des conditions de logement sur la santé et pour donner des avis 

techniques à Organisation, 

Le Dr Mackenzie exprime une nouvelle fois la crainte que 1
1

Organi-

sation subisse une perte de prestige si 1*on apprenait qu'elle consacre une 

somme aussi minime à l
1

étude d'un problème si important. Il estime donc 

qu'il serait préférable de supprimer ce poste du budget, à moins que l'on 

ne trouve des fonds suffisants. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS n'a jamais été en mesure de sa-

tisfaire aux demandes d
f

aide que des commissions économiques régionales des 

Nations Unies, telles que la CEPAL, lui adressent fréquemment au sujet des pro-

blèmes sanitaires liés à celui du logement• Il se rend bien compte qu'il serait 

impossible, avec un crédit de $ 1ь800, de résoudre le problème dans son ensemble; 

toutefois, on pourrait commencer à rassembler des informations. Les remarques du 

Dr Mackenzie sur la. modicité de la somme provue s
1

 appliqueraient tout aussi bien 

à d
1

autres postes budgétaires^ mais il faut se rappeler que 1
!

engagement de 

faibles dépenses se traduit parfois par des réalisations très importantes, et 

» . 

ce serait une erreur d
f

 évaluer les résultats des diverses activités exclusive-

ment en fonction des sommes inscrites au budget• 

Le Professeur FERREIRà partage l
T

avis du Directeur général. Les chif-

fres donnés à la page V7 pour les groupes d
r

¿tude montrent que les efforts 

entrepris par l'Organisation pour s'acquitter des tâches qui lui sont assignées 

par sa Constitution en sont encore à leur début. L
!

0MS est jeune et ses ressour-

ces actuelles ne lui permettent pas de faire davantage. En ce qui concerne le 

logement, elle doit cependant être en mesure au moins de réunir des renseigne-

ments sur ce qui a été accompli dans l
1

 ensemble du monfie， en particulier, dans 

les pays tropicaux, de façon à ne pas être obligée d
1

 écarter les demandes de 

renseignements de ce genre. 

M» BOUCHER continue à douter de l'utilité du crédit considéré， malgré 

les explications qui viennent d'être données. L
J

OMS doit, certes〉 être à même 

de fournir les conseils qui lui sont demandés
;
 mais elle dispose certainement, 



EB15//iF/Min/4 Rev。l 
- 7 6 -

tant au Siège que dans les bureaux régionaux, de fonctionnaires de la santé 

publique hautement compétents qui, grâce à leur expérience professionnelle^ 

doivent pouvoir donner des avis sur les problèmes sanitaires se rapportant 

au logement. Si l'OMS avait besoin de précisions sur les normes admises en 

matière de logement^ elle pourrait se les procurer par correspondance. 

M. Boucher n
T

est donc pas convaincu de la nécessité de réunir un 

groupe d
1

 étude sur ce sujet et， en outre, il ne voit pas à quels résultats 

concrets un tel groupe pourrait aboutir. La dispersion des ressources finan-

cières de l'OMS entre un trop grand nombre de tâches de petite envergure ris-

querait de se traduire, en fin de compte, par des dépenses considérables. 

Décision ； La proposition tendant à recommander la suppression du poste 
budgétaire relatif à la convocation d'un groupe d'étude sur les condi-
tions de logement est adoptée par 4 voix contre 3# 

Le PRESIDENT, se référant à l
1

alinéa d) de la rubrique "Consultants" 

à ia page 37 (nomination d^un consultant chargé de participer à 1
!

élaboration 

de manuels et de recueils d
!

instructions pratiques sur la manipulation hygié-

nique des denrées alimentaires, en tenant compte des conditions existant dans 

•les pays insuffisamment développés), fait observer qu'il s
1

 agit d'un problème 

de portée limitée qui a d
J

ailleurs été bien étudié dans la plupart des pays. 

Il existe de nombreux ouvrages de vulgarisation et de nombreux manuels techni-

ques sur ce sujet et ce serait chose facile que de rassembler les données dis-

ponibles et de rédiger un manuel général à 1
T

intention des pays insuffisamment 

développés» On peut se demander, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire 

de faire appel à un consultant. 
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Le Dr MACKENZIE partage l
!

avis du Président et estime que ce poste bud-

gétaire pourrait être supprimé» 

Le Dr BAITY^ Directeur de la Division de l'Assainissement, indique que, 

au cours des trois années qu'il a passées au service de 1
!

0MS, il a pu se rendre 

compte que le travail d
J

assainissement dans les pays insuffisamment développés 

exige avant tout la mise en oeuvre des connaissances existantes. A l'heure actuelle, 

la science est fortement en avance sur son application. On pourrait faire beaucoup 

en publiant une série de manuels simples traitant d'un point de vue pratique des 

problèmes tels que l'hygiène de la manipulation des denrées alimentaires• On a 

donc prévu que le Comité d'experts de 1
!

Assainissement étudierait ce problème 

en 1955 et qu'un manuel serait rédigé en 1956 sur la base des recommandations 

de ce comité. Il sera donc nécessaire de faire appel à un consultant possédant 

des connaissances spécialisées. 

Le PRESIDENT précise que ce qu'il a mis en doute ce n
f

est pas la valeur 

de ce travail, mais seulement la méthode envisagée• Il pense qu'il existe déjà 

suffisamment de données à ce sujet et qu'elles pourraient être facilement adap-

tées aux besoins des différents pays par les services qui s
1

 occupent de l
f

éduca-

tion sanitaire. 

Le Dr BAITY signale que le mécanisme administratif prévu pour faire 

observer les règles élémentaires d'I^giène dans la manipulation des denrées 

alimentaires laisse souvent à désirer. Un grand nombre de pays se contentent 

d
T

 examens de laboratoire et, dans la pratique^ le contrSle est tout à fait 

inefficace. Il faut donc inciter les services de santé publique à remédier à 
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cet état de choses. Considéré dans son ensemble^ le problème déborde de beaucoup 

le seul domaine de l
f

éducation proprement dite. 

Le Dr MACKENZIE ne voit pas très bien l
1

 objet des. manuels. Il semblait 

d'abord qu'ils seraient destinés aux pays insuffisamment développes, mais ensuite 

on a fait valoir que les inspecteurs des denrées alimentaires en tireraient éga-

lement profit. Le Dr Mackenzie n'est toujours pas convaincu qu'il faille engager 

un consultant^ alors que la seule question qui se pose est de rassembler les 

données existantes. 

Le Dr BAITY souligne la nécessité de faire quelque chose dans les pays 

où la salubrité des denrées alimentaires est une notion inconnue• Les manuels 

devront non seulement exposer des données biologiques élémentaires^ mais encore 

indiquer le genre de mesures administratives à appliquer pour assurer la salubrité 

des denrées alimentaires dans les pays où prévalent des conditions primitives• 

Le Dr BOIDE estime que, si le problème est surtout d'ordre administra-

tif, l
!

une des façons les plus efficaces et les plus simples de 1
!

aborder serait 

de demander aux bureaux régionaux de préparer des directives pour chacun des pays 

de la Région. 

Décision : Il est. décidé, par 5 voix contre 1 avec une abstention, de re-
commander la suppression du crédit prévu pour 1'engagement d'un consultant 
qui participerait à la préparation de manuels sur la manipulation hygié-
nique des denrées alimentaires, et de recommander l'adoption de la procé-
dure suggérée par le Dr Boidé. 
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STONE, se référant à la proposition relative à la convocation d'un 

groupé d
1

étude chargé de faire un rapport sur tous les aspects de la question 

de la toxicité des pesticides pour 1
!

homme^ demande s'il est possible de se 

procurer des renseignements à ce sujet auprès des institutions de recherches 

gouvernementales ou privées et, dans l'affirmative, s'il y aurait vraiment lieu, 

pour l'OMS, d'entreprendre des études de ce genre. 

