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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU FROJET DE PROGRAMME： ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1957 .s Point б de l'ordre du jour (Actes officiels No 66, 
documents EBIT/aP/WP/i à 16) (suite) 

’ ‘ ‘‘ . • • • ‘ • ：‘. 

Services techniques centraux (Actes officiels. No 66, pages 22-40;
 ; 

document EB17/AF/WP/17, Annexe了，section 2 ) (suite) 

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

techniques centraux, répondant aux questions soulevées par le Dr Anwar et par le 

Professeur Pesonen au cours de la séance précédente, rappelle que la distribution 

des publications, de l'OMS s*effectue selon les principes recommandés lors de la 

neuvième session du Conseil Exécutif et adoptés ultérieurement par 1'Assemblée 

Mondiale de la Santé. Le principe essentiel est le suivant : 1'Organisation Mon-

diale de la Santé peut contribuer de façon importante au développement des ser-r 

vices médicaux et sanitaires nationaux en diffusant largement ses publications tech-

niques. D
r

autre part, le Directeur général a été chargé de surveiller tout particu-

lièrement la distribution gratuite de ces publications et d'en assurer une utili-

sation à la fois efficace et économique. Il a donc fallu trouver un comprcrnis.entre 

ces deux exigences• On a commencé à reviser les listes de distribution gratuite 

afin d
f

éviter toute distribution inutile. En même temps, on a cherché à assurer une 

distribution plus large et plus satisfaisante des publications techniques de l'OMS. 
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On s
1

e s t efforcé également d'obtenir des souscriptions globales et, en certains 

cas, d
1

 offrir des publications à prix réduit. En réponse à la question particu-

lière posée par le Professeur Pesonen, le Sous-Directeur général est heureux de 

pouvoir préciser que la distribution gratuite du Rapport épidémiologlque et dé-

mographique mensuel a été réduite de 175 exemplaires, en raison du fait qu'un 

certain nombre de personnes et d'organisations figurant sur la liste de distri, 

bution gratuite n'ont pas manifesté le désir de demeurer inscrites sur cette liste. 

Répondant ensuite aux questions soulevées par le Président, lors de la 

séance précédente, au sujet du prix des publications, le Dr Gear explique que les 

prix de vente sont calculés selon deux systèmes différents. Pour les Actes 

officiels et la Série de Rapports techniques, le prix de revient est établi d
f

après 

le prix du papier et le coût du tirage, mais ne comprend pas les frais de compo-

� 

sition. Pour fixer le prix de vente de ces publications, on double le prix de 

revient afin de couvrir les frais de commission aux vendeurs et de distribution. 

Quant aux autres publications il est tenu compte, dans leur prix de revient, de 

tous les frais de tirage, y compris les frais de composition, et le prix de vente 

s
1

 obtient également en doublant le prix de revient. Le prix des éditions publiées 

dans les diverses langues de 1 Organisation n'est pas calculé séparément. S'il 

en était ainsi le prix des éditions en anglais serait légèrement inférieur à celui 

des éditions dans les autres langues. 

On a fait observer que, aux cours de change actuels, les prix des publia 

cations de l'OIT, de la FAO， de l
1

UNESCO et de l'OMS étaient plus élevés en dollars 

des Etats-Unis que dans les autres monnaies. Pour ce qui est de U O M S et de l'UNESCO, 

le fait que les prix sont plus élevés en dollars est dû surtout à ce que les 
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commissions pratiquées агис
ч
Etats-Unis d'/mérique-^ont plus élevées； sans doute 

en est-il de même dans le cas des deux autres institutions spécialisées. A ce 

propos, il convient de mentionner que 1
1

agent de vente de l'Organisation Mondiale 

de la Santé aux Etats-Unis a fait observer antérieurement que les prix des publi-

cations de l'OMS étaient trop bas. Effectivement des enquêtes ont montré que les 

prix des publications de l'OMS étaient moins élevés que ceux de toutes les publi-

cations analogues et l'on estime en général que le tarif actuel est acceptable. 

Toutefois, les organisations médicales et sanitaires peuvent obtenir des réductions 

pour des commandes en gros. 

Enfin, le Dr Gear fait observer qu^un document de travail^" indiquant les 

ventes et la distribution pour 1955 a été établi ainsi que l'avait demandé le 

Président du Conseil Exécutif lors de la session de janvier 1955• Ce document 

montre comment on s丨est efforcé d'accroître les ventes et d'assurer une distri-

bution plus rationnelle, et quels sont les progrès réalisés dans ce sens； il in-

dique également comment on a revisé le système de distribution gratuite. Un 

autre document, qui doit être également soumis au Conseil Exécutif pendant la pré-

sente session, concerne l
1

examen annuel du Fonds de roulement des publications. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare qu'à la page 22 des 

Actes officiels № 66, il est expliqué que les activités relatives à l'énergie 

atomique ont été provisoirement rattachées au Département des Services techniques 

centraux, en attendant que le Directeur général ait décidé à quel département 

l^unité administrative chargée de l'énergie atomique appartiendrait finalement. 

Les activités de cette unité seront nécessairement liées à celles des deux 

Document EB17/AFA îP/19 Add.l, qui contient les graphiques figurant sous les 

chiffres 8, % 10 et 11, dans Actes offo Qrg# rnond» Santé, 60# 
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Départements des Services consultatifs et des Services techniques centraux. 

Elle est actuellement rattachée au second de ces Départements pour des fins bud-

gétaires, mais elle reste placée sous le controle direct du Directeur général, 

Jusqu
r

à ce qu
l

une décision définitive ait été prise. La Huitième Assemblée Mon-

diale de la Santé a approuvé la nomination d'un médecin et d'une secrétaire et ’ 

l'on se propose de créer en 1957 un deuxième poste de médecin, en raison de 

1
1

 extrême diversité des questions traitées• En outre, le Directeur général pro-

pose de réunir en 1957 un comité d
1

experts； d
1

autre part, les crédits prévus 

pour les consultants demeureront les mêmes qu
J

en 1956, 

Le Dr ANWAR demande si le Directeur général a l'intention de créer une 

section spéciale de 1
1

 énergie atomique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général n
!

a pris 

encore aucune décision quant au système qui sera définitivement adopté. Toute-

fois, il est permis de supposer que le personnel actuellement affecté aux ques-

tions d
1

énergie atomique forme, en fait, une unité administrative qui sera renfor-

cée si la nomination d'un deuxième médecin est approuvée. Il serait prématuré 

• - • 

de dire si cette unité sera rattachée à l'un des Départements ou continuera à dé-

pendre directement du Directeur général, mais celui-ci espère 1
1

 intégrer dans la 

structure générale de l'Organisation au cours de l'année prochaine. A ce propos, 

le Directeur général adjoint appelle 1
!

attention du Comité sur le document EB17/55 

qui doit être soumis au Conseil Exécutif et qui indique la position actuelle de 

l'Organisation en ce qui concerne l
1

utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques dans le domaine de la santé, 

* • 

Reproduit dans Actes off. Org> mondo Santé， 68^ annexe 15 



-43 -
ЕВ17/ар/М1П/̂  К 

Le PRESIDENT fait observer le Comité n*a pas encore examiné la partie 

du Supplément qui concerne la Section 4 - Services techniques centraux 一 de la 

résolution portant ouverture de crédits et il appelle son attention sur le para-

graphe 2.8 de l'Annexe I du document EB17/ap/wp/7. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande combien de numéros de la Chronique ont été 

publiés en russe et combien d
1

 exemplaires en ont été tirés. 

Le Dr GEAR répond que, jusqu'ici, cinq numéros ont été publiés en russe; 

il se procurera les renseignements sur le nombre d'exemplaires imprimés et le com-

muniquera au Comité lors d'une séance ultérieure. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur les tableaux qui figurent 

aux pages 6 et 7 du document EB17/AP/WP/7
1

 et demande s'il y a des observations à 

leur sujet
e 

H n
!

y a pas d
f

observations 

(Voir la déclaration ultérieure du Président au sujet des publications 

à' la page 7 8 . ) 

Services consultatifs 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les Services consultatifs et 

2 
appelle son attention sur le document EB17/AP/WP/l6, consacré aux projets béné-

ficiarvt de l'assistance conjointe du PISE et de l'OMS, ainsi que sur la Section 3 

du document EBI7/AF/WP/7. 

1 
Les tableaux qui figurent dans ce document sont reproduits dans Actes ^ff. Or^, 
mond. Santé, 69, Appendice 2. 

2 ' 
,Reproduit dan穴 Actes off. Org, mond. Santé• 69，Appendice ) 
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Le Dr ANWAR se réfère à la Section 5 ^ - 3 一 Assistance aux établissements 

d
1

 enseignement - des Actes officiels No 66 (page 50) et au paragraphe ) du docu-

ment EBI7/AP/WP/7. Il désirerait obtenir quelques précisions sur les fonctions du 

médecin de catégorie P4 dont on propose de supprimer le poste et sur celles de 

l'assistant technique, de catégorie PI, qui serait appelé à remplacer le médecin 

en question. 

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

consultatifs, explique que 1
f

o n propose de supprimer le poste de médecin, de caté-

gorie à la Section de l'assistance aux établissements d
1

 enseignement parce que 

le travail à exécuter maintenant comportera surtout le rassemblement çt le classement 

de données, ce qui peut être fait par un assistant technique sous le contrôle du 

chef de section. Les fonctions de 1*assistant technique comprendraient la mise au 

point des données en vue de 1
1

 impression ainsi que la rédaction de rapports et de 

documents, tâche que peut assumer une personne de formation universitaire mais ne 

possédant pas les titres d
!

m médecin• 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les subventions et demande poxir-

quoi celles qui sont consacrées aux recherches sur la poliomyélite (document 

Annexe 1, paragraphe 3-2 (ii) seront réduites, en 1957, de $10 200. 

Le Dr SUTTER signale, que la. proposition initiale du Directeur général 

pour les subventions à accorder en 1956 aux centres de typage des souches poliomyé— 

litiques était de $3000. Cette somme a été portée à $15 200 à la suite de la 

décision, prise par 1 Assemblée Mondiale de la Santé, d
f

attribuer $12 200 à cette fin 

sur des- fonds dont le Conseil avait recommandé la suppression sous d'autres rubriques 

du budget. Les subventions initiales de $15 000 en 195^ et 1955 ont été principale-

ment utilisées pour fournir un premier outillage aux dix laboratoires qui se consa-

crent au typage des souches. La somme supplément aire allouée par l'Assemblée 
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permettra le développement plus rapide du travail^ en renforçant notamment la colla-

boration des laboratoires nationaux. En 1957, il sera simplement nécessaire d'assurer 

1'entretien adéquat de ces laboratoires. La somme de $5000 proposée pour cet exercice 

sera suffisante à cet égard; ce faisant, on suivra à nouveau les directives appli-

quées pour l'attribution de subventions en vue des recherches sur la poliomyélite 

avant que la somme de $12 200 ne soit disponible et ne permette 1
1

 expansion dont il 

vient d'être question. 

Le PRESIDENT exprime 1’espoir que les recherches actuellement poursuivies 

sur la poliomyélite ne seront pas ralenties et demande si le Directeur général a 

envisagé la possibilité d
f

 attribuer des subventions à ш plus grand nombre de labora-

toires pour des recherches dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Président que la réduction du crédit relatif 

aux recherches sur la poliomyélite n
i

entraînera aucune diminution du travail accompli 

par les laboratoires. Il rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de.la Santé a 

souligné 1
1

 intérêt particulier q u e l l e porte aux problèmes de la poliomyélite et à 

l'étude de 1
1

 immunité à 1
1

 égard de cette maladie； en raison de cette attitude de la 

part de l
1

Assemblée, il a alors demandé que la somme supplémentaire de $12.200 soit 

affectée à 1
1

 attribution de subventions aux laboratoires de recherches sur la polio-

myélite afin de donner une plus grande impulsion à leurs travaux. Il est a u j o u r d ^ u i 

proposé de considérer 1957 comme une année de consolidation et d
1

 expansion ralentie. 

Le Dr BOIDE demande si le Directeur général a 1
!

intention de proposer des 

enquêtes sur 1
1

 immunité en matière de poliomyélite. 

Le Dr SUTTER répond que 1
r

on n
f

 envisage pas de procéder à une enquête géné-

rale, mais de recueillir, à toutes leç sources possibles d
1

 information, des renseigne-

ments qui seront communiqués aux bureaux régionaux en vue de leur utilisation par les 
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autorités de la santé publique dans les Régions considérées. Dans quelques pays qui ne 

sont pas en mesure d
1

 entreprendre eux-mêmes des enquêtes sur l'immunité, les labora-

toires régionaux ont déjà examiné un nombre limité de serums et poursuivront ce travail 

si de tels prélèvements sont effectués et leur sont soumis conformément à un plan fixé. 

Les laboratoires qui bénéficient de subventions s
f

occupent surtout aujourd'hui du ty— 

page des souches dans le monde entier et procèdent à des comparaisons entre divers 

types de virus. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si le Comité le désire, il est disposé à 

présenter un rapport complet donnant toutes précisions techniques. Bien que les con-

naissances scientifiques sur la poliomyélite aient fait des progrès considérables, 

nombre de problèmes demeurent obscurs et sont difficiles à résoudre en raison de la 

pénurie générale de virologistes^ même dans certains pays que 1
!

on ne saurait consi-

dérer comme sous-évolués. Il； s'écoulera donc quelque temps avant que l'on puisse appor-

ter une solution aux différents problèmes qui se posent actuellement. 

Le PRESIDENT attire l
1

attention du Comité sur les subventions destinées à 

être augmentées (document EB17/ap/wp/7, Annexe paragraphe (iii)) et demande si 

les dépenses prévues sour le poste "Echanges de chercheurs" concernent des échanges 

effectifs ou des réunions de groupes d'étude. 

Le Dr SUTTER explique que la dépense proposée concerne un échange de cher-

cheurs, comme ce fut le cas dans trois projets entrepris précédemment. Le premier se 

rapportait au trachome et visait à éclaircir la situation en ce qui concerne la théo-

rie japonaise de la maladie et les théories défendues par d
f

autres savants. Un échange 

d'informations a eu lieu entre le Professeur Mitsui (Japon) et le Professeur Nataf 

(Tunis), qui ont pu se faire connaître réciproquement leurs travaux. Les résultats 

de cet échange de vues ont été communiqués à 1
f

 OMS eb seront présentés à la prochaine 
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session du Comité d
1

experts du Trachome. Le deuxième projet concernait la fièvre 

récurrente; il a comporte un échange d'informations entre 1
1

Institut Pasteur de Tunis 

et 1
f

Institut Pasteur d'Addis Abeba. Une enquête sur le terrain a eu lieu en vue de 

démontrer la validité de la théorie défendue par 1
1

Institut Pasteur de Tunis au sujet 

de 1
1

 existence d'un important réservoir de fièvre récurrente en Ethiopie; il semble 

que les constatations faites aient établi 1 Exactitude de cette hypothèse. Le troi-

sième projet comportait un échange de vues entre savants s
1

 occupant de recherches sur 

le сдпоег africain du foie à Dakar, Johannesburg et dans le Mozambique. 

Le Dr BOIDE exprime sa surprise au sujet de 1
1

 augmentation envisagée des 

subventions pour les recherches sur la grippe, alors que 1
f

o n prévoit la diminution de 

celles qui sont consacrées aux recherches sur la poliomyélite, cette dernière maladie 

étant beaucoup moins connue que la première. En outre, il semble paradoxal de diminuer 

les subventions accordées pour les travaux sur la grippe en vertu du paragraphe 3,2 

(ii) et de les augmenter en vertu du paragraphe j5.2 (iii). 

Le Dr SUTTER explique que l'augmentation de la subvention au Centre mondial 

de la Grippe est due aux augmentations de traitement des personnes qui se livrent à des 

travaux de recherche au Royaume-Uni. Chaque année, on recrute dans un pays différent 

un spécialiste international de grande réputation qui va travaill-er au Centre et qui 

doit recevoir une rémunération équivalente à celle des chercheurs du Royaume-Uni 

qui sont de rang analogue. 

i 

Le PRESIDENT serait heureux, étant donné la question posée par le Dîr Boidé, 

que le Directeur général donne au Comité 1
1

 assurance que les centres de recherches sur 

la poliomyélite disposent du personnel et des fournitures nécessaires. 

Le Dr SUITER assure le Président que tel est bien le cas. Certes il est sou-

haitable que d'autres centres soient créés, mais cette realisation se heurte à de 
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nombreuses difficultés d
1

 ordre pratique. Comme il a déjà été signalé, le relèvemént 

du crédit pour 1956 favorisera une collaboration plus étroite avec les laboratoires 

nationaux. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les nouvelles subventions proposées 

pour les études sur des vaccins (document EB17/ap/wp/7, Annexe 1， paragraphe 

(iv) et souligne que les subventions proposées pour 1957 sont les mêmes qu
f

en 1955, 

bien qu
1

 aucun montant r^ait été proposé à cet effet pour 1956. 

Le Dr SUTTER indique que les nouvelles subventions proposées concernent 

des études plus*poussées sur des vaccins après les essais pratiques réalisés en 

Yougoslavie, car les résultats obtenus jusqu
!

à présent dans ce pays montrent que des 

recherches complémentaires sont nécessaires. 

Le Dr ANWAR signale qu'il n'est pas tout à fait exact de dire que les sub-

ventions pour des études sur le vaccin antivariolique sec sont des subventions nou-

velles, car on a déjà disposé de fonds à cet effet. D
1

 autre part, il voudrait savoir 

si les études sur ce vaccin particulier ne se poursuivront qu'en laboratoire ou si 

elles revêtiront la forme d'essais cliniques• 

Le Dr SUTTER se déclare d'accord avec le Dr Anwar et fait connaître qu'il 

est propos© de poursuivre en 1957 les études sur le vaccin antivariolique sec, notam-

ment dans la zone de Madras• Des travaux de laboratoire ont été effectués en 1953 et 

195^ et ont été suivis en 1955 par des expériences pratiques et biologiques combinées 

qui doivent se continuer en 1956 et 1957, notamment dans les régions où la variole 

sévit à 1'état endémique» 

Le Professeur PESONEN demande à quelle époque on disposera des résultats 

de ces études. 
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Le Dr SUTTER fait savoir qu
f

il mettra à la disposition du Comité les ren-

seignements pertinents lors d'une séance ultérieure. 

Le PRESIDENT attire Inattention du Comité sur le tableau complet des 

subventions qui figure à la page 60 des Actes officiels No 66. Il considère comme 

particulièrement utile le principe des subventions à des institutions de recherches
д 

car 1
!

0 M S peut ainsi obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès d*institu-

tions qui ont déjà entrepris des recherches sur les problèmes considérés. 

Le Dr SUTTER précise que chaque subvention est accordée à des institutions 

de recherche en vue de travaux déterminés qui présentent pour l
f

O M S un intérêt spécial. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage l'opinion du Président, mais fait remarquer 

que de nombreux particuliers ou Institutions fournissent à l
f

O M S des renseignements 

extrêmement précieux sans jamais recevoir, cependant, de subvention de 1
1

 Organisation. 

Le PRESIDENT reconnaît le bien-fondé de 1 Observation du Directeur géné-. 

ral； à son avis, les Comités d
f

experts fournissent un bon exemple de la manière 

dont on peut stimuler et coordonner les recherches sans recourir à des subventions• 

Le Dr BOIDE souhaiterait obtenir des explications concernant les prévisions 

relatives "aux augmentations normales de traitement
ü

 qui sont mentionnées au para-

graphe 3-5 et en d'autres endroits de 1'Annexe 1 du document EBI7/AF/WP/7. 

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

administratifs et financiers^ fait remarquer que des prévisions pour les augmen-

tations normales de traitement figurent dans tout le document EB17 /AP /WP/7 
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puisque, aux termes du Statut et. du Règlement du personnel, ces augmentations 

sont dues aux membres du personnel, chaque annáe, sous réserva que les services 

des intéressas aient donné satisfaction. Théoriquement, on pourrait compter 

se trouver dans une situation telle que les montants économisés, du fait des 

mouvements de personnel, compenseraient les dépenses afférentes aux augmentations 

annuelles des traitements. Cela pourrait se présenter dans le cas d'une comparaison 

entre deux exercices séparés par une période de quatre ou cinq années, mais il 

n'en serait probablement pas de même pour deux exercices consécutifs. Les dépenses 

réglementaires de personnel varient nécessairement d'une annáe à l'autre, suivant 

le nombre des personnes à charge> les droits au congé dans les foyers
}
 etc., du 

personnel, au cours d'une année donnée. 

Le Professeur PESONEN, se référant au tableau de la page 60 des 

Actes officiels No 66 section 5.9 intitulé "Autres dépenses", demande pourquoi l'on 

envisage de restreindre à la seule schizophrénie, parmi les maladies mentales, 

les travaux d'un groupe d
f

¿tude. 

Le Dr SUTTER prie les membres du Comité de consulter le texte qui 

figure à la page 扛 7 des Actes officiels No 66. Les nouvelles connaissances dont 

on dispose sont suffisantes pour justifier la convocation d'un groupe d'átude, 

à titre préliminaire, mais non pas encore celle d'un comité d'experts. 

En réponse à une question du Dr AL-WAHBI, il confirme ^ue le même 

poste ne figurera pas dans le budget de l'exercice suivant• Les divers aspects 

de la santa mentale sont étudiés au cours d'années différentes. 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Dr Al-Wahbi a soulevé un point 
î ' . • “ 

que le document budgétaire ne présente pas très clairement. Il est difficile 

d
1

apprécier l
1

intérêt, que présente le groupe d
1

átude envisagé si l
f

o n ne le 

considère pas comme une simple átape dans la réalisation de 1
f

ensemble du 

programme de santé mentale de l'Organisation. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, suivant le Dr Sutter, les connaissances 

actuelles justifient un groupe d
1

átude mais non un comité d'experts. Quel est 

exactement le champ d'action й
!

ип groupe d
1

átude ？ Soumet-il un rapport et 

formule-t-il des recommandations ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil Exécutif sera saisi d'un 

document qui expose les fonctions respectives des comités d'experts et des groupes 

d
f

 átude ？' Peut-être le Comité voudra-t-il reprendre 1
f

 examen de cette question 

lorsque le Conseil aura examina ce point de son ordre du jour. 

Le Dr BERNARD, 3uppláant du Dr Boidé% voit une relation étroite entre 

la question posée par le Professeur Pesonen et la distinction à établir entre les 

groupes d
1

átude et les comités d'experts. Le comité d'experts assume des fonctions 

plus vastes : son rapport peut être publia dans la Série de Rapports techniques 

et constitue, pour ainsi dire, la doctrine de l'Organisation, sous réserve natu-

rellement d'une constante revision. D'autre part, le Directeur général a souvent 

besoin de disposer d'une opinion compétente sur des questions plus limitées et c^est 

dans ce cas que les groupes d
1

étude peuvent remplir une fonction utile. L'objection 

du Professeur Pesonen selon laquelle la portée de 1
T

 átude proposée sur la schizo-

phrénie est trop restreinte aurait été valable si l
!

o n avait proposé de convoquer 

un comité d'experts au lieu d'un groupe d'atude, 

1

 Document EB17/42 



ЕВ17/АР/М1п/5 Rev.l 

- 5 2 -

De 1
1

 avis du Dr Bernard, il serait plus justifié de reprocher une limi-

tation excessive aux travaux du groupe d’étude envisagé sur 1'enseignement de la 

physiologie (Actes officiels N0 66, page 50). Pourquoi, parmi tous les autres sujets, 

a-t-on choisi la physiologie comme introduction à la médecine préventive ？ Ce pro-

jet s
1

 inscrit-il dans un plan de longue haleine concernant le réexamen de 1
1

 ensemble 

de la question de 1'enseignement de la médecine ？ 

Le Dr SUTTER répond que 1
!

objet du programme à longue échéance est de faire 

en sorte que., à tous les stades de l'enseignement de la médecine, y compris la 

période préclinique, une place importante soit faite aux aspects de la médecine qui 

touchent au domaine social et à la santé publique afin que 1
1

 intérêt des étudiants en 

médecine soit attiré sur cette question dès le début de leurs études. On a longuement 

discute sur le point de savoir quelle matière devrait être enseignée, du point de vue 

de la médecine préventive, au commencement du programme d
f

études médicales et plu-

sieurs experts ont reconnu que la physiologie était un sujet plein de promesses, 

bien qu
1

 aucun manuel de physiologie orienté vers la médecine préventive n
f

 existe 

encore et que nulle part la physiologie ne soit enseignée dans cet esprit. Néanmoins, 

de nombreux physiologues se sont déclarés intéressés par 1
1

 étude des moyens qui 

permettraient de modifier 1'enseignement de la physiologie dans le sens souhaité. 

Le Professeur PESONEN demande si 1
1

 on serait fondé à dire que le programme 

de 1
f

Organisation comprend un groupe d
1

 étude plus ou moins permanent sur la santé 

mentale, que ce groupe a travaillé sur différents aspects de la question, à diverses 

époques, et qu
f

il doit examiner la schizophrénie en 1957-

Le PRESIDENT estime que cette interprétation est exacte. 
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Le Professeur PESONEN souhaiterait que, dans ce cas, le groupe d*átude 

fût compos.tous les ans, des mêmes experts. Ce sont tous des psychiatres et il 

п
9

у a aucune raison de changer ls composition du grcune» 

En ce qui concerne le. groupe d'étude de l
1

 enseignement de la physiologie, 

il serait plus utile, dStlme le Professeur Pesonen, examiner l
1

ensemble de la 

question de savoir comment l'OMS envisage de favoriser l'enseignement de la médecine 

préventive• 

Le PRBSIHBNT considère q u U l serait utile de disposer d.
f

ime liste de 

toua les groupes d
1

átude qui ont ©ta réunis depuis la fondâti on de X^OMS; on 

pourrait ainsi dégager les tendances. Il est bien clair, par exemple> que 1
1

 ensemble 

de la question de lô santé mentale sera it trop vaste pour que
7
 au cours à

1

une année 

donnée
}
 un groupe d’átude puisse s'en saisir. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le document qu'il a mentionna 

contient une telle liste. 

Le Dr AL-WAHBI approuve les observations du Dr Bernard. Il rappelle que, 

plus d'une fois, on a soulevé, à l
f

Assemblée de la Santá et au Conseil Exécutif, 

la question de l'utilitá des groupes d.átude, mais que, apr^s les débats, il s
f

est 

toujours rencontré une forte majorité pour reccemaître que les сomitas d'experts et 

les groupes d
1

átude étaient ¿gaiement nécessaires. Les groupes d'étude donnent au 

Directeur général et au Secrátariet des renseignements sur des points dáterminis^ 

ayec le minimum de frais. 

Le Directeur ginaral a fait connaître que cette question doit être examinee 

par le Conseil Exécutif, mais, de Uavis du Dr Al-Wahbl, cela n'empêche pas le Comité 

de la considérer, puisqu
!

il a pour fonction d
!

étudier si les dépenses proposées pour 

des T>ro.1ets donn^ç sont ^^ 'es,et d'adresser des reromraandat-îons au Conseil. 
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Le Dr ANWAR n
!

a pas encore pris connaissance du document qui doit être 

soumis au Conseil Exácut^f^ mais il pense qu
f

il contiendra des indications utiles 

sur les djpenses respectivement entraînées par les сomîtes d'experts et par les 

groupes d
1

átude et sur utilité que présentent les uns et les autres. 

Le Dr AL-WAHBI revient à la question qu
!

a soulevée le Professeur Pesonen 

et fait observer, en ce qui concerne le groupe d
!

itude de la schizophrénie, que les 

ressources de U O M S ne lui permettront jamais de traiter, dans son ensemble, un 

problème aussi vaste que celui de la. santa mentale. Il convient que l'Organisation 

prévoie les moyens d'obtenir des renseignements sur un aspect particulier de la 

santa mentale qui, actuellement, práoccupe grandement les administrât
4

 ons sanitaires. 

Le Professeur PESONEN se demande s'il est bien certain que des organisa-

tions sanitaires spécialisées n
1

étudient pas actuellement la question de la schizo-

phrénie. Il serait peut-être utile d
1

employer les fonds disponibles pour subventionner 

une otude de ce genre plutôt que pour r i u M r un groupe d
f

¿tude. 

Le PRESIDENT estime qu
f

il est difficile au Directeur gánáral de décider, 

pour une annee quelconque^ lorsqu
1

il s'agit d
!

une question aussi vaste que la 

santé mentale, quels sont les points qu’1.1 convient de renvoyer à un groupe d
1

 Jtude. 

Quant à accorder une subvention à d'autres organisations, c'est ce que l'on fait 

toutes les fois que cette méthode semble particulièrement indiquée； par exemple, 

on l'a employáe dans le passe pour la poliomyélite et l
f

o n procède de même pour 

l'utilisation de 1
!

énergie atomique à des fins pacifiques. 
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En ce gui concerne les fonctions respectives des comités d'experts et des 

groupes d
f

étude, le Président estime qu
r

 il serait preferable que le Conseil Exécutif 

examinât le document qui lui est soumis et consulte le Comité sur tous les points 

particuliers où il aurait besoin d'obtenir des avis. Il espère que le Dr Anvar 

et le Dr Al-Wahbi approuveront cette procédure. 

II. en est ainsi décide. 

Le PRESIDENT constate qu'il n ^ a pas d
f

autres observations à propos des 

Services consultatifs du Siège. 