Le Professeur FERREIRA déclare que la Division de l'Assainissement 

(composée des 7 personnes indiquées à la page kk^ mais dont 1
J

effectif sera 

port© à 10 en 1956) assume des responsabilités nombreuses et diverses. Il lui 

a été affecté un crédit un peu supérieur à $ 77*000 pour une activité dont l'im-

portance, notamment dans les pays insuffisamment développés
;
 a été soulignée 

par l'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif« Il a déjà été décidé 

de recommander une amputation des crédits destinés à 1丨assainissement, et le 

Professeur Ferreira demande instamment aux membres du Comité de ne pas prendre 

une initiative qui aurait pour effet de compromettre davantage encore le pro-

gramme envisagé dans ce domaine. 

Le Dr BOIDE estime qu
1

!! serait regrettable que l
f

0MS se désintéressât 

de la question des pesticides^ laquelle est d'actualité. Elle a de telles inci-

dences sur la santé publique qu'il faut entreprendre une étude, éventuellement 

de concert avec la F АО» Le Dr Boidé appuie donc les vues du Professeur Ferreira, 

dont les craintes s
1

apaiseront peut-être quelque peu s'il se reporte au crédit 

de $ 4.200 indiqué à la page 紅7 pour l'étude sur la toxicité des pesticides. 
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Le Dr MACKENZIE se demande s'il ne serait pas prématuré d'instituer un 

groupe d'étude sur ce sujet au sein d'une organisation internationale, puisqu
1

aussi 

bien des recherches intensives^ et encore tràs incomplètes
;
 sont en cours dans 

divers pays. Il est largement admis que les recherches de ce genre ont intérêt 

à être exécutées sur le plan nationale 

Le Dr SUTÏER rappelle que, aux termes de la résolution adoptée par la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA^Ol)^ un rapport d
1

 experts sur la 

toxicité de certains pesticides pour 1
J

homme a été établi et publié dans la Série 

de Monographies (N0 l6)• Cette étude répondait à un besoin urgent et a révélé que 

les problèmes sanitaires liés à la fabrication et à l'emploi de ces pesticides 

appelaient un complément de recherches
e
 Le développement rapide et l'utilisation 

croissante de ces nouveaux produits, en particulier des composés organo-phosphorés, 

exigent des études continues. L
1

Organisation pour l
1

 Alimentâtion et l'Agriculture 

et l
1

Organisation Internationale du Travail ont toutes deux été invitées à colla-

borer aux travaux du groupe d
f

 étude proposé， dont 1丨achèvement exigera au moins 

une année. 

Le Professeur FERREIRA demande si, en fait, le Dr Mackenzie a proposé 

cl
f

ajourner cette initiative et de recommander la suppression du crédit corres-

pondant • 

Le Dr ANWAR désirerait savoir si, dans esprit du Dr Mackenzie^ le 

crédit devrait être reporté au budget de l'année suivante. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Dr Mackenzie a suggéré que le 

Comité re commande la suppression du crédit dans le budget de 195б# 
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Le Dr ANWAR estims qu*il faudrait poursuivre 1'étude sur la toxicité 

des pesticides
;
 étant donné qu'elle a déjà été commencée• 

Le DIRECTEUR СЕЖЙАЬ̂  après avoir appelé 1» attention du Comité sur 

les dispositions des résolutions WHA^.31^ EB8
e
jR52 et EB11，E21，fait siennes les 

observations du Dr Anwar。 Il estime que les progrès accomplis en matière de 

pesticides lors de ces dernières années justifient la convocation en 1956 d'un 

groupe dÏ étude qui dresserait le bilan des connáissances actuelles et qui four-

nirait l'occasion aiun échange âe renseignements• 

Le Dr MACKENZIE déclare que
y
 si le Directeur général estime que 

utiles renseignements auront pu être réunis en 1956， il retirera ses objec-

tions à 1Jégard du crédit envisagée 

Le Dr BOIDE pense que la proposition visant la convocation à*nn comité 

àïexperts de la salubrité àu lait présente une étroite analogie avec le problème 

de la manipulation hygiénique de$ denrées alimentaires^ sur lequel le Comité 

vient de se prononcer. La situation actuelle
 y
 en ce qui concerne la salubrité du 

lait, appelle surtout des mesures pratiques visant 1»application des connaissances 

existantes^ de sorte qu'on ne voit guère la nécessité de créer un comité d'experts 

pour étudier cette quest ion =» 

Le Dr MACKENZIE fait siennes les observations du Dr Boidé. 

Le DIEECTEUB GENERAL déclare qu?il n'est malheureusement pas justifié 

de supposer que l'on dispose^ dans toutes les Régions^ de connaissances suffi-

santes sur les problèmes tels que la salubrité du lait. Bien au contraire
}
 on ne 

saurait tenir pour acquis que ce eoit toujours le cas. En fait， l'une des tâches 



ЕВ15/АР/М1пД Eev.l 

les plus importantes de liOrganisation est de favoriser une large diffusion àes 

connaissances techniques. Comme les règles élémentaires de salubrité du lait ne 

sont pas toujours observées même dans les pays très développés, il est d‘autant 

plus nécessaire de fournir toute l'aide possible dans ce domaine aux pays insuf-

fisamment développés. 

Le Dr AL-WAHBI explique que, s，il a voté en faveur de la suppression 

du crédit prévu pour ltengagement d'un consultant chargé de participer à la 
* ‘ , • - . ； •； 4 i ； • • 

préparation de manuels sur la manipulation hygiénique des denrées alimentaires, 

c'est parce qu»il présumait que les comités régionaux seraient invités à entre-

prendre des activités dans ce sens. Est-il exact que les fonds nécessaires aux 

travaux de ce genre seraient transférés агдх budgets régionaux ？ A ce propos, le 

Dr Al-Wahbi désire souligner que les bureaux régiomux sont particulièrement 

bien places pour se charger d'une telle tâche, étant donné que les méthodes 

appliquées pour la manipulation hygiénique des denrées alimentaires varient neces 

sairement en fonction des aliments de base consommés dans les divers pays* 

Il pense toutefois que ceux des membres du Comité qui sont en faveur de 

la suppression du crédit prévu pour la convocation d^un comité d'experts de la 

salubrité du lait, admettront volontiers que ce problème revêt une grande im-

portance en principe
 P
 car il est essentiel dans de nombreux pays de mettre en 

évidence 1»intérêt que porte 1«0MS à ce problème particulier. Les économies 

réalisées en supprimant le crédit en question ne sauraient compenser le fait 

que l'on supprimerait une occasion d‘inciter les services nationaux de santé 

publique à reconnaître toute l'importance de la salubrité du lait. 



EB15/AF/MîiiA Bev.l 

Le Dr MACKENZIE, en raison des observations du Dr Al-Wahbi concernant 

itlinportance du crédit relatif à la convocation d'un comité d'experts de la salu-

brité du lait, retire son appui à la proposition visant 1‘annulation du crédit 

corrèspondant參 

Il tient à marquer clairement que, à propos 4u point qui a été précé-

demment discuté
;
 il stest opposé à 11 ouverture d'un crédit pour l'engagement d^un 

consultant de grade élevé, parce que cette mesure lui paraissait inutile dans les 
會 

circonstances actuelles. !L丨affectaticn de crédits à un travail de ce genre au 

sein des Eégions serait une question complètement différente sur laquelle le 

Comité aurait à se prononcer. 

Le Dr BOIDE déclare que, après avoir entendu l'exposé du Dr Al-Wahbi, 

il n»insiste plus pour que sa proposition soit adoptée. 

5Л Services d'Enseignement et de Formation professionnelle 

Le Dr ANWAE, abordant la question de enseignement d'un point de vue 

général, déclare avoir constaté avec satisfaction, dans Avant-propos du 

Directeur.général au projet de programme et de budget, qu'une étude préliminaire 

sur les besoins des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est en matière d'ensei-

gnement médical a été effectuée en 195^- Il félicite le personnel du Siège d'avoir 

publié cette étude qui sera incontestablement à^une grande utilité pour l'élabo-

ration et la revision des programmes d'enseignement médical. 
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Le Professeur FERREIRA appelle 1 « attention da CanÜé ŝ or. 1' InsufSsance de l'erv 
.•• r 

seignement de la médecine préventive dans de nombreuses écoles de médecine par suite 

du fait que les programmes sont surchargés, tout particulièrement dans les der^ 

nières années d
f

études, si bien qu
f

 il ne reste que fort peu de temps pour cette 

discipline^ si importante cependant. Cette situation est d'autant plus paradoxale 
• » ' • . . 

• . • » 

que l'on reconnaît aujourd'hui toujours davantage la valeur de la médecine sociale. 
^ » , , . « 

C'est pourquoi le Professeur Ferreira approuve la proposition de nommer un 

consultant qui aura pour tâche d'étudier les effets de 1
!

enseignement de la médecine 
• . * . • • 

préventive sur la pratique de la médecine et sur les conditions sociales
 0 

m • ' 

Le Dr van Zile HYDE, parlant au sujet du maintien de la subvention 

au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, déclare 

qu'il serait nécessaire d'obtenir des informations, tant sur là situâtibn finan-

cière actuelle de cette institution, que sur les perspectives futures à cët égardt 
'••、 • • . . . , . • 

Il rappelle que l
l

aide accordée à ce Conseil avait été consentie au début dans 

l
!

idée que celui-ci deviendrait par la suite indépendant du point de vue financier. 

• . . . ‘ 

• . : . . • • 

Le Dr DQRÔLLE, Directeur général adjoint^ expose que le Conseil des 

• . • ' • • •: 
Organisations internationales des Sciences médicales vient justement d

1

envoyer 

les informations désirées, sur ce point ©t que la question de la collaboration 
• . • • " • 、 • • • . . • , . . 

entre 1
1

0MS et cet organisme pourra donc être inscrite à l
f

 ordre du jour 
‘ • . • ' . • • ‘ . , 

supplémentaire de.la session imminente du Conseil Exécutif, si le Président du 

‘ '•• • ‘' , . . . . . . . . 

Conseil y consent. Il suggère par conséquent que la discussion sur l'aspect finan-

cier de cette question soit ajournée jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé . 

quant au fond» 

Le Dr van Zile HYDE estime cette façon de procéder satisfaisante» 
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5.5 Etudes et rapports 

Le Dr BOIDE déeire obtenir des informations supplémentaire s sur lietat 

des travaux en ce qui concerne Hévaluation des projets. Il se demande si le finan-

cement de cette activité ne pourrait pas être assuré en commun par et par le 

programme assistance technique. 

Le DIEECTEÜE GBMERAL ADJOINT explique que la question de l'analyse et 

de 11 évaluation du programme rentre dans la question générale des études organi-

quesy qui a fait lîobjet d'un examen spécial de la part du Conseil et qui constitue 

le point 8,13 de 1，ordre du jour de sa quinzième session. LiOMS a participé acti-

vement aux travaux, mentionnés par l'orateur précédent, qui ont été entrepris par 

le Bureau de ]1 Assistance technique au sujet de l'évaluation des programmes. La ques-

tion de assistance technique sera examinée dans son ensemble par le Conseil 

Exécutif^ à moins que le Dr Boidé n>ait, dès à présent, des points particuliers 

d»ordre budgétaire à soulever à ce sujet. 

Le Dr BOIDE se déclare satisfait de cette façon de procéder. 

5.6 Fournitures 

Le Dr van Zile HTDE désire obtenir des informations supplémentaires con-

cernant la commission de 3 ^ prélevée par Inorganisation, à titre d-e rémunération 

de ses services
}
 sur les commandes de fournitures faites pour les gouvernements• Il 

pense que le Comité permanent ferait bien d‘examiner de façon plus approfondie^ lors 

d'une séance ultérieure, si les principes appliqués par 1îOrganisation dans ce do-

maine sont judicieux et si le chiffre de 3 ^ constitue une juste rémunération de 

ses services• 
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Un SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers， explique que les revenus provenant de la commission 

de 5 实 prélevée sur des ordres d'achat passés par les gouvernements sont inscrits 

aux recettes occasionnelles. Il indique que les deux postes de fonctionnaires pré-

vus pour les fournitures aux gouvernements (Actes officiels No page k6) ne 

seront pourvus qu'au moment où cette mesure apparaîtra justifiée par le volume du 

travail, ce qui nta pas été le cas au cours de l'année écoulée. 

Siegel rappelle que le Conseil Exécutif a pris une décision de prin-

cipe > selon laquelle les services de ce genre doivent être assurés aux gouverne-

ments sur leur demande, moyennant un prélèvement de 3 ^ à titre de commission et il 

signale que le Conseil a, d»autre part, autorisé la nomination de titulaires pour les 

deux postes en question, au cas ой le volume de travail le justifierait• Si le Comité 

le désire, le Département des Services administratifs et financiers préparera un docu 

ment de travail présentant les données de fait qui se rapportent à cette question. 

Le ERESIDEOT estime que, en absence d»une demande expresse à cet effet
p 

il ne semble pas qu'il soit nécessaire de préparer un doc lament de ce genre • 

Comités A,experts et conférences (Actes officiels No 58， page ‘9) 

Le DIBECTEUB GENERAL ADJOINT signale que^ pour faciliter la présentation 

du budget, le Comité de la Quarantaine internationale a été inclus sous la rubrique 

des comités d'experts, bien qu'il possède évidemment un statut à part. 

Le Dr van Zile HÏDE desire appeler 1»attention du Comité sur les groupes 

¿•étude énumorés à la section 5-9 (Services consultatifs^ Autres dépenses) (Actes 

officiels N0 58, page ^7)• Etant donné qu'il n'existe pas, à son avis, de 

différence fondamentale entre les comités d'experts et les groupes d»étude, et 
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puisque le nombre de ces deniers tend à s > accroître considérablement, comme le 

prouve 1»examen des chiffres fournis, il serait utile d'examiner simultanément 

les questions se rapportant aux comités dJexperts et aux groupes â« étude• 

Services administratifs (Actes officiels No 58， page 51) 

ôtl.l Relations extérieures et assistance technique 

Pas d > observations. 

8.1.2 Information 

M . ZOHBAB, suppléant du Dr Turbott, serait heureux d'avoir des rensei-

gnements sur 1,orientation générale et les principaux résultats de Inactivité 

entreprise par 1»0MS en matière d'information. Le Comité a pris connaissance, 

lors de la troisième séance, du vif intérêt que suscitent dans les milieux techni-

ques les publications de l»Organisation, et il serait intéressant de savoir dans 

quelle mesure cet intérêt se répercute jusque dans le grand public• Par exemple
9 

les films permettent-ils à 1»0MS d‘atteindre un vaste public ？ 

M . HANDIER^ Directeur de la Division de l'Information^ souligne qu»il est 

difficile de mesurer avec exactitude les résultats de liactivité déployée par 

dans le domaine de l'information. Il est évident que les fonds et le personnel li-

mités dont on dispose ne permettent d•obtenir que des résultats modestes• Toutefois, 

la Division a développé son activité dans les limites des fonds disponibles, bien 

qu^elle n^ait pas réussi à répondre à toutes les demandes qui lui ont été adressées• 

L書OMS 11e possède pas de ressources suffisantes pour pouvoir envisager de 

produire elle-même des films• Elle s«efforce donc surtout de favoriser la production d< 
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films à I»extérieurj dans certains cas en fournissant du matériel. Ainsi, la 

British Broadcasting Corporation a diffusé en avril dernier une émission télévisée 

de бО minutes sur la Journée Mondiale de la Santé, à laquelle la Division de 

ltInformation a apporté une contribution sous forme de matériel et de conseils; 

il va sans dire que le cout d'-une entreprise de ce genre aurait plus qu
1

 absorbé 

la totalité des crédits dont dispose la Division. 