Programme d
f

assistance technique 

Le Dr DOROLLE, Directeur ganara 1 adjoint, déclare que V o n prépare 

actuellement, pour le soumettre au Conseil Exécutif, un document sur la participation 

de l'OMS au programme élargi (^assistance technique. Dès à présent， il est en mesure 

de fournir au Comité certains renseignements préliminaires qui donneront une idée 

plus claire de la situation budgétaire en ‘1956 et, dans une certaine mesure, en 1957. 

Pour ce qui est du programme de 1956， le Bureau de 1Assistance technique (BAT 

s'est réuni en octobre 1955 pour examiner les projets faisant l
1

objet de demandes de la 

part des gouvernements, selon le nouveau système de programme par pays et., après 

avoir coordonné le programme
x
 il 1

!

а soumis au Comité de l'Assistance technique (CAT). 

La législation relative à l'assistance technique comprend une clause prévoyant que 

chaque institution participante doit recevoir, au cours d ^ n e année, au 

moine 85 % âe la quote-part qui lui a été allouée, 1
1

année precedente, sur la 

totalité des fonds disponibles. En 1956， il n，a pas été nécessaire de procéder à des 
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ajustements pour se conformer à cette disposition, car les quotes-parts de toutes 

les institutions étaient supérieures à la limite de 85 La part de 1'OMS dans le 

programme approuvé par le CAT s,élève à $5 689 280; on peut y ajouter une somme de 

$6l 381 allouée ultérieurement par le Président—Directeur sur le fonds d'urgence; 

le Dr Dorolle reviendra ultérieurement sur ce point. Le total de ces deux sommes 

s
1

 élève à $5 750 66l. On arrive au même chiffre en ajoutant à la somme de $5 000 802， 

qui représente le total des programmes de priorité I pour 1956, figurant à la 

page 405 des Actes officiels N0 66, les frais d
1

administration et les dépenses des 

services d'exécution ($688 竹 8 ) , plus $6l 381 provenant du fonds d'urgence. 

Les chiffres inscrits aux pages 2 et 3 des Actes officiels N0 66 compren-

nent les projets de la catégorie I et de la catégorie II; la répartition entre ces 

deux catégories est indiquée aux pages 389 à 405. 

Il convient de souligner que les projets de la catégorie II sont uniquement 

destinés à remplacer le cas échéant les projets de la catégorie I et ne correspon-

dent à aucune allocation de fonds• La somme actuellement disponible comprend le coût 

des projets de la catégorie I, plus les dépenses des services d
f

exécution et les 

frais coadministration. Le total des fonds alloués à 1
f

0 M S représente 19,65 % de la 

somme totale destinée à toutes les institutions participantes, soit un peu moins des 

21 % que recevait 1
f

Organisation selon le système automatique• Cependant, une dimi-

nution s'est effectivement produite en 1955, année où la part de 1
f

0 M S a été d'envi-

ron 19,35 
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Une question a ¿té posée, la veille, au sujet de l'expérience acquise 

jusqu'ici dans l'application des nouvelles procédures relatives au programme. 

Certaines difficultés se sont produites et presque tous les comités régionaux 

se sont plaints de la complication du système. Le BAT a tenu compte, dans une 

certaine mesure, de ces réclamations, en établissent ses plans pour 1957. D
1

autre 

part, pendant la première annáe d'application du nouveau système
}
 il y a eu un 

certain nombre de malentendus de la part des gouvernements requérants : par exemple, 

certa ins d'entre eux ont omis de présenter des demandes pour la continuation йе 

projets déjà entrepris, car ils pensaient que ceux-ci se poursuivraient automatique-

ment. Le BAT e pu aplanir certaines difficultés de ce genre en opérant des ajuste-

ments dans le programme; d
1

autres cas ont ité raglás par le Président-Directeur 

du BAT, qui a alloué une somme d
!

environ $6l 000 à l'OMS 'sur le fonds d'urgence 

mis à sa disposition* Il a fallu procéder également à des aménagements lorsque 

certains gouvernements ont présenté des demandes concernant des programmes dont 

le financement átait déjà prévu au titre du budget ordinaire. Une fois ces ajuste-

ments opárés, la situation pour 1956 s
!

est réválée tout à fait satisfaisante; ainsi 

que l'a déjà exposá le Directeur général adjoint, le pourcentage des fonds alloues 

à l
f

0MS, par rapport à la somme totale, ne diffère pas sensiblement de celui qui 

lui átait attribué précédemment en vertu du système automatique. Toutefois, le 

Directeur ganiral adjoint ne pense pas qu'en 1957 le BAT consentira de nouveau à 

reparer les malentendus des gouvernements； il importe donc au plus haut point que 

1«Assemblée Mondiale de la Santé, les comités régionaux et les directeurs régionaux 

fassent comprendre aux administrations sanitairôs nationales qu'il est néeessaire 

de se conforméis dès le debut de l
1

¿laboration d'un projet, aux procédures établies, 

faute de quoi le montant total des fonds alloués à 1
!

0MS risquerait de subir une 

réduction. 
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En ce qui concerne le programme de 1957, les chiffres indiqués n'ont 

évidemment qu
!

un caractère provisoire» Des fonds seront alloués en 1957 par le CAT 

lorsqu» il aura examiné les recommandations du ВЛТ qui sont fondées exclusivoment 

sur les demandes des gouvernements, à 1^oxcoption d'une fraction de 10 % environ 

de la totalité dos fonds prévus pour les projets； cette fraction est réservée aux 

programmes inter-pays, soumis par les institutions participantes sur la baso dos 

demandes présentées par des groupes do gouvornements ou par dos organisations inter, 

gouverifomentales roconnuos. Pour de simples raisons do planification, le programme 

do 1 »OMS pour 1957 est établi d'après un montant total do 029 900 000； il rosto 

donc, déduction faite des déponsos pour lo siègo du BAT, pour los roprésontarxts 

résidonts do l'assistonco tochniquo, dos déponsos d
1

 administration ot des frais 

dos sorvicos d'oxécution, ainsi que d'un montant do 0l,5 raillions pour le fonds 

d ^ r g o n c o , uno somme notto do Ô23 ООО ООО pour lo f inane o ^ n t dos pro jots do la 

catégorie I. Sur la base du pourcontago alloué à l'Organisation pour 1956^ la somme 

prévue par 1
1

 OMS pour los projets dans los pays on 1957 s o l e v o à 05 26l ООО. 

Lo coût des projets do la catégorie II roprésonte, au total, la moitié de celui du 

programme do la catégorie I, mais il y a liou do souligner à nouveau qu'il n'ost 

prévu pcmr cos projots aucuno allocation do fonds ot qu
1

ils no pourront êtro 

exécutés quo si l'on.réalise dos economies sur lo programme do la catégorio I, 

D
1

 après los chiffras prëvus, 1 * OI-iS pourrait 8tro on mesuro d'oxécutor un 

programmo d'assistance tochniquo dont lo coût s'élèverait à 05 2Ó1 ООО environ, 

mais la décision finale doit 6tro priso par lo BAT ot 1g СД.Т, d'après les demandes 

présentées par los gouvornomonts• 
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Lo PRESID3ÏÏT constat© quo los porspoctivos somblont favorables si los 

gouvomoments présentont lours demandes. 

Lg DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estimo, lui aussi, quo los porspoctives 

pour 1956 sont nottomont satisfaisontoa； pour 1957, ellos pourraient 1
1

 être également 

si les gouvemoments présentent des demandes appropriées et si l
f

o n dispos© offeo-

tivomont dos ressources présumées• 

Le Dr AL-ffilHBI penso qu'il serait utile do savoir quel est lo pourcen-

tage dos projets de la catégorie II qui a été exécute ces aernièros oimáes £riS,cô . 

ал» ¿conomlos réalisées sur los proJots do la catégorie I. 

Lg DIRECTEUR GENERAL ADJOINT croit QUFIL serait possible de donner 

quolquos précisions à со sujot, mais non sans difficulté, on raison do la fluctua-

tion dos fonds provoqua© par los difficultés financièros qui ont pu surgir au 

cours do tollo ou tollo a m ó e # En tout ,oas, il no faut pas oublier qu'un projet 

de la catégorie II no pout êtro oxécuté quo lorsqu'il faut surseoir à un projet 

do la catogorio I, d'un coût égal, ou 1'abandonner* Los projets do la catégorie II 

no 3'
г
аjoutont donc pas aux autres； ils constituent seulement uno sorte d© réserve, 

Lo Dr J\L_WÜHBI no désire pas une liste dótailléo, mais uniquement quel-

ques précisions sur los possibilités d»exécution d'un projet quelconque do la cató-

gorio II lorsqu
!

on doit renoncer à mettre on oouvre un projot do la catégorie 工參 
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Le DIRECTEUR GENERAL J\DJOINT fait remarquer qu'il so presente une autro 

difficulté pour fournir los rensoignomonts on question : c'est la modification qui 

ost survonuo dons les conditions posóos, Los chrióos précedontos, le programmo do 

la catégorie II devrait otro mis à exécution dans le cas où l'on disposerait de 

fonds supplémentaires, tandis qu'aujourd
1

hui. il ost soulcmont destiné à se substi-

tuer au programme do la catégorie I
9 

Il importe peu, somble-t-il, do savoir dans quelle mesure s Effectue 

cotte substitution, du moment quo le montant total des fonds disponibles demeure 

inchangé. Néanmoins, lo Diroctour général 

demandés• 

Lo Dr ЛИШИ pensó que chacun se 

administrations sanitaires nationalos qui 

adjoint se procurera los rensoignomonts 

rond compte à présont que со sont les 

sont, en fin de compte, responsables 

do 1
1

oxécution dos projets d*assistance tochnique dans los pays, puisque cette 

miso à execution dépend d© lours demandes. D
1

ailleurs, le Siège de l'OMS et los 

comités régionaux n
!

ont jamais cosso d
f

 insistor sur ce point• 

En 00 qui concerno los programmas do 1956 et 1957, le Dr Лпшг a constató 

quo los credits prévus ne sont pas entièroraont destinés à répondro à âos âomondos < 

gouvBrnaneiitejme partie de ces fonds ost destiné© à dos demandes émanant dos Bureaux 

régionaux et même du Siègo. Il dósirorait savoir coiiimont on procèdo pour dé to m i -

nor cotte partie dos déponsos. 

L© DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappollû quo le montant total dos crédits 

alloués à l'OMS pour 1956 so compose do deux parties, à savoir 05 ООО 000 environ 

pour los projets dans los pays et §688 000 pour los frais d‘administration cén-

tralo et pour ceux dos services d
1

oxécution. Tous les fonds économisés sur cette 
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dornièro somme peuvent ôtre affectés à l
1

exécution do projot3 dans les pays ot le 

Directeur général s
1

offore© toujours do réaliser do telles economies. Sur la зошю 

do 05 ООО 000 prora© pour los projots dans los pays, 10 % environ vont aux pro-

grammes intor-pays• 

Lo Dr VARCHS-MENDEZ demando si l
f

 on ne prévoit pas quo le total des 

fonds de 1 'assistée© tochniquo sera plus ólovo on 1957, puisque 1956 est la der-

nière année au cours do laquollo un versemont doit ôtro offoctué au fonds de 

réserve• 

Lo DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rópond qufil ost très difficile au BAT 

d é v a l u e r à 1
1

avanco les fonds qui seront disponiblos pour uno année quelconque。 

En calculant los montants maximums pour 1957, 1g ВЛТ no savait mémo pas quels 

seraient los ongagemonts contractés par los gouvornomonts pour 1956, Se fondant 

sur lee renseignements los plus sûrs dont il disposait, il a décidd do calculor 

lo programme do 1957 d*après uno évaluation do $29 9 0 0 000. La conféronco au 

cours de laquelle los pays ont formulé lours promossos do fonds pour 1956 a donno 

dos résultats moins favorables qu'il n'était prévu; aussi lo ВД.Т a-t-il estimé, 

d'un© façon genéralo, il convonait d
1

observer \mo cortaino prudonco dans les 

ostimations üfférontes à 1957. 

Lo Dr AIWAR craint do n'avoir pas présenté sa question prócódonto sous 

un© formo assoz claire. Il désirerait savoir commont a été calculé lo montant dos 

dépenses administrativos. S'agit-il d'un "cortain pourcontago
11

 dos coûts dos 

projets ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que chaque institution participante 

soumet ses propres propositions, en ce qui concerne les frais d'administration. Ces 

propositions sont examinées par le BAT et la décision définitive est prise par le CAT. 

Le document ЕВ17/AP/WP/15
1

 indique la répartition de ces dépenses par 

services organiques. On constatera que le total de ces dépenses pour 1955 a été 

inférieur au montant réservé par le BAT pour 1
f

O M S ; cela confirme ce que le 

Dr Dorolle a déjà déclaré, à savoir que le Directeur général s
f

est toujours efforcé 

de réaliser des economies sur les dépenses administratives, afin d'accroître les 

sommes disponibles pour les projets dans les pays. 

En ce qui concerne 1
?

évaluation du montant total des fonds disponibles en 

1957, on a rappelé au Directeur général adjoint un point important : 1'exécution des 

projets au titre de 1'assistance technique est maintenant plus régulière qu'autrefois. 

En 1955, du fait que les fonds disponibles ont été d'abord réduits, puis augmentés, 

le BAT disposait, à la fin de l'année, d
f

une somme de $6 ООО 000 ne faisant pas 

1
1

 objet d'engagements. Pour 1956，la somme que l'on estime devoir rester inutilisée 

est de $2 ООО 000 seulement. Ainsi, en raison du fait que le prograjmie est suivi plus 

exactement, il reste moins de fonds disponibles pour 1'année suivante. 

M. CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, demande si le BAT a décidé que le 

chiffre de 10 %， pour les projets régionaux, constituait une limite fixe ou une 

estimation provisoire, autorisant certaines modifications. 

1

 Reproduit dans Actes off> Org, mond. Santé, 6 9 (appendice lô) 
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Lo DIRECTEUR GSHERuL ADJOINT précise quo cc chiffre a été adopté à la 

suite d'uno longue discussion, d'après lo chiffro fix<5 pour l ^ n s o m b l e du pro-

gramme de l'annae précodonto» Evidoromont, cor taino s institutions participantos 

mottont à exécution unjplus grand nombro d© projets régionaux quo d^autres. 

Le С5Д.Т a prié 1© ВЛ.Т dî établir un rapport spácial sur la question do la défini-

tion des projets rugionauxQb .tû r le montant qui doit lour être af f octó Il est 

évident qu'il faut fixer un chiffre arbitraire； car un oortain montant doit êtro 

réservé avant quo le resto des fonds disponibles no soit réparti entre los pays； 

or l
f

oxpérionce A róvoló quo 1G chiffro do 10 % n
!