Comme la Division s»efforce essentiellement d'encourager la production do 

matériel d'information de toute sorte à 1»extérieur, Inefficacité de ses efforts 

et les résultats qu'elle obtient dépassent ce que ЪOMS pourrait réaliser par elle-

même. Il y a du reste lieu de penser que l^OMS est de mieux en mieux.connue, même 

si, avec les crédits dont elle dispose, la Division n'est pas à meme de renrplir 

complètement la tâche pour laquelle elle a été créée• 

Le PEESIDENT souligne que information est un facteur de la plus haute 

importance pour 1Î avenir de 1‘Organi sat ion. A la lumière de son expérience person一 

nelle, il estime que le grand public ignore presque tout de l'activité de 1«0Ш
# 

ce qui l'amène à se demander ne faudrait pas réserver une plus forte propor-

tion des crédits à 1»information. 

Le Professeur FEEEEIEA reconnaît que bien des gens semblent malheureuse-

ment ignorer ¿VLsqvi»à liexistence même de l'Organisation, Il serait partisan de 

toute décision tendant à accroître les fonds mis à la disposition de 1«0MS# 

8,2 Département des Services administratifs et financiers 

M。 PEEKCH, conseiller du van Zile Hyáe, parlant à la fois du Département 

des Services administratifs et financiers et sur un plan plus général, désirerait 
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connaître les efforts entrepris pour в^assurer que le programme d»assistance tech-

nique supporte une partie suffisante des dépenses administratives d‘ensemble affé-

rentes aux projets. 

M, SIEGEL rappelle que les arrangements concernant la participation de 

1，0MS au prograrâme élargi d»assistance technique des Nations Unies sont régis par 

les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Mations Unies et de 

ltAssemblée Mondiale de la Santés Aux termes de ces arrangements
y
 les organisa-

tions participantes ont été priées de s»acquitter de leurs responsabilités.dans 

le cadre du programme élargi, en s » attachant à utiliser le plus possible le per-

sonnel rétribué sur leur budget ordinaire
}
 les fonds de l»assistance technique 

étant destinés à compléter ces ressources lorsqu*il y a lieu* 

Rien 'n»a été ménagé pour assurer un juste équilibre dans le financement 

des dépenses de personnel, et M。 Siegel pense que le système fonctionne raisonna-

blement bien. Il est impossible й
1

établir une méthode parfaite pour la réparti-

tion des dépenses administratives sans recourir à un système très compliqué de 

conçtabilitéo Mo Siegel a suivi les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au 

sein àes autres organisations internationales et il pense que les dispositions 

appliquées par 1»0MS sont à la fois conformes aux nécessités pratiques et aux 

résolutions pertinentes. 

Il désirerait appeler l'attention du Comité sur le rapport présenté à la 

neuvième session de 1»Assemblée générale des Nations Unies par le Comité consulta-

tif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, dans lequel 

il était recommandé que les organisations participantes accordent le plus large 

appui possible au programme d»assistance technique et exprimait l'avis que ce pro-

gramme supportait une proportion trop ©levée des dépenses administratives• 
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Peut-être le Comité estimera-t-il utile áÎ entendre quelques explications 

générales sur les relations qui existent entre le Département des Services admi-

nistratifs et financiers du Siège et les "bureaux régionaux. Le Comité sait que 

le Département aide le Directeur général à s » acquitter de sa responsabilité 

constitutionnelle de chef de administration; des règles de procédure ont 

été établies par l'Assemblée de la Santé dans le Règlement financier^ le Statut 

cLu Personnel et le Eèglement intérieur de lï As semblée de la Santé. De plus, les 

accords conclus entre 1*0MS et les autres organisations internationales entraînent 

d»autres activités dont 1»accomplissement incombe en grande partie au Département 

des Services administratifs et financiers.. 

La décentralisation de lîOrganisation a été très poussée et une forte 

proportion àu travail administratif et financier a également fait l'objet de 

mesures dans ce sens. Dans le même temps, des méthodes ont été instituées pour 

permettre le rasseiriblement d'informations sous une forme centralisée et la réunion 

des données nécessaires sur la situation de Organisation dans son ensemble, avec 

tous détails financiers utiles, pour que le Directeur général puisse^ comme c'est 

son devoir, fournir les renseignements voulus au Conseil Exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé• 

Bien que les activités de ÜOrganisation se soient largement développées 

depuis sa création et que de nouveaux travaux aient été entrepris en liaison avec 

le programme d»assistance technique et en collaboration avec le PISE, ces faits 

se sont accompagnés d»une réduction du personnel du Siège
}
 qui a été rendue pos-

sible par 1»amélioration des méthodes et par 1?augmentation du rendement du per-

sonnel» Il y a évideroment toujours matière à amélioration et le Secrétariat sera 
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toujours heureux d»être saisi de suggestions tendant à lfadoption de méthodes 

encore plus efficaces. Si le Comité le desire, M, Siegel lui fournira des chiffres 

détaillés sur le volume de travail accompli et sur l'effectif du personnel» 

Le PRESIDENT croit comprendre que ces renseignements supplémentaire s 

ne sont pas demandés. 

La séance est levée à 17 h» 05* 
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Quatrième séance 

Mardi 11 janvier 1955, à 14 h. 30 

Présents 

Dr H.Bo TURBOTT, Président 

Dr Sa ANWAR 

Dr D- BOIDE (Suppléant du Dr Parisot) 

Professeur M.J. FERREIRA 

Dr Melville MACKENZIE 

Dr P.E. MOORE 

Dr S. AI^WAHBI 

Dr van Zile HÏDE (Président du Conseil 
Exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Nouvelle-Zélande 

Indonésie 

France 

Brésil 

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

Canada 

Irak 

Etats-Unis d
f

 Amérique 

Secrétaire : Dr P.M» DOROLLE 
Directeur général adjoint 
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EXAMEN DETAILLE ET ANàLÏSE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL 
POUR 1956 2 Point 5 de ordre du jour (résolutions WHA7.37 et EB14.R23, Actes 
officiels N0 58, EB15/AF/WP/1)(suite de la discussion) — 

Services consultatifs^ (Actes officiels N0 58； p。 35) (suite de la discussion) 

5<»2 Organisation des Services de santé publique 

Le Dr MACKENZIE suggère au Comité de renvqyer l
f

examen du premier para-

graphe de la page 36 (nomination d'un spécialiste de l
r

hygiène dentaire) et des pa-

ragraphes relatifs à la nutrition, jusqu'à ce que le Conseil les ait discutés. La 

nomination du spécialiste précité a été acceptée en principe
}
 lors de 

session du Conseil et approuvée par l
f

Assemblée Mondiale de la Santé, 

général désirera sans doute soumettre sa proposition au Conseil avant 

soit discuté© par le Comité permanente 

Décision : La suggestion du Dr Mackenzie est adoptée• 

5#3 Assainissement 

Le Dr van Zile HÏDE, Président du Conseil Exécutif, désirerait avoir de 

plus amples éclaircissements au sujet du groupe d'étude envisagé pour réunir des 

renseignements sur les rapports entre les conditions de logement et la santé. 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, précise que le problème des conditions de logement se pose avec urgence 

dans presque toutes les régions du monde et que l'OMS est continue Пеню nt saisie de 

demandes de conseils et de renseignements sur les incidences du logement sur la 

la treizième 

Le Directeur 

qu'elle ne 

santéо II n
1

existe toutefois pas d
1

instance à laquelle on puisse s'adresser pour 
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obtenir facilement les informations désirées et c
f

est pourquoi il a été proposé qu'un 

groupe d
r

 étude
5
 formé de huit experts appartenant à diverses régions géographiques, 

se réunisse pour faire le point des études en cours夕 pour stimuler les recherches 

dans ce domaine et pour fournir des avis techniques au Directeur général• 

Le Dr van Zile HYDE demande quelle est la différence entre un groupe 

d'étude et un comité dtexperts• 

Le Dr SUTTER répond que la différence réside surtout dans la procédure 

suivie• Ces deux types d
1

organismes ont pour objet de fournir des conseils techniques 

à UOMSj mais dans le cas des comités d
!

experts^ la procédure est plus formelle et, 

dans une certaine mesure, plus compliquée• Les experts doivent être choisis parmi 

les personnalités figurant sur un tableau et, si leur rapport renferme des recomman-

dât ions celles-ci doivent être examinées par le Conseil Exécutif. Les groupes 

d* étude constituent un mqyen utile d
1

exploration et de travail préparatoire ayant 

que la question considérée ne soit traitée de façon plus officielle par un comité 

d
f

experts» 