©st pas déraiscnnablo。 

Lo ERTSIDSrlT rappelle quo le Dr Var^s^Mondos a fait allusion au fcnd3 

de réserve devait otro croó au moyon do quatre vorsomonts annuels do 03 000 000^ 

Л quel moment сэ fonds s©ra~t-il ©ntièromont constitué ？ 

Le DIRECTEUR GEîŒRYL ADJOINT rópond quo lo dernier ver s ornons , comme 

ÎJci fait observer le Dr Vargas-Nondez； aura lieu en 195éc Toutefois^ ainsi qu
r

il 

s b s t efforcé lui-même do 1 Expliquer, la mise en oeuvro plus rùgulièro dos p r o j e t 

a pour conséquence qu
J

il rosto m o i n de fondo à roportor d'un exorcice à l^autre； 

со qui componee 1'aventag© rusuitant do la cessation doa vorsomontn annuels de 

фЗ ООО ООО au fondñ do róserve
0
 On ропзо donc que lo total dos dispor.ibilitós 

demeurera le môme; с'^st pourquoi lo chiffro provisoire pour 1957 est à pou près 

identique à celui do 1950^ 
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Lo DIRECTEUR GENERAL pensó qu'on exposant plus on dótail la mdthode 

employée pour fixer lo chiffro provisoire do 029 ООО 000, on forait ressortir 
. . . • • ‘ 

plus nottomont 1‘importance du report au point de vuo do l
1

évaluation dos futuros 

disponibilités• 

Lo DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît qu'un© oxplication complète do 

la manière dont со chiffre a otó obtonu serait utilo-

Dans 1q calcul do со chiffro,on est parti do l'hypothèse que los sommes 

promises s
1

élèvoraient à 03O ООО 000圃 со qui corrospond au montant do 1956 一 

dont il y a lieu do dóduiro ООО ООО ©n vuo dos allocations spócialos devant 

pormottro l'utilisation do cortainos monnaios, c'ost-à-dire 1utilisation de con-

tributions dont l i m p i o i presente cortainos difficultés parco qu» olios sont ver-

sóos on dos monnaies qui no sont pas aisément coiwortiblos ou sous forme d© sor-

vicos. Il roste donc un montant do С 28 ООО ООО, auquel on a ajouté le report 

des $2 ООО 000 non ongagos on 1956, ainsi que $700 000 pour los arriérés qui 

seront vraisemblablement perçus on 1957 et un faible montant au titro dos recettes 

diverses, СО qui donne 30 9 0 0 0 0 0 E DG OC dornicr chiffro, il faut déduiro un 

cortain montant pour lo doficit à prdvoir dans lo rocouvromont des contributions, 

со qui laisse O29 900 000, Sur со chiffro, uiio somme de 05 400 000 doit être 

déduite pour lo BAT et pour los frais d'administration et pour coux dos 

sorvicGs d
!

exécution des organisations participantes, ainsi qu'une sommo do 

Ol 500 000 pour lo Ponds d
f

urgonc©. Il rosto donc un total do $23 ООО 000 pour 

los projets dans los pays. 
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Lo Dr VHRffilS-MENDEZ estimo quo la conclusion gcSnóralo qui so dégage do 

со âôbat ost qu*il ost oxtrêmoment difficile, pour los gouvomoments comme pour 

l'Organisation, d établir dos projets ferme з au titre du programme) d
1

 assistance 

techniquo pour uno póriode aussi dloigiauG que 1957® 

Il ponso que lo Dr «Anwar a soulevé uno question très importante en 

appolcmt 1
f

attontion sur lo rôlo que los bureaux régionaux pouvent jouer pour 

incito r los gouvo moments à prosontor lours domando s ©n temps voulu • 

Lo DIRECTEUR GENERAL ADJOINT considèro, lui aussi, quo les bureaux 

régionaux ont uno t&cho important© à remplir on aidant los gouvomoments à com-

prondro los procéduros conçloxos du programme d'assistance technique et en veil-

lant à со quo des projets importants ne soient pas omis. Il pout assurer lo 

Comité que lo Directour général ot les burоaux régionaux sont conscionts àù 

lours responsabilités dans со domaine et no los pordont jamais do vxio
# 

Le Dr ВЕЕЗШШ dóclaro partager ontièromont 1
1

 opinion du Dr Vargas-Hondez
 Ф 

‘ ‘ � 

Ii rappelle quo, lors des discussions do 1
1

 cmnéo dernière concormnt los nouvelles 

dispositions róglomontairos applicables au programme d'assistanco technique, il 

avait signeló la position par t i culièremont favorable do 1
r

 OMS, qui bénufioio do 

sa structures áócontralisóo^ La responsabilité majeure inoombo aux gouve moment s, 

mais l'OMS pout intervenir de doux mariièros : première^nt, ©n usant d© son 

influonco auprès dos gouvomoments pour amonor coux—ci à associor intimemont les 

administrations sanitaires à l'élaboration dos plans • question qui, s
!

fl 86 sou-

vient bion, a ótó incluso par l'Assemblé© Mondiale d© la Santé dans uno résolution 

deuxièmement, ©n aidant los gouvoraemonts, par 1
1

ontromiso dos organisations 

régionales, à établir lours plans。 
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Le Dr Bernard ostimo quo c'est là un dos points sur losquole lo Comitá 

• pormanont devrait mottro 1
1

accont dans son rapport、 

"•' - - . . . � � . . : . � 

Lo PRESIDENT ost certain quo со point s ara гдсг.-Ыошо. йодз lo rapport 

du Comité ot quo lo Conseil Executif poursuivra 1
1

 examen de la question, 

L»attention du Comité a été appolóo sur le document 

qui indique la répartition^ par sorvicos orgoniquos> dos'Tráro^^áawinistration 

ot dos duponsos des sorvicos d'oxócution au titre du programmo d
f

assistance tech-

nique . I l avait pons ó quo l'oxprossion
 11

 so r vi с© s d'oxécution" désignait dos opé-

rations sur lo tor rain, niais toi no paraît pas ctro lo cas. 

M. SIEGEL, Sous-Diroctour g¿núral chargé du Départoment dos Servicos 

administratifs et financiers, explique quo, dans la torminolosi© du Bureau de 

1'Assistance toohnique, los "scrviôos d^xueution" oorrospondont aux Sarvicos 

consultatifs do 1
1

OMS au Siègo ot dans les bureaux régionaux. 

Le FRESIDÎ3NT a appris ave с satisfaction qu^uno cor taino simplification 

a 6t6 apportéo aux procóduros do l'élaboration dos programmes par pays, conformó-

mont à la domando do la iïuitièmo Assombloo Mondialo do la Santo. 

Lo DIRECTEUR G3NEI11L ADJOINT confirmo quo cor taino s simplifications ont 

ótó introduites pour 1957, bion qu
f

 olios no soient pas aussi nombrousos quo lo 

souhaitait 1»0MS, notommont on avançant los datos do la procudxxro
# 

1

 Reproduit dans Actes off> Org, mond» ganté， 6Q (Appendice 16) 
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Lo H Œ S I D S N T ostimo quo lo Comitó dovrait cloro lo clóbat ot indiquor 

dans son rapport quo lo Directeur gonoral a fourni uno uvaluation très satisfai-

sant© do la situation probable on 1957, ot quo los provisions cloivont être consi-

dérées comme los plus raisonnables possibles, 

Lo Dr AL-WJIBI dusiro simplomont fairo remarquer quo los administrations 

3anitairos nationales no partagent pas 1
1

 opinion selon laquollo los procédures 

dtélaboration des prograramos auraient ôtô simplifióos. Cos administrations conti-

nuent à so hourtor à do grandes difficultés. Il y a lieu do signaler quo dans 

cortaine cas los ministères qui composent los comitds nationaux appelés à se 

róunir avoc los roprcSsontants de l'Assistonc© technique no compreiment pas le 

ministère de la santé, ot quo, тбш© dans los cas où un горrósontant d© 1
1

 adminis-

tration sonitairo assist© aux discussions, il n^a qu
f

uno très faible, voix dans le 

débat. Le progranimo d'assistanco tochniqu© a otó atabli principaloraont en vue 

d
f

améliorer los niveaux do vie, ot il ost oxtrômomont difficilo d.'amener mômo los 

roprósontants do l'assistance tochniquo à comprendre lo rôlo important quo pout 

jouor à cot ógard une amolióration do la santo, pour n© rion diro dos ropróson-

tants dos autros ministèros» 

Lo PRESID3NT adraot quo de nombrousos difficultés do со gonro so présen-

tent. Il connaît un cas dans lequel IGS projets à financor en vertu du p r o g r a m © 

d'assistance tochniquo ont otu, ©n fait, prósontue par lo Ministèro do la 

dcîfenso nationales 
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Le DIRECTEUE GENERAL ADJOINT declare avoir obtenu les informations 

demandées précédemment par le Dr Al-Wahbi. Pour les projets de la catégorie II 

exécutés en 1955, le chiffre est 6o ¿80 900， soit 1,61+ <f
0
 du total du programme 

« 

de la catégorie I qui a été finalement approuvé pour l'OMS en 1955* 

Le Dr AL-WAHBI déclare qu'il semble donc extrêmement peu probable qu'un 

projet quelconque do la catégorie II puisse être mis à exécution. 

Le PRESIDENT consta七e qu'il n'y a pas autres observations concernant 

le programme d*assistance technique. . 

Projets bénéficiant de 1^assistance conjointe du FISE et de l'OMS 

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

administratifs ei> financiers, appelle Inattention sur le document EB17/af/wp/ i6,^ 

qui contient la liste détaillée des projets désignés comme bénéficiant de l'assis-

tance conjointe du FISE ot de l'OMS, avec indication de l'origine des fonds servant 

à les financer ； pour, les trois années 1955 à 1957- Seuls les projets de 1955 et 

1956 sont indiqués comme rembourses par le FISE puisque, conformément à la 

résolution WHAB.12, le financement en vertu du budget ordinaire ou du programme 

d'assistance technique est intégralement prévu pour 1957• En ce qui concerne les 

projets dont le financement est envisagé dans le cadre de l'assistance technique, 

les prévisions budgétaires conportent évidemment doux réserves, à savoir que des 

sonnes suffisantes devront être promises par les gouvernements pour 1957 et que les 

gouvernements devront présenter leurs demandes dans la (Catégorie Il convient 

de signaler également que 1а ле̂ 1оп de certains projets est accompagnée de la. 

1 Reproduit (sous une forme revisée) dans Actes off* Org» mond» Santé, 69 
(appendice 3) ——一 
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lettre
 ! ,

a
f l

, qui indique que le FI3E ne les a pas encore approuvés et n
f

e s t pas 

certain d'y participer^ niais 1!0Ш cotnraencora vraisemblab].ement, pour sa part, 

à les nottre à exécution dans la mesure du possible. 

Il est possible égalornent que le FISE élabore certains projets addi-

tionnels d
!

i c i la prochaine réunion de son Conseil d
1

administrâtion^ en mars 1956， 

auquel cas 1
!

0MS devra informer le FISE qu^il ne sera possible d
!

entreprendre 

Inexécution d
?

гш tel projet que si le FISE fournit los fonds pour le personnel 

technique requis，en attendent que puisse prévoir les crédits nécessaires 

à cet effet dans son budget pour пае aimée ultérieure-

On s
 f

est efforce, nêae en 1956, de réduire с ons i ̂ érablement le montant 

demandé au FISE pour los frais âe personnel technique. On constatera^ en se 

référant à la page 7 du âqcument de travail, que lo total des dépenses dont le 

remboiirsenent par le FISE ost prévu pour 1 ‘ annéo en question, est de $9红 130, 

contre Ф520 8j0 en 1955• On peut voir égalenent^ dans le mène tableau, qu'on a 

indiqué séparénent, pour les totaux généraux, les projets déjà approuvés par le 

FISE et ceiox qui p o m m a i e n t être approuvés par lui â Mai à mar s 1956. Le total de 

000 à rembourser on 195^ a oté pour cette raison subdivise, ce qui donne 

un montant de $了б 000 pour les projets déjà approuvés, et \m non'tant de §18 000 

pour un projet qui pourrait être, approuvé par la suite• 

M. Siegel ajoute que le Conseil Exécutif sera appelé à examiner la 

question des relations entro le FISE et l'OMS et qu'un document (EBlî/^^a été 

preparé à cette fin. 

Le Dr VARGAS-MEÏÎDES a 1» inpression, à la- suite des explications de 

M. Biogel, que le FISE pourrait approuver dos programes pour lesquels il 

1 Reproduit dans Actes off。 Orge mond。 Santé夕 68^ annexe 11 
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n'existerait pas de fonds disponibles au titre de l'assistance technique. Il 

avait toujours pensé jusqu
T

ici que les progrannes de santé publique n'étaient 

pas approuvés par le FISE do nrjiière indépendante, nais en consultation avec 

l'OMS, tant pour leurs aspects financiers que pour leur intérêt du point de vue 

de la santé publique. 

M , SIEGEL déclare que ses explications ne paraissent pas avoir été 

suffisamnent claires. Le Dr Vargas-Menâez a posé une question tout à fait perti-

nente • Il est exact que, conformément à son accord avec le FISE, l
f

0MS a la res-

ponsabilité d'approuver, du point de vue technique^ les projets sanitaires soumis 

au Conseil d
T

administration du FISE. Toutefois, M. Siegel s
T

était référé, dans 

sos explications, non pas à la procedure d'approbation des projets, mais à la 

date à laquelle 1
1

 exécution de ces derniers débuterait. 

L'accord avec le FISE prévoit que 1
!

0 M S doit fournir du personnel 

technique, sous reserve des limitations budgétaires, et cette disposition a reçu 

un nouvel effet en vertu de la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de le. 

Santé, confomonent à ‘ lAquelle le Directeur général devra, à partir de 1957， 

inclure dans son budget annuel dos crédits pour le personnel technique dans les 

cas des projets qui seraient déjà connus lors do l'élaboration des prévisions 

budgétaires. Dans les autres cas, le FISE devra prendre à sa charge le financement 

du personnel technique s'il désire que l'exécution des projets commence avant que 

1，0MS no soit en nosure do prévoir dans son budget des crédits à cet effet. 

Par consequent, si le FISE approuvait dans un procho avenir des projets 

ne figurant pas dans les Actes officiels No 6 6 , et s»il souhaitait que ces projets 

soient nis en oeuvre avant 1958， l
f

0MS serait dans l'obligation âe demander au 

FISE â[assurer le financenent du personnel technique jusqu'à l'année en question• 
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Le PRESIDENT demndo s，il existe une limite au nombro de projets 

coorauns que l'OMS peut approuver. L
1

Organisâtion pourrait-elle^ par exemple> 

approuver des projets qui lui coûteraient en 1953 un million de plus qu'il 

n
1

avait été prévu ？ 

M. SIEGEL appelle l'attention sur 1«Annexe 3 du documont EB17/19；
1

 qui 

donne un extrait du compte rondu analytique de la ЗЛ7апе séance du Conseil 

a
1

administration du FISE. Il rossort de cot extrait quo le représentant du 

Directeur général (c'est-à-âire M. Siegel) avait conclu son exposó en disant : 

11

 los àeux Organisations sont maintenant en complet accord sur les principes qui 

doivent régir leurs relations financières, et l'on a trouvé le moyen d'exécuter 

10 programa©, à partir de 1956，confoménent à ces principes• Si l'on s'en tient 

au niveau actuel de l'activité et des ressources financières des deux organisations^ 

11 n
!

y a pas lieu de s attendre à ce que des difficultés viennent contrarier le 

maintien de cet accord." Une discussion s'en est suivie dont il est clairement 

ressorti, à son avis, qu'au cas où le.total dos ressources du FISE âiôponibles 

pour les activités sanitaires augmenterait plus rapidement que celui de 1
!

0MS, 

un problème pourrait se poser. 

M. CALDEEWOOD fait remarquer que l'approbation préalablenent d nnée par 

1,0MS à un projet assure un certain moyen de controle. 

Lo DIEECTEUE GENERAL souligne que l'approbation donnée concerne unique-

ment Inspect technique du projet. L'OMS ne saurait refuser son approbation tech-

nique à un projet pour 1û seule raison qu'elle n'est pas en mesuro de financer se. 

part des dépenses afférentes à ce projet. Un problème sérieux pourrait donc se 

poser théoriquenent
}
 bien qu'il n

f

y ait pas de danger innódicit à cet égard. 

1 Reproduit dans Actes off# Org^ m^nd> Santé， 68, annexe 11 
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Le PRESIDENT observe qu'il semble que le Directeur général soit en 

nesure d
1

engager une future A芍semblée de la Santé dans des dépenses. 

Le DIEECÎEUE G E I Œ M L répond que tel n
!

e s t pas le cas^ puisque la parti-

cipation de l'Organisation est subordonnée aux limitations d
1

 ordre financier et 

que 1Q décision finale appartient à l'Assemblée de la Santé. L'Asseriblée de la 

Santé est composee de gouvernements, qui savent à combien se aontent les contribu-

tions versées au FISE， lequel est ogalenent un organisno intergouvernenontal et 

ils doivent tenir compte de ces considérations lorsqu
1

ils examinent lee sommes 

qui sont nécossairos à 1
1

 OMS. Toutefois, cocino il l
f

a déjà indiqué, un problème 

délicat pourrait thé or iquenent se présenter. 

Le PRESIDENT pense que le Comité vaudra peut—étire connaître quelles 

sont les obligations que l'Organisation a déjà assumées pour les projets connuns 

FISE/OMS. Le chiffre do §910 红 0 红 ， q u i figure à la pago 7 du document EB17/af/WP/i6， 

représente丄t-il les engagements effectifs de 1*0MS pour 1957 ？ Il constate que ce 

chiffre est inférieur d'environ 055 000 à celui de 1956. 

M . SIEGEL confirme que le chiffre de 09Ю 404 représente los engagenents 

de l'OMS pour 1957• Il signale cependant que, sur cette sonne, un montant de 

0756 000 correspond à des projets déjà approuvés^ tandis qu，un nontant de $15红 000 

est prévu peur ceux qui ne l
T

o n t pas encore été. Le FISE pourrait approuver 

d
!

autres projets avant la fin de 1957， nais il n'en résulterait pas d'incidences 

budgétaires pour l'OMS avant 1958. 
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Le Dr BOIDE désire savoir ce qui arriverait au cas où le FISE 

refuserait son approbation pour les projets représentant la sonne de 015^ ООО. 

M. SIEGEL répond que certaines parties, au moins
}
 de ces derniers 

projets, par exemple l'attribution de bourses d
?

études
}
 pourraient recevoir 

effet； tacme à défaut de fournitures et de raatériel, de sorte que^ rnone dans 

l
f

éventualité, d
f

ailleurs improbable, où le FISE n'approuverait pas ces projets, 

il serait souhaitable d'utiliser une partie considérable des fonds prdvus» 

La séance est levée à 12 h . 33* 
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Troisième séance 

Mardi 10 .janvier 1956, à 9 h. 50 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET D E PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1957 ？ Point 6 de l
1

ordre du jour (Actes officiels № 66, 

document EB17/AP/VP/7) (suite) 

Servlçes techniques centraux (suite) 

Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre 1
1

 examen des Services techni-

ques centraux et prie le Dr Gear, Sous-Directeur général chargé des Services 

techniques centraux, de répondre aux questions qui ont été soulevées à la séance 

précédente. 

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

techniques centraux, répondant aux questions soulevés par le Dr Anwar et par le 

Professeur Pesonen au cours de la séance précédente^ rappelle que la distribution 

des publications de l'OMS s
1

 effectue selon les principes recommandés lors de la 

neuvième session du Conseil Exécutif et adoptés ultérieurement par 1Assemblée Mon-

diale de la Santé. Le principe essentiel est le suivant : l'Organisation Mondiale 

de la Santé peut contribuer de façon importante au développement des services médi-

caux et sanitaires nationaux en diffusant largement ses publications techniques. 

D
1

 autre part, le Directeur général a été chargé de surveiller tout particulièrement 

la distribution gratuite de ces publications, d'en assurer une utilisation à la 

fois efficace et économique. Il a donc fallu trouver un compromis entre ces deux 

exigences. On a commencé à reviser les listes de distribution gratuite afin d
1

 évi-

ter toute distribution inutile. En même temps, on à cherché à assurer une distri-

bution plus large et plus satisfaisante des publications techniques de 1
1

O M S . 
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On s
r

e s t efforcé également d'obtenir des souscriptions globales et, en certains 

cas, d'offrir des publications à prix réduit. En réponse à la question particu-

lière posée par le Professeur Pesonen, le Sous-Directeur général est heureux de 

pouvoir préciser que la distribution gratuite du Rapport Epldémiologique et Dé-

mographique mensuel a été réduite de 175 exemplaires, en raison du fait qu'un 

certain nombre de personnes et d
f

organisations figurant sur la liste de distri-

bution gratuite n
T

ont pas manifesté le désir de demeurer inscrites sur cette liste• 

Répondant ensuite aux questions soulevées par le Président, lors de la 

séance précédente, au sujet du prix des publications, le Dr Gear explique que les 

prix de vente sont calculés selon deux systèmes différents. Pour les Actes 

officiels et la Série de Rapports techniques^ le prix de revient est établi d
1

 après 

le prix du papier et le coût du tirage, mais ne comprend pas les frais de compo-

sition. Pour fixer le prix de vente de ces publications, on double le prix de 

revient afin de couvrir les frais de commission aux vendeurs et de distribution. 

Quant aux autres publications il est tenu compte, dans leur prix de revient, de 

tous les frais de tirage, y compris les frais de composition, et le prix de vente 

s
1

obtient également en doublant le prix de revient. Le prix des éditions publiées 

dans les diverses langues de Inorganisation n
1

est pas calculé séparément. S'il 

en était ainsi le prix des éditions en anglais serait légèrement inférieur à celui 

des éditions dans les autres langues。 

On a fait observer que, aux cours de change actuels, les prix des publia 

cations de QJOIT, de la PAO^ de 1
!

UNESCO et de 1
7

0MS étaient plus élevés en dollars 

des Etats-Unis que dans les autres monnaies. Pour ce qui est de ГOMS et de 1
!

UNESC0, 

le fait que les prix sont plus élevés en dollars est dû surtout à ce que les 
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escomptes pratiqués aux Etats-Unis d
1

Amérique sont plus considérables； sans doute 

en est—il de même dans le cas des deux autres institutions spécialisées. A ce 

propos, il convient de mentionner que 1
1

 agent de vente de 1 Organisation Mondiale 

de la Santé aux Etats-Unis a fait observer antérieurement que les prix des publi-

cations de l'OMS étaient trop bas
e
 Effectivement des enquêtes ont montré que les 

prix des publications de 1
!

0 M S étaient moins élevés que ceux de toutes les publi-

cations analogues et l'on estime en général que le tarif actuel est acceptable. 

Toutefoisj les organisations médicales et sanitaires peuvent obtenir des réductions 

pour des commandes en gros. 

Enfin, le Dr Gear fait observer qu'un document de travail indiquant les 

ventes et la distribution pour 1955 a été établi ainsi que l'avait demandé le 

Président du Conseil Exécutif lors de la session de janvier 1955• Ce document 

montre comment on s
1

est efforcé d'accroître les ventes et d
1

assurer une distri-

bution plus rationnelle^ et quels sont les progrès réalisés dans ce sens； il in-

dique également comment on a revisé le système de distribution gratuite. Un 

autre document, qui doit être également soumis au Conseil Exécutif pendant la pré-

sente session, concerno l'examen annuel du Ponds de roulement des publications• 

Le Dr DOaOLLE, Directeur général adjoint, déclare qu'à la page 22 des 

Actes officie丄s № 66, il est expliqué que les activités relatives à l'énergie 

atomique ont été provinoirernent rattachées au Département des Services techniques 

centraux^ en attendant que le Directeur général ait décidé à quel département 

1
T

unité administrative chargée de 1
1

 énergie atomique appartiendrait finalement• 

Les activités de cette unite seront nécessairement liées à celles des deux 
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Départements des Services consultatifs et des Services techniques centraux. 

Elle est actuellement rattachée 召u second de ces Départements pour des fins bud-

gétaires ,, mais el^e reste placée sous lé controle direct du Directeur général, 

Jusqu，à ce qu'une décision définitive ait été prise. La Huitième Assemblée Mon-

diale de la Santé a approuvé la nomination d
f

i m médeoin et d
f

une secrétaire et ‘ 

l'on se propose de créer en 1957 un deuxième poste de médecin, en raison de 

1
1

extrêmç diversité des questions traitées. En outre, le Directeur général pro-

pose de réunir en 1957 un comité d'experts; d
1

autre part, les crédits prévus 

pour les consultants demeureront les mêtaes qu^en 1956, 

Le Dr ANWAR demande si le Directeur général a l
1

intention de créer une 

section spéciale de 1
1

 énergie atomique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général n
f

a pris 

encore aucune décision quant au système qui sera définitivement adopté. Toute-

fois, il est permis de supposer que le personnel actuellement affecté aux ques-

tions d
1

énergie atomique forme, en fait, une unité administrative qui sera renfor-

cée si la nomination d'un deuxième médecin est approuvée. Il serait prématuré 

de dire si cette unité sera rattachée à l'un des Départements ou continuera à dé-

pendre directement du Directeur général, mais celui-ci espère 1
1

 intégrer dans la 

structure générale de l
1

Organisation au cours de l
l

année prochaine, A ce propos, 

le Directeur général adjoint appelle l'attention du Comité sur le document EB17/^5 

qui doit être soumis au Conseil Exécutif et qui indique la position actuelle de 

l'Organisation en ce qui concerne l'utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins 

pacifiques dans le domaine de la santé. 
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Le PRESIDENT fait observer que le Comité n'a pas encore examiné la par-

tie du Supplément qui concerne la Section 4 輯 Services techniques centraux _ 

de la résolution portant ouverture de crédits et il appelle son attention sur le 

paragraphe 2.8 de l'Annexe 工 du document EB17/AP/WP/7# 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande combien de numéros de la Chronique ont été 

publiés en russe et combien d
1

exemplaires en ont été tirés• 

Le Dr GEAR répond que, jusqu
!

ici, cinq numéros ont été publiés en russe； 

il se procurera les renseignements sur le nombre d
1

exemplaires imprimés et le 

communiquera au Comité lors d
!

u n e séance ultérieure. 

Le PRESIDEM? appelle l'attention du Comité sur les tableaux qui figurent 

aux pages 6 et 7 du document EB17/AP/WP/7 et demande s
1

i l y a des observations à 

leur sujet. 

Il n
y

y a pas d
!

observations» 

Services consultatifs 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les Services consultatifs et 

appelle son attention sur le document E B 1 7 / A F / V P / 1 6 consacré aux projets bénéfi-

ciant de l'assistance conjointe du PISE et de l^OMS ainsi que sur la Section 3 du 

document EB17/AP/VP/7. 

Le Dr ANWAR se réfère à la Section 5.^.3 - Assistance aux établissements 

d'enseignement - des Actes officiels № 66 (page 50) et au paragraphe 3 du docu-

ment EB17/AF/4îP/7 . Il désirerait obtenir quelques précisions sur les fonctions 

du médecin de catégorie P4 dont on propose de supprimer le poste et sur celles de 
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1 Assistant technique，de catégorie PI, qui serait appelé à remplacer le médecin 

en question» 

Le Dr SUTTER, Sous-D5.recteur général chargé du Département des Services 

consultatifs, explique que l
f

o n propose de supprimer le poste de médecin, de caté-

gorie à la Section de 1
!

assistance aux établissements d
1

 enseignement parce que 

le travail à exécuter maintenant comportera surtout le rassemblement et le classement 

de données^ ce qui peut être fait par un assistant technique sous le controle du 

chef de section. Les fonctions de 1
T

assistant technique comprendraient la mise au 

point des données en vue de l'Impression ainsi que 1G rédaction de rapports et de 

documents, tâche que peut assumer une personne de formation universitaire mais ne 

possédant pas les titres d'un médecin
a 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les subventions et demande pourquoi 

celles qui sont consacrées aux recherches sur la poliomyélite (document EBiy/AF/Wp/了, 

par. 3.2 (ii) ) seront réduites，en 1957,
 d e

 $10 200。 

Le Dr SUTTER signale que la proposition initiale du Directeur général 

pour les subventions à accorder en 1956 aux centres de typage des souches poliomyé-

litiques avait été de $3000。 Cette somme a été portée à $15 200 à la suite de la 

décision,, prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé, d
1

 attribuer $12 200 à cette fin 

sur des fonds dont le Conseil avait recommandé la suppression sous d
1

 autres rubriques 

du budget。 Les subventions initiales de $13 000 en 195^ et 1955 ont été principale-

ment utilisées pour fournir un premier outillage aux dix laboratoires qui se consa-

crent au typage des souches. La sommo supplémentaire allouée par- 1‘Assemblée per-

mettra le développement plus rapide du travail, en renforçant notamment la collabo-

ration des laboratoires nationaux。 En 1957厂丄1 sera simplement nécessaire d'assurer 
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l'entretien adéquat de ces laboratoires. La somme de $5000 proposée pour cet exercice 

sera suffisante à cet dgard； ce faisant, on suivra à nouveau les directives appliquées 

pour l'attribution de subventions en vue des recherches sur la poliomyélite avant que 

la' somme de $12 3D。 ne soit devenue disponible et n'ait permis l
1

expansion dont il 

vient d'être question. 

Le PRESIDENT exprime 1
1

 espoir que les recherches actuellement poursuivies 

sur la poliomyélite ne seront pas ralenties et demande si le Directeur général a en-

visagé la possibilité d
1

 attribuer des subventions à un plus grand nombre de labora-

toires pour des recherches dans ce domaine. 