Le Dr van Zile HÏDE rappelle que le recours aux comités d
1

experts avait 

fait objet, il y a quelques années夕 d
r

une étude et d
f

une mise au point approfon-

dies. Or^ il semble se manifester une tendance à éviter de faire appel à ces comités» 

Le moment paraît donc venu de voir s
1

il y a lieu da modifier le système ou, au 

contraire
y
 de s

l

y conformer plus fidèlemenb• Sans doute est-il parfois nécessaire 

de convoquer sans délai un groupe technique, comme le cas s'est produit dernièrement 

à propos de l'utilisation de V énergie atomique à des fins pacifiques. Ce n'est pas 

une raison pour oublier que, dans le passé, les toutes premières réunions des comités 

d
r

experts avaient un caractère essentiellement préparatoire 
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Le DIRECTEUR ŒNEfîAL souligne que le Dr van Zile Hyde a soulevé une 

question très importante. Les groupes ccnsultabifs en question ont été utilisés 

pour permettre au Directeur général d'obtenir des avis sur des points concernant 

Ъ programme de Les discussions officieuses auxquelles ne participent 

qu^un nombre restreint de consultants ne sont pas tout à fait assimilables aux 

sessions plus officielles des comités d*6xperts
# 

Le Dr van Zils HÏDE reconnaît que ces réunions officieuses répondent 

â une nécessité certaine, mais peut-être le Directeur général pourrait-il 

soumettre au Conseil une proposition expliquant cette nécessité et indiquant 

les règû^s générales qui régissent la convocation et la conduite de ces 

réunions • 

Le Dr BOUCHER (suppléant du Dr Mackenzie ) se demande si le problème 

du logement est bien de c g u x à l'étude desquels il convient d 1 affecter des 

fonds en Uétat actuel des choses • Nul n
1

 ignore les important s rapports 

qui existent entre le logement et la santé, mais il s
T

agit d
!

un domaine 

vaste et complexe• C'est pourquoi le profane qu*il est se demande s
1

il 

serait vraiment utile que l'OÎÎS consacre une somme relativement faible à 

étude de ce suj.et
# 

lu STONE, Conseiller du Dr Moore, fait siennes les observations 

du Dr Boucher. 
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Le Dr liâCKENZIE, faisant ressortir la complexité du problème des 

rapports entre les conditions de logement et la santé, rappelle que, avant 

la guerre^ deux médecins de la Section d‘Hygiène de la Société des Nations 

n*avaient ccaisacré rien de moins que cinq années à réunir des données• 

Dans ces conditions，on peut se demander si un crédit de | 4
#
800 permettrait 

d
!

apporter une contribution tant soit peu utile à étude du problème• 

Le Dr SUTTER indique que le Secrétariat est conscient de 1 會 a m p l e u r 

et de la difficulté du problème
 #
 Néanmoins

 y
 la Première Assemblée Hondiale 

de la Santé a convenu qu'il fallait continuer de collaborer avec divers 

organes des Nat ions Unies à étude des questions relatives à hygiène du 

logement (Actes officiels No page 321) et le Conseil Exécutif a autorise 

la création d^un petit groupe d'experts correspondants de hygiène du 

logement (Actes officiels N0 丛，page 20) • 

Le Dr MACKENZIE fait observer que la résolution du Conseil Exécutif 

a autorisé l'établissoment d'une liste d^experts-correspondant s "рогдг donner 

des avis sur la participation de l'OLIS au programme des Nations Untes con-

cernant l'habitation, 1*urbanisme et aménageront des campagnes", ce qui 

n
l

est pas tout à fait la même chose que de convoquer^ ainsi qu^il est proposé, 

un groupe de travail pour analyser les résultats des études en cours sur les 

rapports entre les conditions de logement et la santé et pour fournir des 

conseils techniques à l
1

 Organisation, 

Le Dr Mackenzie exprime une nouvelle fois la crainte que l
1

 Organi-

sation subisse une perte de prestige si V o n apprenait qu^elle consacre une 
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somme aussi insignifiante à l
1

 étude d^un problème si important • Il estime 

donc qu'il serait préférable de supprimer ce poste du budget, à moins que 

l,on ne trouve des fonds suffisants. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1 «OMS jamais été en mesure de 

satisfaire aux demande s d
f

aide que des commissions économiques régionales des 

Nations Unies, telles que l'ECiiFE, lui adressent fréquemment au sujet des pro-

blèmes sanitaires liés à celui du logement. Il se rend bien compte qu^il 

sarait impossible
3
 avec la somme minime de $ 4

#
800j d^explorer le problème 

dans son ensemble； mais du moins pourrait-on commencer à rassembler des infor-

mât ions • Les remarques du Dr Mackenzie sur la modicité de la somme prévue 

s
1

 appliqueraient tout aussi bien à d'autres postes budgétaires^ mais il faut 

se rappeler que l'engagement de faibles dépenses se traduit parfois par des 

réalisations très importantes^ et ce serait une erreur d'évaluer les résultats 

des diverses activités exclusivement en fonction des sommas inscrites au budget. 

Le Professeur 5ERREIRA partage l^avis du Directeur général. Les 

chiffres donnés à la page 47 рогдг Ibs groupes d賞étude montrent que les efforts 

entrepris par l'Organisation pour s'acquitter des tâches qui lui sont assignées 

par sa Constitution en sont encore à leur début
 #
 L

f

OMS est jeune et avec ses 

ressources actuelles elle ne peut faire davanta^
 #
 Mais, en ce qui concerne le 

logement, qIIb doit, tout au moins, être en mGSure de réunir des renseignements 

sur ce qui a été accompli dans l
1

 ensemble du monde et) en particulier, dans les 

pays tropicaux, de façon à ne pas être obligée d
1

 écarter les demande s de rensei-

gnements de ce genre
 # 
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M . BOUCHER continue à douter de l'utilité du crédit considéré, malgré 

les explications qui viennent châtre donnée〒。L^QMS doit, certes, être à mêine 

de fournir los conseils qui lui sont demandés, mais elle dispose certainement, 

tant au Siège que dans les bureaux régionaux^ de fonctionnaires de la santé 

publique hautement compétents qui, grâce à leur expérience proie s s i onne lie
} 

doivent pouvoir donner des conseils sur les problèmes sanitaire s se rapportant 

au logement
 #
 Si l

1

 QLÎS avait besoin de décisions sur les normes admise s en 

matière de logement
y
 elle pourrait se les procurer par correspondance. 

M» Boucher n
!

esb donc pas convaincu de la nécessité de réunir un groupe 

d^ étude s sur ce sujet et, en outre, il ne voit pas ce qu'un tel groupe pourrait 

réaliser. La dispersion des ressources financières de l
f

OHS sur un aussi grand 

nombre de petites entreprises risquerait de se traduire, en fin de compte, par 

des dépense s considérable?
 e 

Décision : 1д proposition tendant à recornnander la suppression du poste 
bi^dgétaire relatif à la convocation d'iin groupe d

1

 étude sur le logement 
est adoptée par 4 voix contre 3 , 

Le PRESIDENT, se référant à l
l

alinéa d) de la rubrique "consultants" à 

la page 37 (nomination d'un consultant char凑 de participer à l
1

 élaboration de 

inanuels et do recueils (^instructions pratiques sur la manipulation hygiénique 

des denrées aliœntaires, en tenant compte des condition existant dans les pays 

insuffisanraent développés)，fait observer qu'il s'agit d
!

un problème de portée 

limitée qui a d'ailleurs été bien étudié dans la plupart des pays. Il existe de 

nombreux ouvrages de vulgarisation et de nombreux manuels techniques sur ce sujet 

et ce serait chose facile que de rassembler les donnée s disponibles et de rédiger 

un manuel général à V intent ion des pays sou s — développé s • On peut se demander
 9 

dans ces conditions, s
1

 il est bien nécessaire de faire appel à un consultant • 
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Le Dr MACKENZIE partage l
!

avis du Président et estime que ce poste 

budgétaire pourrait être supprimé. 

Le Dr BAITY, Directeur de la Division de 1
!

Assainissement, indique que, 

au cours des trois années qu'il a passées au service de 1*0MS, il a pu se rendre 

compte que le travail d
1

assainissement, dans les pays sous-développés, exige avant 

tout la mise en oeuvre des connaissances existantes. A 1
!

heure présente, la 

science est fortement en avance sur son application. On pourrait faire beaucoup 

en publiant une série de manuels simples traitant d’un point de vue pratique 

des problèmes tels que l'hygiène de la manipulation des denrées alimentaires. On 

a donc prévu que le Comité d'experts de l
1

Assainissement étudierait ce problème 

en 1955 et qu
f

un manuel serait rédigé en 1956 sur la base des recommandations 

de ce comité• Il sera donc nécessaire de faire appel à un consultant possédant 

des connaissances spécialisées. 

Le PRESIDENT précise que ce qu
1

il a mis en doute ce n'est pas la valeur 

de ce travail, mais seulement la méthode envisagée. Il pense qu
1

il existe déjà 

suffisamment de données à ce sujet et qu
1

elles pourraient être facilement adaptées 

aux besoins des différents pays par les services qui s'occupent de l'éducation 

sanitaire. 

Le Dr BAITY signale que le mécanisme administratif prévu pour faire 

observer les règles élémentaires d
T

hygiène dans la manipulation des denrées 

alimentaires laisse souvent à désirer. Un grand nombre de pays se contentent 

d'examens de laboratoire et, dans la pratique, le contrôle est tout à fait inefficace# 
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Il faut donc inciter les services de santé publique à remédier à cet état de choses• 

Considéré dans son ensemble^ le problème déborde de beaucoup le seul domine de 

l
1

 éducation picoprement dite. 

Le Dr MACKENZIE ne voit pas très bien l
T

objet des manuels. Il semblait 

d'abord qu'ils seraient destinés aux pays sous-développés, mais ensuite on a 

fait valoir que les inspecteurs des denrées alimentaires en tireraient également 

profit. Le Dr Mackenzie n'est toujours pas convaincu qu'il faille engager un 

consultant, alors que la seule question qui se pose est de rassembler les données 

existantes. 

Le Dr BAITY souligne la nécessite de faire quelque chose dans les 

pays où la salubrité des denrées alimentaires est une notion inconnue• Les manuels 

devront non seulement e^oser des données biologiques élémentaires, mais encore 

indiquer le genre de mesures administratives à appliquer pour assurer la salubrité 

des denrées alimentaires dans le.s pays où prévalent des conditions primitives® 

Le Dr BOIDE estime que, si le problème est surtout d
!

ordre administratif, 

l'une des façons les plus efficaces et les plus simples de V aborder serait de 

demander aux bureaux régionaux de préparer des directives pour chacna des pays 

de l a Régioric 

Décision : I l est décidé， par 5 voix contre 1 avec une abstention, de recom-
mander la suppression du crédit prévu pour l

f

engagement d'un consultant qui 
participerait à la préparation de manuels sur la manipulation hygiénique 
des denrées alimentaires, et de recommander l

1

adoption de la procédure suggé-
rée par le Dr Boidé• 
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M . STONE, se référant à la. proposition relative à la convocation d'un 

groupe d'études chargé de faire un rapport sur tous les aspects du problème 

de la toxicité des pesticides pour X
1

 homme, demande s
1

i l est possible de se 

procurer des renseignements à ce sujet auprès des institutions de recherches 

gouvernementales ou privées et, dans l'affirmative, s
f

 il y aurait vraiment lieu, 

pour l'OMS, d
T

entreprendre des études de ce genre. 

Le Professeur FERREIRA déclare que la Division de 1
1

Assainissement 

(composée de 7 personnes indiquées à la page UU， mais dont 1
T

effectif sera 

porté à 10 en 1956) assume une grande variété de responsabilités. Il a été 

affecté un peu plus de $ 77 «000 pour son travail, dont 1
!

importance, notamment 

dans les pays sous-développés, a été soulignée par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé et le Conseil Exécutif. Il a déjà été décidé de recommander une amputation 

des crédits destinés à l
f

 assainissement, et le Professeur Ferreira demande 

instamment aux membres du Comité de ne pas prendre une initiative qui aurait pour 

effet de compromettre davantage encore le programme envisagé dans ce domaine• 

Le Dr BOIDE estime qu
!

il serait regrettable que l'OMS se désintéressât 

de la question des pesticides, laquelle est. d'actualité. Elle a de telles inci-

dences sur la santé publique qu
1

il faut entreprendre une étude, éventuellement 

de concert avec la FAO. Le Dr Boidé appuie donc les vues du Professeur Ferreira, 

dont les craintes s
f

apaiseront peut-être quelque peu s'il se reporte au crédit 

de i 4
o
200 indiqué à la page 47 pour l'étude sur la toxicité des pesticides» 
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Le Dr MACKENZIE se demande s
f

 il ne serait pas prématuré d
1

 instituer un 

groupe d'études sur ce sujet au sein d
!

une organisation internationale, puisqu
9

aussi 

bien des recherches intensives, et encore très incomplètes, sont en cours dans 

divers pays. Il est largement admis que les recherches de ce genre ont intérêt 

à être exécutées sur le plan nâtiooâl. 

Le Dr SUTTER rappelle que, conformément aux instructions de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport d
f

experts sur la toxicité 

de certains pesticides pour l'homme a été établi et publié dans la Série de 

Monographies (No 16). Cette étude répondait à un besoin urgent et a révélé que 

les problèmes sanitaires liés à la fabrication et à 1'emploi de ces pesticides 

appelaient un complément de recherches• Le développement rapide et l'utilisation 

croissante de ces nouveaiK produits, en particulier des composés organo-phosphorés
y 

exigent des études continues. La FAO et l'Organisation internationale du Travail 

ont toutes deux été invitées à collaborer aux travaux du groupe d'études proposé, 

dont V achèvement exigera au moins une année• 

Le Professeur FERREIRA demande si, en fait, le Dr Mackenzie a proposé 

l'ajournement de cette initiative et l'adoption d*une recommandation visajnt 

la suppression du crédit correspondante 

Le Dr ANWAR désirerait savoir si, dans esprit du Dr Mackenzie, le 

crédit devrait être reporté au budget de l'année suivante» 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Dr Mackenzie a suggéré que le 

Comité recommande la suppression du crédit dans le budget de 1956« 
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Le Dr ANWAR estime qu'il faudrait poursuivre 1
!

étude sur la toxicité 

des pesticides, étant donné qu'elle a déjà été commencée. 

Le DIRECTEUR GENERAL, après avoir appelé l
f

attention du Comité sur 

les dispositions des résolutions WHM.31j EB8.R52 et EB11.R21, fait siennes 

les observations du Dr Anwar• Il estime que les progrès accomplis en matière 

de pesticides lors de ces dernières années justifient la convocation en 1956 

d
f

un groupe d'étude qui dresserait le bilan des connaissances actuelles et qui 

fournirait 1
!

occasion d'un échange de renseignements• 

Le Dr MACKENZIE déclare que, si le Directeur général estime que 

d
1

utiles renseignements auront pu être réunis en 1956, il retirera ses objections 

à l'égard du crédit* envisagé. 