Le r>2HECTEUR GENERAL assure le Président que la réduction du crédit relatif 

aux recherches surlU poliomyélite n
1

 entraînera aucune diminution du travail accompli 

par les laboratoires. Il rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a 

souligné X
f

 intérêt particulier qu
!

ellô porte aux problèmes de la poliomyélite et à 

1
1

 étude de l'immunité à 1
]

égard de cette maladie； en raison de cette attitude de la 

part de l
1

Assemblée^ il a alors demandé que la somme supplémentaire de $12 200 soit 

affectée à l'attribution de subventions aux laboratoires de recherches sur la polio-

myélite afin de donner une plus grande impulsion à leurs travaux. Il est aujourd'hui 

proposé de considérer 1957 comme une année de consolidation et d
1

expansion ralentie. 

Le Dr BOIDE demande si le Directeur général propose d
1

 entreprendre des en-

quêtes sur 1
1

 immunité en matière de poliomyélite. 

Le Dr SUTTER répond que l
l

on n•envisage pas de procéder à une enquête géné-

rale, mais de recueillir, à toutes les sources possibles d'information, des renseigne-

ments qui seront communiqués aux bureaux régionaux en vue de leur utilisation par les 

autorités de la santé publique dans les régions considérées. Dans quelques pays qui 
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ne sont pas en mesure d'entreprendre eux-mêmes des enquêtes sur l'immunité, les labo-

ratoires régionaux ont déjà examiné un nombre limité de sérums et poursuivront ce tra-

vail si de tels prélèvements sont effectués et leur sont soumis conformément à un plan 

fixé.. Les laboratoires qui bénéficient de subventions s
1

occupent surtout auJourd
f

hui 

du typage des souches dans le monde entier et procèdent à des comparaisons entre di-

vers types de virus. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si le Comité le désire, il est disposé à 

présenter un rapport complet donnant toutes précisions techniques. Bien que les con-

naissances scientifiques sur la poliomyélite aient fait des progrès considérables, nom-

bre de problèmes demeurent obscurs et sont difficiles à résoudre en raison de la pénurie 

générale de virologistes, même dans certains pays que l
!

on ne saurait considérer comme 

sous-évolués. Il s
1

écoulera donc quelque temps avant que l'on puisse apporter une so-

lution aux différents problèmes qui se posent actuellement. 

Le PRESIDENT attire l
1

attention du Comité sur les subventions destinées à 

être augmentées (document EB17/AP/WP/7, paragraphe 3.2 (iii) ) et demande si les dé-

penses prévues sous le poste "Echanges de chercheurs" concernent des échanges effec-

tifs ou des réunions de groupes d
1

 étude. 

Le Dr SUTTER explique que la dépense proposée concerne un échange de cher-

cheurs à propos de trois projets. Le premier de ces projets se rapporte au trachome 

et a pour but d'éclaircir la situation en ce .qui concerne la théorie Japonaise de la 

maladie, et les théories défendues par d
4

autres savants. Un échange d
T

informations a 

déjà eu lieu entre le Professeur Mitsui (Japon) et le Professeur Nataf (Tunis) : ces 

savants ont pu se présenter, l'un.à l
1

autre, des démonstrations de leurs travaux. Les 

résultats de cet échange de vues ont été communiqués à l'OMS et seront présentés à la 

prochaine session du Comité d
!

experts du Trachome, Le deuxième projet concerne la 
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fièvre récurrente et a comporté un dchange d
2

 informations entre l
1

Institut Pasteur de 

Tunis et l'Institut Pasteur d
T

Addis Abeba
v
 Une enquête sur le terrain a eu lieu en vue 

de démontrer la validité de la théorie défendue par l
1

Institut Pasteur de Tunis au su-

jet de l
1

existence d'un important réservoir de cette maladie en Ethiopie : il semble 

que les constatations faites en aient établi l'exactitude. En troisième lieu, un 

échange de vues a été organisé entre des savants s
1

 occupant de recherches sur le cancer 

africain du foie à Dakar, Johannesbourg et Lourenço- Marques. 

Le Dr BOIDE exprime sa surprise au sujet de l
f

augmentation envisagée des 

subventions pour les recherches sur la grippe, alors que l'on prévolt la diminution de , 

celles qui sont consacrées aux recherches sur la poliomyélite, cette dernière maladie 

étant beaucoup moins connue que la première. En outre, il semble paradoxal de diminuer 

les subventions accordées pour les travaux sur la grippe, en vertu du paragraphe 3.2 

(ii) et de les augmenter, en vertu du paragraphe 3,2 (iii). 

Le Dr SUTTER explique que l
1

augmentation de la subvention au Centre mondial 

de la Grippe est due aux augmentations de traitement des personnes qui se livrent à 

des travaux de recherche dans le Royaume-Uni• Chaque armée, on recrute dans un pays 

différent un spécialiste international de grande réputation qui va travailler au Cen-

tre et qui doit recevoir une rémunération équivalente à celle des chercheurs du 

Royaume-Uni qui sont de rang analogue. 

Le PRESIDENT serait heureux, étant donné la question posée par le Dr Boidé, 

que le Directeur général donne au Comité assurance que les centres de recherches sur 

la poliomyélite disposent du personnel et des fournitures nécessaires. 

Le Dr SUTTER assure le Président que tel est bien le cas. Certes il est 

souhaitable que d
x

autres centres soient créés mais cette réalisation se heurte à de 

nombreuses difficultés d
1

ordre pratique. Comme il a déjà été signalé, le relèvement 
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du crédit pour 1956 favorisera une collaboration plus étroite avec les laboratoires 
• ‘ .•” .- . . ：. . . . . 

nationaux. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les nouvelles subventions proposées 

pour les études sur des vaccins (document EB17/AP/WP/7) et souligne que les subven-

tions proposées pour 1957 'sont les mêmes qu'en 1955, bien qu
1

aucun montant n
!

ait 

été proposé à cet effet pour 1956• 

Le Dr SUTTER indique que les nouvelles subventions proposées concernent 

des átudes plus poussées sur des vaccins après les essais pratiques réalisés en 

Yougoslavie, car les résultats obtenus jusqu'à présent dans ce pays montrent que des 

recherches complémentaires sont nécessaires. 

Le Dr ANWAR signale que des erreurs peuvent résulter du fait que l'on ait 

indiqué comme étant nouvelles des subventions pour des études sur le vaccin anti-

variolique sec, car on a déjà disposé de fonds à cet effet. D
1

 autre part, il voudrait 

savoir si les études sur ce vaccin particulier ne se poursuivront qu'en laboratoire 

ou si elles revêtiront la forme d'essais cliniques. 

Le Dr SUTTER se déclare d
!

accord avec le Dr Anwar et fait connaître qu
!

il 

est proposé de poursuivre en 1957 les études sur le vaccin antivariolique sec, notam-

ment dans la zone de Madras. Des travaux de laboratoire ont été effectués en 1953 et 

195林 et ont été suivis en 1955 par des expérimentations pratiques et biologiques com, 

binées qui doivent se continuer en 1956 et 1957, notamment dans les régions où la va-

riole sévit à 1
1

 état endémique. 

Le Professeur PESONEN demande à quelle époque on disposera des résultats de 

ces études. 

Le Dr SUTTER fait savoir qu
1

!^ mettra à la disposition du Comité les ren-

seignements pertinents lors d
!

une séance ultérieure. 
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Le PRESIDENT attire 1
!

attention du Comité sur le tableau complet des 

subventions qui figure à la page 60 des Actes officiels No 66. Il considère 

comme particulièrement utile le principe des subventions à des institutions 

de recherche*car l'OMS peut ainsi obtenir les renseignements dont elle a 

besoin auprès d
1

institutions qui ont déjà entrepris des recherches sur les 

píóblemes considérés. 

Le Dr SUTTER précise que chaque subvention est accordée à des institu-

tions de recherche en vue de travaux determînás qui présentent pour l'CMS un 

intérêt special. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage 1
1

 opinion du Président, mais fait remar-

quer que de nombreux particuliers ou institutions fournissent à l'OMS des rensei-

gnements extrêmement précieux sans jamais recevoir^ cependant^ de subvention de 

l
1

Organisation. 

Le PRESIDENT reconnaît le bien-fondé de l'observation du Directeur 

général; à son ávis, les Comités d
!

experts fournissent un bon exemple de la 

manière dont on peut stimuler et coordonner les recherches sans recourir a 

des subventions. 

Le Dr BOIDE souhaiterait obtenir des explications concernant les pré-

visions relatives "aux augmentations normales de traitement" qui sont mentionnées 

au paragraphe 3*5 et en d'autres endroits du document EB17/AF/WP/7. 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ fait remarquer que des prévisions pour les augmen-

tations normales de traitement figurent dans tout le document EBI7/AF/WP/7 
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puisque, aux termes du Statut et du Règlement du personnel, ces augmentations 

sont dues aux membres du personnel, chaque annáe, sous réserve que les services 

des intéressas aient donné satisfaction. Théoriquement, on pourrait compter 

se trouver dans une situation telle que les montants économisés, du fait des 

mouvements de personnel, compenseraient les dépenses afférentes aux augmentations 

annuelles des traitements. Cela pourrait se présenter dans le cas d'une comparaison 

entre deux exercices séparés par une période de quatre ou cinq années, mais il 

n'en serait probablement pas de même pour deux exercices consécutifs. Les dépenses 

réglementaires de personnel varient nácessairement d
f

une annáe à l
f

autre, suivant 

le nombre des personnes à charge, les droits au congé dans les foyers, etc., du 

personnel^ au cours d丨une année donnée. 

Le Professeur PESONEN, se référant au tableau de la page 60 des 

Actes officiels No 66 section 5-9 intitulé "Autres dépenses", demande pourquoi l'on 
• . 

envisage de restreindre à la seule schizophrénie, parmi les maladies mentales^ 

les travaux d'un groupe d
f

étude. 

Le Dr SUTTER prie les membres du Comité de consulter le texte qui 

figure à la page 红7 des Actes officiels No 66. Les nouvelles connaissances dont 

on dispose sont suffisantes pour justifier la convocation d'un groupe d
1

étude, 

à titre préliminaire, mais non pas encore celle d
f

un comité d'experts. 

En rápense à une question du Dr AL-WAHBI, il confirme ^ue le même 

poste ne figurera pas dans le budget de l'exercice suivant• Les divers aspects 

de la santé mentale sont étudiés au cours d'années différentes. 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Dr Al-Wahbi a soulevé un point 

que le document budgétaire ne presente pas très clairement. Il est difficile 

d
1

apprécier 1•intérêt que prosente le groupe d'átude envisagé si l'on ne le 

considère pas comme une simple étape dans la réalisation de l
1

ensemble du 

programme de santé mentale de l'Organisation. 

Le PRESIDENT fait remarquer gue, suivant le Dr Sutter, les connaissances 

actuelles justifient un groupe d'étude mais non un comité d'experts. Quel est 

exactement le champ d'action d^un groupe d'étude ？ Soumet-il un rapport et 

formule-t-il des recommandations î 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil Exécutif sera saisi d'un 

document qui expose les fonctions respectives des comités d'experts et des groupes 

d
1

 étude. Peut-être le Comité voudra-t-il reprendre 1
1

 examen de cette question 

lorsque le Conseil aura examina ce point de son ordre du jour. 

Le Dr BERNARD (suppliant du Dr Boidé) voit une relation étroite entre 

la question posee par le Professeur Pesonen et la distinction à établir entre les 

groupes à
1

itude et les comités d'experts. Le comité d
f

experts assume des fonctions 

plus vastes : son rapport peut être publié dans la Série de Rapports techniques 

et constitue, pour ainsi dire, la doctrine de l'Organisation， sous réserve natu-

rellement d'une constante revision. D'autre part, le Directeur général a souvent 

besoin de disposer d'une opinion compétente sur des questions plus limitées et c'est 

dans ce cas que les groupes d
1

atuâe peuvent remplir une fonction utile. L
f

objection 

du Professeur Pesonen selon laquelle la portée de 1
1

 étude proposée sur la schizo-

phrénie est trop restreinte aurait été valable si l'on avait proposé de convoquer 

un comité d'experts au lieu d'un groupe d
f

átude. 
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De l'avis du Dr Bernard, il serait plus justifié de reprocher une limi-

tation excessive aux travaux du groupe d*étude envisagé sur l'enseignement de la 

physiologie (Actes officiels No 66， page 50). Pourquoi, parmi tous les autres 

sujets, a-t-on choisi la physiologie comme introduction à la médecine préventive ？ 

Ce projet s
1

inscrit-il dans un plan de longue haleine concernant le réexamen de 

1
1

 ensemble de la question de l
f

enseignement de la médecine ？ 

Le Dr SUTTER répond que 1'objet du programme à longue échéance est de 

faire en sorte que, à tous les stades de l'enseignement de la médecine, y compris 

la période préclinique, une place importante soit faite aux aspects de la médecine 

qui touchent au domaine social et à la santé publique afin que l
f

intérêt des 

étudiants en médecine soit attiré sur cette question dès le début de leurs études. 

On a longuement discuta sur le point de savoir quelle matière devrait être 

enseignée, du point de vue de la médecine préventive, au commencement du pro-

gramme d
f

 itudes médicales et plusieurs experts ont reconnu que la physiologie átait 

pleine de promesses, bien qu'aucun manuel de physiologie orienté vers la médecine 

préventive n'existe encore et que nulle part la physiologie 11e soit enseignée 

dans cet esprit. Néanmoins, de nombreux physiologues se sont déclarés intéressés 

par 1
f

átude des moyens qui permettraient de modifier enseignement de la physiologie 

dans le sens souhaité. 

Le Professeur PESONEN demande si l'on serait foudé à dire que le pro-

gramme de l'Organisation comprend un groupe d'étude sur la santé mentale plus ou 

moins permanent qui a travaillé sur différents aspects de la question, à diverses 

époques, et qui doit examiner la schizophrénie en 1957. 

Le PRESIDENT estime que cette interprétation est exarte. 
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Le Professeur PESONEN souhaiterait que, dans ce cas, le groupe d
!

étude 

fût composé, tous les ans, des mêmes experts. Ce sont tous des psychiatres et il 

n'y a aucune raison de changer les membres du groupe. 

En ce qui concerne le groupe d
f

étude de enseignement de la physiologie, 

il serait, estime le Professeur Pesonen, plus utile d
f

examiner l'ensemble de la 

question de savoir comment l
f

OMS envisage de favoriser l
f

enseignement de la médecine 

préventive. 

Le PRESIDENT considère qu
f

 il serait utile de disposer d'une liste de 

tous les groupes d*etude qui ont été réunis depuis la fondation de l^MS; on 

pourrait ainsi dégager les tendances. Il est bien clair, par exemple, que l'ensemble 

de la question de l'hygiène mentale sera it trop vaste pour que, au cours d^ne armée 

donnée, un groupe d
!

étude puisse s
?

en saisir. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le document qu'il a mentionné 

contient une telle liste. 

Le Dr AL-WAHBI approuve les observations du Dr Bernard, Il rappelle que, 

plus d，une fois, on a soulevé, à 1'Assemblie de la Santa et au Conseil Exécutif, 

la question de l
f

utilita des groupes d
f

étude, mais que, après les débats, il s
r

est 

toujours rencontré une forte majorité pour reconnaître que les comités d'experts et 

les groupes d'átude étaient également nécessaires. Les groupes d'étude donnent au 

Directeur général et au Secrétariat des renseignements sur des points dáterminiez 

avec le minimum de frais. 

Le Directeur ginéral a fait connaître que cette question doit être examinée 

par le Conseil Exécutif mais, de l*avis du Dr Al-Wahbi, cela n'empêche pas le Comité 

de la considérer, puisqu'il a pour fonction d*étudier si les dépenses proposées pour 

des t>ro.1ets donnas sont irtst̂  f*"' et d'adresser des rer otnma nda t -î on s au Conseil. 
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Le Dr ANWAR n
!

a pas encore pris connaissance du document qui doit être 

soumis au Conseil Exécutif, mais il pense qu
f

il contiendra des indications utiles 

sur les dépenses respectivement entraînées par les comités d'experts et par les 

groupes d'atude et sur l'utilité que présentent les uns et les autres. 

Le Dr AL-WAHBI revient à la question qu
!

a soulevée le Professeur Pesonen 

et fait observer^ en ce qui concerne le groupe d'etude de la schizophrénie que les 

ressources de l
f

OMS ne lui permettront jamais de traiter, dans son ensemble, un 

problème aussi vaste que celui de la santa mentale. Il convient que l'Organisation 

prévoie les moyens d
f

obtenir des renseignements sur un aspect particulier de la 

santé mentale qui, actuellement^ préoccupe grandement les administrate oris sanitaires. 

Le Professeur PESONEN se demande s
f

il est bien certain que des organisa-

tions sanitaires specialisáes n
f

étudient pas actuellement la question de la schizo-

phrénie . I l serait peut-être utile d'employer les fonds disponibles pour subventionner 

une otude de ce genre plutôt que pour rounir un groupe ¿丨羔七1!(3^, 

Le PRESIDENT estime qu
f

il est difficile au Directeur général de décider, 

pour une année quelconque^ lorsqu'il s'agit й
!

ипе question aussi vaste que la 

santé mentale., quels sont les points qu
f

il convient de renvoyer à un groupe d
1

 atude. 

Quant à accorder une subvention à d'autres organisations, c'est ce que l'on fait 

toutes les fois que cette méthode semble particulièrement indiquée； par exemple
} 

011 l'a employée dans le passé pour la poliomyélite et l'on procède de même pour 

utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. 
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En ce gui concerne les fonctions respectives des comités d'experts et des 

groupes d
f

étude^ le Président estime qu'il serait préférable que le Conseil Exécutif 

examinât le document qui lui est soumis et consulte le Comité sur tous les points 

particuliers où il aurait besoin d
f

obtenir des avis. Il espère que le Dr Anwar 

et le Dr Al-Wahbi approuveront cette procédure. 

Il en est ainsi décide> 

Le PRESIDENT constate qu
f

 il n
r

y a pas d
f

autres observations sur les 

Services consultatifs du Siège. 

Programme ¿Assistance technique 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que l
1

 on prépare 

actuellement, pour le soumettre au Conseil Exécutif, un document sur la participation 

de 1*0МЭ au programme élargi d'assistance technique. Dès à présent, il est en mesure 

de fournir au Comité certa ins renseignements préliminaires qui donneront une idée 

plus claire de la situation budgétaire en 1956 et， dans une certaine mesure, en 1957. 

Pour ce qui est du programme de 1956， le Bureau de l'Assistance technique (BAT, 

s
!

est réuni en octobre 1955 pour examiner les projets faisant l
f

objet de demandes de la 

part des gouvernements, selon le nouveau système de programme par pays et, après 

avoir coordonné le programme
t
 il l*a soumis au Comité de l'Assistance technique (CAT). 

La législation relative à l'assistance technique comprend une clause prévoyant que 

chaque institution participante doit recevoir, au cours une année
y
 au moins 

85 pour cent de la quote-part qui lui a été allouée, l'année précédente
}
 sur la 

totalité des fonds disponibles. En 1956， il n'a pas áté nécessaire de procéder à des 
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ajustements pour se conformer à cette disposition, car les quotes-parts de toutes 

les institutions étaient supérieures à la limite de 85 pour cent» La part de 1
1

 OMS 

dans le progratrmie approuvé par le CAT s
f

élève à $5 689 280； on peut y ajouter 

une somme de $6l 381 allouée ultérieurement par le Président-Directeur sur le 

fonds d'urgence； le Dr Dorolle reviendra ultérieurement sur ce point. Le total 

de ces deux sommes s
f

alève à |5 了5〇 66l» On arrive au même chiffre en ajoutant à 

la somme de $5 000 802， qui represente le total des programmes de priorité I pour 

1956, figurant à la page k03 des Actes officiels N0 66, les frais d'administration 

et les dépenses des services d
r

exécution ($688 紅 7 8 )， plus $6l 581 provenant du 

fonds d
f

urgence. 

Les chiffres inscrits aux pages 2 et 3 des Actes officiels N0 66 

comprennent les projets de la catégorie I et de la catégorie II； la répartition 

entre ces deux catégories est indiquée aux pages J89-405. 

Il convient de souligner que les projets de la catégorie II ne font que 

remplacer éventuellement les projets de la catégorie I et ne correspondent à 

aucune allocation de fonds. La somme actuellement disponible comprend le coût 

des projets de la catégorie I, plias les dépenses des services d
1

 execution et les 

frais d
f

administration. Le total des fonds alloués à l'OMS représente 19,65 pour cent 

de la somme totale destinée à toutes les institutions participantes, soit un peu 

moins des 21 pour cent que recevait Inorganisation selon le système automatique. 

Cependant, la diminution s
!

est effectivement produite en 1955， annáe où la part 

de l'OMS a ata d'environ 19,35 pour cent. 
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Une question a été posée, la veille， au sujet de l'expérience acquise 

jusqu
T

ici dans l'application des nouvelles procédures relatives au programme. 

Certaines difficultés se sont produites et presque tous les comités régionaux 

se sont plaints de la complication du système. Le BAT a tenu compte, dans une 

certaine.mesure^ de ces réclamations, en établissent ses plans pour 1957* D'autre 

part, pendant la première année d
f

application du nouveau système, il y a eu un 

certain nombre de malentendus de la part des gouvernements requérants : par exemple, 

certains d
1

entre eux ont omis de présenter des demandes pour la continuation de 

projets déjà entrepris, car ils pensaient que ceux-ci se poursuivraient autotnatique-

ment. Le BAT a pu aplanir certaines difficultés de ce genre en opérant des ajuste-

ments dans le prograrame; d
!

autres cas ont até réglés par le Président-Directeur 

du BAT, qui a alloua une somme d
f

environ 000 à l'OMS sur le fonds d
1

urgence 

mis à sa disposition. Il a fallu procéder également à des aménagements lorsque 

certains gouvernements ont présenté des demandes concernant des programmes dont 

le financement était déjà prévu au titre du budget ordinaire. Une fois ces ajuste-

ments opárés, la situation pour 1956 s,est révélée tout à fait satisfaisante; ainsi 

que l
f

a déjà exposé le Directeur général adjoint, le pourcentage des fonds alloués 

à 3J0MS, par rapport à la somme totale, ne diffère pas sensiblement de celui qui 

lui était attribué précédemment en vertu du système automatique. Toutefois, le 

Directeur génáral adjoint ne pense pas qu'en 1957 le BAT consentira de nouveau à 

réparer les malentendus des gouvernements； il importe donc au plus haut point que 

l'Assemblée Mondiale de la Santé^ les comités régionaux et les directeurs régionaux 

fassent comprendre aux administrations sanitaires nationales qu'il est nécessaire 

de se conformer, dès le debut de l'élaboration d'un projet， aux procédures établies, 

faute de quoi le montant total des fonds alloues à l'OMS risquerait de subir une 

réduction. 
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En ce qui concerne le programme de 1957, les chiffres indiqués n
f

ont 

évidemment qu'un caractère provisoire； Des fonds seront alloués en 1957 par le СДТ 

lorsqu
1

il aura examiné Дез recommandations du ВЛТ qui sont fondées exclusivement 

sur les demandes des gouvernemonts, à 1 *exception d'une fraction de 10 % environ 

d© la totalité dos fonds prévus pour les projets； cette fraction est réservée aux 

programes inter-pays, soumis par les institutions participantes sur la baso des 

demandes présentées par dos groupes de gouvernements ou par dos organisations intor-

gouvernomontales гэсодпиов. Pour de simplos raisons do planification, le programme 

do 1 _ S pour 1957 est établi diaprés un montant total do Ô29 900 000； il rosto 

donc, déduction faite dos déponsos pour le siègo du BAT, pour los représentants 

résidonts do l»assistance tochniquo, dos déponsos d
1

 administration ot des frais 

dos servicos d
f

oxécution, ainsi quo dUin montant do 0l,5 millions pour le fonds 

d
!

urgonco, uno somme notto do、. &23 ООО ООО pour lo Tínancomont dos projots de la 

catégorie I, Sur la base du pourcontago alloué à l'Organisation pour 1Э5б
?
 la somme 

prévue par 1,0MS pour los projots dons, los pays on 1957 s'élève à 05 26l 000. 

Le coût des projots do la catégorio. II roprésonte, au total, la moitié de celui du 

programme do la catégorio I, mais il y a liou do souligner à nouveau qu'il n
!

Gst 

prévu pour cos projots aucuno allocation do fonds ot qu
f

ils no pourront êtro 

exécutés quo si l'on réalise dos économies -sur lo programmo do la catégorio I, 

D»après los chiffros prévus, 1
f

OMS pourrait 8tro on mesuro d'exécuter un 

programme d'assistanco tochniquo dont lo coût s'élèverait à ô5 26l 000 environ, 

mais la décision finale doit ôtro priso par lo ВЛ.Т et lo CAT, d'après les demandos 

présontéos par los gouvornemonts^ 



ЕВ17/ЛР/М1п/3 
Pago 23 

Lo PRESIDSUT constato quo los porspectivos oomblont favorables sí los 

gouvo rnomoxit5 présentent leurs domando s. 

Lo DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime, lui aussi, quo los perspectives 

pour 1956 sont nottoment satisfaisantes； pour 1957, olles peuvent 1
1

 être égaloraent 

si loe gouvernements présentent des demandes appropriées ot si 1*оп dispos© effec-

tivoraont des ressources présumées• 

Le Dr AL-®IHDI peneo qu
f

il serait util© de savoir q,u©l est lo pourcen-

tage d e s projets de la catégorie H qui a été oxéenté ces á e r n l é r o a camáes .^jfioe : 

aux éeonomlos réalleées вухг los promote do la catégorie !• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT croit qu»il serait possible de donner 

quolquos précisions à со sujot, mais non sans difficulté, en raison do la fluctua-

tion dos fonds provoqué© par los difficultés financièros qui ont pu aurgir au 

coura do tollo ou tollo année* En tout cas, il ne faut pas oublier qu
l

un projot 

de la catégorie II ne pout êtro exécuté quo lorsqu'il faut surseoir à un projet 

do la catégorie I, d'un coût égal, ou 1 • a b a n d o n n e L o s projets do la catégorie II 

no s
f

ajoutent donc pas aux autres； ils constituent seulement uno sorte d© réserve, 

Lo Dr AL-W/IHBI ne désire pas \me listo détaillée, mais uniquement quel-

ques précisions sur los possibilités d'oxécution d
f

un projot quelconque do la catá-

gorio II lorsqu^on doit renoncer à mettre on оouvre un projot d© la catégorio 
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Le DIRECTEUR GENERAL Ï̂D J O U I T fait romarquor qu'il se pr ó sentó une autre 

difficulté pour fournir los ronsoignomcnts on question : c
!

ost la modification qui 

ost survonuo dons les conditions posóos. Los armóos précédentes, le progrommo do 

la catégorie II devrait otro mis à exécution dans le cas où 1
!

on disposerait de 

fonds supplémentaires, tandis qu'aujourd'hui, il ost soulomont dostiné à se substi 

tuor au programme do la catégorie I, 

Il importe peu, somblo-t-il” do savoir dons quelle mosuro s
f

offoctuG 

cotte substitution, du momont quo lo montant total des fonds .(disponibles demeure 

inchangé. Néanmoins； lo Diroctour général 

demandés• 

Lo Dr ДШДЕ penso que chacun se 

administrations sanitaires nationalos qui 

adjoint so procurera los ronsoignomonts 

rond, compte à présent que со sont les 

sont, on fin do compte, responsables 

do 1
1

oxécution dos projets d'assistance tochniquo dons los pays, puisque cette 

miso à exécution dépend do lours demandos
e
 D

f

ailleurs, le Siège do 1
1

0Ш et los 

comités régionaux n
!

ont jamais cossu d
1

insister sur со point» 

En ce qui concerno lo programmo do 1956 et 1957； le Dr Лптг a constató 

quo los crédits prévus no sont раз entièrement destinés à répondre à dos domondos 

gouvGrnanentB}ше partie de ces fonds ost destinée à dos demandos émanant dos Bureaux 
. . . * . • , 

régionaux ot même du Siègo
e
 II dósirorait savoir coimnont an procèdo pour dëtormi-

• - - . • • . • . 

nor cotte partie dos déponsos„ 

Le DIRECTEUR GENERAL A D J O I N T rappollo quo le montant total dos crédits 

alloués à l'OMS pour 1956 so composo do doux parties, à savoir $5 ООО 000 environ 

pour les projets dans los pays ot ^683 000 pour los frais d* administrât!or cén-

tralo ot pour ceux dos servicos d'oxécution. Tous les fonds économisés sur cotte 
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dernièro somma pouvent Stre affecte^ à Inexécution de projets dans les pays ot le 

Directeur général s*offore© toujours do réaliser de telles économies• Sur la somme 

do ООО 000 prévue pour les projets dans los paya, 10 % environ vont aux pro-

grammes intor-pays. 

Lo Dr VARQ/IS-MENDEZ demando si l'on no prévoit pas quo 

fonds do l'assistance toohniquo sera plus élové on 1957, puisque 

nièr© armée au cours de laquelle un versement doit ôtro offeotué 

résorve. 