Le Dr BOIDE pense que la proposition visant la convocation d'un Comité 

d
!

experts de la Salubrité du Lait présente une étroite analogie avec le problème 

sur lequel le Comité vient de se prononcer. La situation actuelle, en ce qui 

concerne la salubrité du lait, appelle surtout des mesures pratiques visant 

l'application des connaissances existantes, de sorte qu'on ne voit guère la 

nécessité de créer un comité d'experts pour étudier cette question» 

Le Dr iilACKENZIE fait siennes les observations du Dr Boidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n'est malheureusement pas justifié 

de supposer que l
f

on dispose, dans toutes les Régions^ de connaissances suffi-

santes sur les problèmes tels que la salubrité du lait. Bien au contraire, on ne 

saurait tenir pour acquis que ce soit toujours le cas* En fait, l'une des taches 
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les plus importantes de l'Organisation est de favoriser une large diffusion des 

connaissances techniques. Comme les règles élémentaires d
1

hygiène ne sont pas 

toujours observées à propos du lait, même dans les pays très développés, il est 

d
J

 autant plus nécessaire de fournir toute l
f

aide possible dans c© domaine aux pays 

insuffisamment développés• 

Le Dr AL-WAHBI explique que, s'il a voté en faveur de la suppression 

du crédit prévu pour V engagement d'un consultant chargé de participer à la 

préparation de manuels sur la manipulation hygiénique des denrées alimentaires, 

c'est parce qu
f

il présumait que les comités régionaux seraient invités à entre-

prendre des activités dans ce sens. Est-il exact que les fonds nécessaires aux 

travaux de ce genre seraient transférés aux budgets régionaux. Le Dr Al-Wahbi 

désire souligner, en passant, que les bureaux régionaux sont particulièrement 

bien placés pour se charger d'une telle tâche, étant donné que les méthodes 

appliquées pour la manipulation hygiénique des denrées alimentaires varient 

nécessairement en fonction des aliments de base consommés dans les divers pays. 

Il pense toutefois que les membres du Comité, qui sont en faveur de 

la suppression du crédit prévu pour la convocation d'un comité d
f

experts de 

la salubrité du lait, admettront volontiers que ce problème revêt une grande 

importance eh principe, car il est essentiel dans de nombreux pays de mettre 

en évidence l
f

intérêt que porte l'OMS à ce problème particulier• Les économies 

que permettrait l'annulation du crédit en question seraient plus que contrebalancées 

par le fait que l'on supprimerait une occasion d
1

inciter les services nationaux 

de santé publique à reconnaître la nécessité de la salubrité du lait» 
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Le Dr MACKENZIE, en raison des observations du Dr Al-Wahbi concernant 

Himportanoe du crédit relatif à la convocation d'un comité d
1

 experts de la salubri-

té du lait, retire son appui à la proposition visant l
1

annulation du crédit 

correspondant. 

Il tient à marquer clairement que, á propos du point qui a été précé-

demment discuté,31 â
1

 est opposé à l'ouverture d'un crédit pour l'engagement d
!

un 

consultant de grade élevé, parce que cette mesure lui paraît inutile dans les 

circonstances actuelles. L
!

affectation de crédits à un travail de ce genre au 

sein des Régions, serait une question complètement différente sur laquelle le 

Comité aurait à se prononcer» 

Le Dr BOIDE déclare que, après avoir entendu l'exposé du Dr Al-Wahbi, 

il n
1

insiste plus pour que sa proposition soit adoptée. 

5.Д Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr ANWAR, abordant la question de l'enseignement d
!

un point de 

vue général， déclare avoir constaté avec satisfaction, dans 1
!

avant-propos du 

Directeur général au projet de programme et de budget, qu'xiñe étude préliminaire 

sur les besoins des pays de la Région de l
f

Asie du Sud-Est en matière d
!

enseigne-

ment médical a été effectuée en 1954. Il félicite le personnel du Siège d'avoir 

publié cette étude qui sera incontestablement d'une grande utilité pour l
f

élabo-

ration et la revision des programmes d'enseignement médical 
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Le Professeur FERREIRA appelle l'attention sur V insuffisance de en-

seignement de la médecine préventive dans de nombreuses écoles de médecine par suite 

du fait que les programmes sont surchargés, tout particulièrement dans les der-

rières années d
f

études, si bien qu
!

il ne reste que fort peu de temps pour cette 

discipline, si importante cependant• Cette situation est d
1

autant plus paradoxale 

que l'on reconnaît aujourd'hui toujours davantage la valeur dé la médecine sociale. 

C
f

est pourquoi le Professeur Ferreira approuve la proposition de nommer un 

consultant qui aura pour tâche d'étudier les effets de 1
!

enseignement de la nédecine 

préventive sur la pratique de la irsdecine et sur les conditions sociales» 

Le Dr van Zile HYDE, parlant au sujet du maintien de la subvention 

au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, déclare 

qu'il serait nécessaire d
!

obtenir des informations, tant sur la situation finara 

cière actuelle de cette institution, que sur les perspectives futures à cet égard
f 

Il rappelle que l'aide accordée à ce Conseil avait été consentie au début dans 

1'idée que celui-ci deviendrait par la suite indépendant du point de vue financier^ 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, expose que le Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales vient justement d
1

envoyer 

les informations désirées sur ce point et que la question de la collaboration 

entre 1’0MS et cet organisme pourra donc être inscrite à l
1

ordre du jour 

supplémentaire de la session imminente du Conseil Exécutif, si le Président du 

Conseil y consent• Il suggère par conséquent que la discussion sur l
1

aspect finan-

cier de cette question soit ajournée jusqu
1

à ce que le Conseil se soit prononcé . 

quant au fond» 

Le Dr van Zile HYDE estime cette façon de procéder satisfaisante » 
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5.5 Etudes et rapports 

Le Dr BOIDE désire obtenir des Informations supplémentaires sur l
J

état 

des travaux en ce qui concerne l
l

évaluation des projets• Il se demande si le finan-

cement de cette activité rie pourrait pas être assuré en commun par l^OMS et par 

le Programme d'Assistance technique• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que la question de l'analyse 

et de 1
J

 évaluation du programme rentre dans la question générale des études organi-

ques, qui a fait objet d
J

un oxamen spécial de la part du Conseil et qui constitue 

le point 8ДЗ de l
j

ordre du jour de la session imminente
 e
 L^OMS a participé active-

ment aux travaux mentionnés par l
j

orateur précédent, qui ont été entrepris par le 

Bureau de l
J

Assistance technique au sujet de 1
1

 évaluation des programmes. La ques-

tion de 1 Assistance technique sera examinée dans son ensemble par le Conseil 

Exécutif, à moins que le Dr Boidé i^ait, dès à présent, des points particuliers 

d'ordre budgétaire à soulever à ce sujet• • 

Le Dr BOIDE se déclare satisfait de cette explication. 

5.6 Fournitures 

Le Dr van Zile HÏDE désire obtenir des Informations supplémentaires con-

cernant la commission de Э % prélevée par 1 ̂ Organisation, à titre de réiminération 

de ses services, sur les commandes de fournitures faites par les gouvernements. Il 

pense quo le Comité permanent ferait bien d
?

 examiner de façon plus approfondie, 

lors d
J

une séance ultérieure, si les principes appliqués par l'Organisation, dans ce 

domaine sont judicieux et si le chiffre de Э % constitue une juste rémunération de 

ses services. 
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M . S I E Œ L , Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, explique que les revenus provenant de la commission 

de 3 ^ prélevée sur des ordres d
1

achat passés par les gouvernements sont inscrits 

aux recettes occasiœnelles• Il indique que les deux postes de fonctionnaires pré-

vus pour Звs fournitures aux gouvernements (Actes officiels No ¿8, p
#
 Д6) ne 

seront pourvus qu'au moment où cette mesure apparaîtra justifiée par le volume du 

travail, ce qui n
!

a pas été 2в cas au cours de V année écoulée
 # 

M . Siegel rappelle que le Conseil Exécutif a pris une décision de prin-

cipe^ selon laquelle las services de ce genre doivent être assurés aux gouverne-

ments sur leur demande, moyennant un prélèvement de 3 ^ à titre de commission et 

il signale que le Conseil a, d
1

 autre part，autorisé la nomination de titulaires 

pour les deux poste s en question, au cas où le volume de travail le justifierait • 

Si 1b Comité le désire, le Département des Services administratifs et 

financiers préparera un document de travail présentant les données de fait qui 

se rapportent à cette question. 

Le PRESIIENT estime que, en absence de demande expresse à cet effet， 

il ne semble pas qu
!

il soit nécessaire de préparer un document do ce genre • 

Comités ¿Иexperts et conférences (Actes officiels No ¿8, p . 49) 

Le DIRECTEUR GENERAL adjoint signale que, pour faciliter la présentation 

du budget, Ъз Comité de la Quarantaine internationale a été inclus sous la rubrique 

des comités cUexperts, bien qu
!

il possède évidemment un statut à part
 # 

Le Dr van Zile HYDE désire appeler attention du Comité sur les groupes 

d
T

étude énumérés à la section 5.9 (Services consultatifs : Autres dépenses) 

(Actes officiels N0 S8
s
 p

#
 47)• Etant donné qu^il n'existe pas, à son avis, de 

différence fondamentale entre les comités d
f

experts et les groupes d
1

 étude^ et 
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puisque le nombre de ces derniers tend à s'accroître considérablement, eorans le 

prouve l
1

examen des chiffres fournis, 51 serait utile d
,

examiner siraultanémenb 

les questions se rapportant aux comités d'experts et aux groupes d
1

étude* 

Servioea adminigtratifs (Aétes officiels No 5Ç, page $1) 

8.1Д Relations ex^êrietages et Assigtanee toehniqw 

Pas d'observations» 

'ó) 

8ДД Infomátion 

M . Z0HRA.B, Suppléant du Dr Turbott, serait heureux d
1

 avoir des rensei-

gnements sur l'orientation générale et les principaux résultats de l'activité 

entreprise par l'OMS en matière d»information. Le Comité a pris ccainaissance, 

lors de la séance précédente, du vif intérêt que suscite dans les milieux techni-

ques les publications de l'Organisation, et il serait intéressant de savoir 

dans quelle mesure cet intérêt se répercute jusque dans le grand public, Par 

exemple, les films permettent-ils à 1*0MS d'atteindre un vaste public ？ 

M . HA.NDISR, Directeur de l'Information, souligne qu^il est difficile de 

mesurer avec exactitude les résultats de l'activité déployée par 1
J

0MS dans le 

domaine de information. Il est évident que les fonds et le personnel limités 

donfc on dispose ne permettent d'obtenir que des résultats modestes. Toutefois, la 

Division a développé son activité dans les limites des fonds disponibles, bien 

qu'elle n'ait pas réussi à répondre à toutes les demandes qui lui ont été adressées, 

L'OMS ne possède pas de ressources suffisantes pour pouvoir envisager 

la production de Xilms, Elle s
J

efforce donc surtout de favoriser la production de 
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f ü m s à l'extérieur, dans certains, cas en fournissant du matériel« Ainsi, la 

"British Broadcasting Corporation" a diffusé en avril dernier, sur la Journée 

mondiale de la Saxrbé, une émission télévisée de 60 minutes, à laquelle la Division 

de Informâtion a apporté une contribution sous forme de matériel et de conseils； 

11 va sans dire que le co^b d'une entreprise de ce genre aurait plus qu'absorbé 

la totalité des crédits dont dispose la Division. 

Comme la Division s
J

efforce essentiellement d'encourager la production 

de matériel d» information de toute sorte à l'extérieur, l'efficacité de ses efforts 

et les résultats qu'elle obtient dépassent ce que l'O}© pourrait réaliser par elle-

même. Il y a cependant lieu de penser que l ^ M S est de mieux en mieux connue, mê»e 

si, avec les crédits dont elle dispose, la Division n'est pas à mâne de rençlir 

con^lètement la tâche pour laquelle elle a été créée. 

Le PRESIDENT souligne que l
1

information est un facteur de la plus haute 

inportance pour l
1

avenir de liOrganisbtion, A la lumière de son expérience person^ 

nelle, 11 estime que le grand public ignore presque tout de Inactivité de l^OMS, 

ce qui 1
J

amène à se demander s'il ne faudrait pas réserver une plus forte propor-

tion des crédits à l'information. 

Le Professeur FERRSIRÂ. reconnaît que bien des gens seraiblent malheureuso-

ment ignorer jusqu
J

à Inexistence vêcaa de Inorganisation• ZX serait partisan de 

toute décision tendant à accroître les fonds mis à la dlspMltlon de l ^ M S , 

8.2 Département des Servigea adminiatratifs et fitamoiora
i 

M . FRENCH, conseiller du Dr Hyde, parlant à la fdi« du Département des 

Services administratifs et financiers et sur un plan plus général, désirerait 
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connaître les efforts entrepris pour 

nique supporte une partie suffisante 

rentes aux projets. 

M . SIEŒL rappelle que les 

s,assurer que le Programme d'Assistance tech-

des dépenses administratives d
1

ensemble affé-

arrangeinenbs concernant la participation de 

l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies sont régis par 

les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé. Aux termes de ces arrangements, les organisa-

tions participantes ont été priées de s'acquitter de leurs responsabilités dans 

le cadre du Programme élargi, en s»attachant à utiliser le plus possible le 

personnel rétribué sur leur budget ordinaire, les fonds de l^Assistanoe technique 

étant destinés à conç)léter ces ressources lorsqu ' il y a lieu. 

Rien n'a été ménagé pour assurer un juste équilibre dans le financement 

« 

des dépenses de personnel, et M . Siegel pense que le système fonctionne raisonna-

blement bien. Il est impossible d
1

établir une méthode parfaite pour la réparti-

tion des dépenses administratives sans recourir à un système très conpliqué de 

comptabilité. M , Siegel a suivi les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au 

sein des autres organisations internationales et 11 pense que les dispositions 

appliquées par 1
J

0MS sont à la fois conformes aux nécessités pratiques et aux 

résolutions pertinentes. 

Il désirerait appeler 1‘attention du Comité sur le rapport soumis à 

ltAssemblée générale des Nations Unies, lors de sa dernière session, par lequel 

le Comité consultatif des Questions administratives et budgétaires des Nations 

Unies recommandait que les organisations participantes accordent le plus large 

appui possible au Programme diAssistance technique et exprimait l'avis que ce pro* 

gramme supportait une proportion trop élevée des dépenses administratives• 
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Peut-être le Comité estimera-t-il utile d'entendre quelques explications 

générales sur les relations qui existent entre le Département des Services admi-

nistratifs et financiers du Siège et les Bureaux régionaux. Comme le sait le 

Comité, ce Département aide le Directeur général à s'acquitter de sa responsabi-

lité constitutionnelle de chef de 1‘administration； des règles de procédure ont 

été établies par l'Assemblée de la Santé dans le Règlement financier, le Statut 

du Personnel et le Règlement intérieur. De plus, les accords conclus entre l'OMS 

et les autres organisations internationales entraînent d'autres travaux dont une 

grande partie est exécutée par 1G Département des Services administratifs et 

financiers. 

Ea décentralisation de l'Organisation a été très poussée et une forte 

proportion du travail administratif et. financier a également fait l'objet de 

mesures dans ce sens. Dans le même tenps, des méthodes ont été instituées pour 

permettre le rassanblement d‘informations sous une forme centralisée et la réunion 

des données nécessaires sur la situation de 1'Organisation dans son ensemble, avec 

tous détails financiers utiles, pour que le Directeur général puisse, comme c'est 

son devoir, fournir les renseignement s voulus au Conseil Exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé« 

Bien que les activités de l'Organisation se soient larganent développées 

depuis sa création et que do nouveaux travaux aient été entrepris en liaison avec 

le Programme d'Assistance technique et en collaboration avec le FISE, ces faits 

se sont acconpagnés d'une réduction du personnel du Siège, qui a été rendue pos-

sible par 1
J

 améliorât ion des méthodes et .par l'augmentation du rendement du per-

sonnel . I l y a évidemment toujours matière à amélioration et le Secrétariat sera 
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toujours heureux d'être saisi de suggestions tendant à l'adoption de méthodes 

encore plus efficaces. Si le Comité le désire, M . Siegel lui fournira des chiffres 

détaillés sur le volume de travail acconçlî et sur l
l

 effectif du personnel « 

Le PRESIDENT croit conprendre que ces renseignements supplémentaires 

ne sont pas nécessaires. 

La séance est levée à 17 h^ 05 