Le DIRECTEUR GEHEILIL ADJOINT répond qu,il est très difficile au BAT 

d'évaluer à 1»avance les fonds qui seront disponibles pour uno année queloonqu©• 

En calculant les montants maximums pour 1957, lo ВЛ.Т 110 savait mémo pas quels 

seraient los engagements contractés par los gouvornemonts pour 1956, Se fondant 

sur les renseignementa los plus sûrs dont il disposait, il a décidé do calculer 

lo programrao do 1957 d'après uno évaluation do Ф29 ООО ООО. La conférence au 

cours de laquollo los pays ont formulé leurs promesses do fonds pour 1956 a donné 

dos résultats moins favorables qu^il n
r

 était prévu; aussi le ВЛ.Т a-t-il estimó, 

d'une façon générale, qu'il convonait d
f

obsorver une certaine prudence dans les 

estimations afférentes à 1957. 

Le Dr craint do n
1

 avoir pas présenté sa quo s ti on précédonto sous 

un© formo assez clairo. Il désirerait savoir comment a été calculé lo montant dos 

dépenses administrativos• S*agit-il d^un "certain pourcontago" dos coûts des 

1© total des 

1956 est la dor-

au fonds de 

projets ？ 
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LE DIRECTEUR GENERAL ADJODIT répond quo chaque institution participante 

soumot sos propros propositions, on ce qui concorno los frais d
1

 administration^ 

Cos propositions sont examinóos par lo ВД.Т ot la décision définitive ost pris© 

par 1g CAT
# 

Le document SB17/AF//JP/l5 indique la répartition do ces déponsos par 

sorvices organiques. On constatera quo le total de cos doponses pour 1955 a étd 

inférieur au irontant reservó par le ВЛТ pour 1
!

0MS； cola confirmo со quo lo 

Dr Dorollo a déjà déclard, à savoir quo lo Directour général a
!

ost toujours offorcé 

de réaliser dos óconomios sur les déponsos administrativos, afin d
f

aocroîtro los 

sommos disponibles pour les projets dans les pays. 

En со qui concomo 1
1

 évaluation du montant total dos fonds disponibles 

on 1957, on a rappold au Directour général adjoint un point important : 1
1

exécu-

tion dos projets au titre de l'assistance tochniquo ost maintenant plus régulière 

qu'autrefois. En 1955, du fait quo los fonds disponibles ont 6t6 d'abord réduits, 

puis augmentés, le B¿1T disposait, à la fin de l'annéo, d
f

uno soramo de ООО 000 

no faisant pas l
!

objot d
f

ongagomonts^ Pour 1956， la somme quo l'on estime devoir 

rester inutilisdo ost do 02 ООО 000 souloraont. Ainsi, en raison du fait que le 

prograrnmo ost suivi plus oxactomont, il rosto moins de fonds disponibles pour 

l'onndo suivant©. 

M. CALDERVJOOD, oonscillor du Dr Brady, domando si lo BilT a décidé quo 

lo chiffro de 10 %
}
 pour los projots régionaux, ótait provisoire ou susceptible 

d'être modifié. 
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Lo DIRECTEUR ŒSNERAL ADJOINT précise qu© со chiffre a été adoptó à la 

aulto (j^uno longue discussion, diaprée le chiffro fixó pour l^onsomble du pro-

gramme de l'année précodonte. Evidemment, certaines institutions participantes 

mottont à exécution un plus grand nombro d© projets régionaux quo d
1

autres, 

Lo ОД.Т a prié le ВД.Т d
1

 établir un rapport spécial sur la question do la défini-

tion des projets rogionaux^ le montant qui doit lour 9tr© affecté • Il est 

évident qu'il faut fixer un chiffre arbitraire, car un oortain montant doit être 

réservé avant quo lo resto des fonds disponibles n© soit réparti entre les pays； 

or l^oxpérionce a revoló quo lo chiffro de 10 % n'est pas déraisonnable. 

Lo PRESIDHMT rûppolle quo 1© Dr Vargas-jMendoz a fait allusion au fonds 

de réserve qui dovait Str© cróó au raoyon d© quatre vorsomonts annuels d© фЗ ООО ООО. 

Л quel moment ce fonds sera-t-il entièrement constitué ？ 

Le DIRECTEUR ŒEMERAL ADJOINT rópond que lo dernier versement , comme 

l^a fait observer le Dr Vargas-Méndez, a lieu on 1956. Toutefois, ainsi qu'il 

s
f

ost efforcé lui-même d© l'expliquer, la miso en oeuvro plus rdgulièro do3 projets 

a pour conséquence qui il roste moins do fonde à roportor d
!

un exorcice à 1
1

 autre, 

c« qui compense 1
f

avantage résultant do la cessation doa versomcmts annuels de 

|3 ООО 000 au fonds do réserve. On ponse dono que 1G total dos disponibilités 

demeurera le môme； о'est pourquoi 1© chiffre provisoire pour 1957 ost à pou près 

identique à celui do 1956 
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Le DIRECTEUR GENERAL ponso qu
l

on exposant plus on détail la méthode 

employée pour fixor lo chiffre provisoire do $29 ООО ООО, on forait ressortir 

plus nettomont 1
!

importance du report au point do vuo do 1
1

 évaluation dos futures 

disponibilités• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT roconnaît qu'un© explication complète do 

la manière dont со chiffre a 6té obtonu serait utilo. 

Dans lo calcul do со chiffre on est parti do l'hypothèse que los sommos 

promises s
1

élèvoraiont à $30 000 000— со qui correspond au montant d© 1956 一 

dont il y a lieu do dóduiro ООО ООО on vue dos allocations spócialos devant 

pormottro l'utilisation de cortainos moimaios, c'ost-à-dire l'utilisation de con-

tributions dont 1
!

emploi présente cortainos difficultés parco qu'olles sont vor-

SÜOS on dos moimaios qui no sont pas aisément convortiblos ou sous forme de sor-

vicos» Il rosto donc un montant do $28 000 000， auquel on a ajouté 1© report 

des $2 ООО 000 non engagés on 1956, ainsi que $700 000 pour los arriérés qui 

seront vraisomblablomont perçus on 1957 et un faible montant au titro des recettes 

diverses, со qui dorme 030 900 000, Do со dornicr chiffre, il faut déduiro un 

certain montant pour lo déficit à prévoir dans lo rocouvroment des contributions, 

со qui laisse OO29 900 000, Sur ce chiffre, uno somme de $5 400 000 doit êtro 

déduite pour lo ВД.Т ainsi quo pour los frais d
f

administration et pour ceux dos 

services d'exécution des organisations participantes, ainsi qu'une somme do 

500 000 pour lo Fonds d'urgonce. Il rosto donc un total do ф23 ООО ООО pour 

los projets dans los pays. 
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Lo Dr ^RQAJS-HEÎTOEZ ostlmo quo la conclusion générale qui so dégage do d 

со dóbat est qu
f

 11 ost extrêmement difficile, pour los gouvo moments, сошлю pour 

Inorganisation, détablir dos projets fermes au titre du programme d'assistance 

technlquo pour uno période aussi éloignée quo 1957-

Il pense que lo Dr Anwar a soulevé uno question très importante en 

appolont 1
1

attontion sur le rôle que los bureaux régionaux peuvent Jouer pour 

inciter les gouvomoments à presenter lours domandos on temps voulu. 

Lo DIRECTEUR GENERAL ADJOINT considère, lui aussi, quo les bureaux 

régionaux ont uno t&oho important© à remplir cm aidant los gouvo moment s à comr-

prondro loa procédures complexes du programmo d'assistance tochnique et en veil-

lant à ce quo dos projets importants ne soient pas omis» Il pout assurer lo 

Comité quo lo Direсtour général ot les bureaux régionaux sont conscionte do 

lours responsabilités dans со domaine ot 110 les pordont jamais do vue. 

Le Dr BERILIM) déclare partager entièrement 1
f

 opinion du Dr Vargas~Mendez • 

Il rappelle que, lors des discussions de l^cmnôo dernière concornant los nouvelles 

dispositions ráglomontairos applicables au programme d'assistance tochnique, il 

avait signalé la position particulièrement favorable do UOMS, qui bónoficio do 

sa structure docentralisóo. La rosponsabilitó majeure incombe aux gouv©rnomonts 

m i s l
f

0M3 peut intervenir d© deux monièros : premièremont, en usant de son 

influonc© auprès dos gouvornomonts pour amener ceux-ci à associer intimomont los 

administrations sanitaires à 1»élaboration des pleins - question qui, s'il ae sou-

vient bion, a ótó incluso par l'Assembléo Mondial© do la Santé dans uno résolution 

-douxièmoment, en aldaart los gouvernements, par 1
1

ontromiso dos organisations 

régionales, à établir leurs plans. 
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Le Dr Bernard оstimo quo c^ost là un dos points sur lesquels lo Comité 

pormanont devrait mottro 1
f

accont dans son rapport• 

Lg PRESIDENT ost certain quo со point sora montionné dons lo rapport 

du Comité ot quo lo Cônsoil Executif poursuivra l'examen do la question, 

L
J

attention du Coiuitó a 6tê appoléo sur lo document E B 1 7 / A F / W P / 1 5 , 

qui indiquo la répartition, par sorvicos organiques, dos frais d'administration 

ot do8 dépenses dos sorvicos d^oxocution au titre du prograrnmo d
1

 assistance toch-

nique. Il avait pons ó quo 1'oxpros3ion «services d'oxecution
11

 désignait des opt5-

rations sur lo tor rain, mais toi no paraît pas otro lo cas» 

SIEGEL, Sous-Dirocteur gunúral chargó du Départomont dos Servicos 

administratifs ot financiers, oxpliquo quo, dans la torminologi© du Buroau de 

l'Assistanco tochniquo
t
 los

 n

 sorvioes d
1

 exécution
11

 corrospondont aux Sarvices 

consultatifs do 1
f

OMS au Siège ot dons les bureaux régionaux。 

Lo PRESIDENT a appris avoc satisfaction qu'uno cortaino simplification 

a 6t6-apportdo aux procédures do 1
!

élaboration des programmes par pays, conformó二 

mont à la domando do la Huitièmo Assomblóo Mondialo do la Santo, 

Lo DIRECTEUR G31IERAL ADJOINT confirmo quo cortainos simplifications ont 

6tù introduites pour 1957, bion qu
1

 olios no soient pas aussi nombrousos quo lo 

souhaitait U O M S , notommont on avançant los datos do la procuduro. 
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Lo PRESIDENT ostimo quo lo Comité devrait cloro lo débat ot indiquer 

dans son rapport quo le Directeur general a fourni une ¿valuation très satisfai-

sante de la situation probable on 1957, ot quo los prévisions doivent otro consi-

dérées сошю les plus raisonnables possibles, 

Lo Dr AL-WAHBI dosiro simplomont fairo remarquer quo los administrations 

sanitaires nationales no partagent pas 1
1

 opinion selon laquollo los procédures 

d
f

élaboration des programmes auraient dto simplifióos. Ces administrations conti-

nuent à so hourtor à de grandes difficultés• Il y a liou do signaler quo dans 

cortains саз los ministères qui composent los comités nationaux appelás à se 

réunir avec los roprósontants do l
1

Assistonco technique ne oompronnent pas le 

ministère de la santé, ot que, m6me dans los cas où un roprdsentant de 1
1

 adminis-

tration sonitairo assist© aux discussions, il n'a qu'vinc très faible voix dans le 

débat. Le programme d
f

assistemeo tochnique a 6t6 ótabli principalomont on vue 

d'améliorer los niveaux do vie, et il ost extrômomont difficilo dîamenor mômo los 

représentants de l'assistance technique à comprendre lo rôlo important quo pout 

jouor à cot ógard une amélioration do la santé, pour ne rien diro dos ropróson-

tants dos autres ministèros. 

Lo PRESIDENT admet quo de nombrousos difficultés do СО gonr© SG présen-

tent. Il connaît un cas dans lequel los projots à financor en vertu du programme 

d'assistance tochniquo ont 6t6
f
 en fait, prosontos par lo Ministère do la 

dófenso national©• 
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Le DIEECTEUE GENERAL ADJOINT déclare avoir obtenu les informations 

demandées précédemment par le Dr Al-Wahbi. Pour les projets de la catégorie II 

exécutés en 1955， le chiffre est de ¿80 900, soit 1,6红实 du total du programme 

âe la catégorie I qui a été finalement approuvé jour l'OMS en 1955• 

Le Dr AL-WAHBI déclare il semble donc extrêmement peu probable qu
f

un 

projet quelconque do la catégorie II puisse être mis à exécution. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres observations concernant 

le programme d'assistance technique. 

Projets bénéficiant de l^assistance conjointe du FISE et de l'OMS 

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

administratifs et financiers, appelle l'attention sur le document EB1T/АР/WP/l6, 

qui contient la liste détaillée des projets désignés comme bénéficiant de l'assis-

tance conjointe du FISE et de l'OMS, avec indication de 1'origino des fonds servant 

à les financer, pour, les trois années 1955 à 1957• Seuls les projets de 1955 et 

1956 sont indiqués comme remboursés par le FISE puisque, conformément à la 

résolution WHA8.12, le financement en vertu du budget ordinaire ou du programme 

d'assistance technique est intégralement prévu pour 1957* En ce qui concerne les 

projets dont le financement est envisagé dans le cadre de l'assistance technique^ 

les prévisions budgétaires conportent évidemment deux réserves, à savoir que des 

sonnes suffisantes devront être promises par les gouvernements pour 1957 et que les 

gouvernements devront présenter leurs demandes dans la catégorie I. Il convient 

de signaler également que la aention de certains projets est accompagnée de la 
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lettre "a", qui indique que le FISE ne los a pas encore approuvés et n
!

est pas 

certain d
!

y participer, mais l'OMS commencora vraisemblablement, pour sa part, 

à les mettre à exécution dans la mesure du possible. 

Il est possible également que le FISE élabore certains projets addi-

tionnels d'ici la prochaine réunion de son Conseil d
!

administration^ en mars 1956� 

auquel cas l'OMS devra informer le FISE q u 4 1 ne sera possible d'entreprendre 

1‘exécution d'un tel projet que si le FISE fournit les fonds pour le personnel 

technique requis, en attendant que l'OMS puisse prévoir les crédits nécessaires 

à cet effet dans son budget pour une année ultérieure. 

On s
 f

est efforcé, nêrae en 1956, de réduire considérablement le montant 

demandé au FISE pour les frais de personnel technique. On constatera^ en se 

référant à la page 7 du document do travail, que le total des dépenses dont le 

remboursement par le FISE ost prévu pour 1
1

année en question� est de 窈 1 5 0 � 

contre 83О en 1955• On peut voir égalenent, dans le mène tableau> qu'on a 

indiqué séparéœnt, pour les totaux généraux, les projets déjà approuvés par le 

FISE et ceux qui pourraient être approuvés par lui d'id. àmars 195^- Le total de 

000 à rembourser en 1956 a été pour cette raison subdivisé, ce qui donne 

un montant de Ф76 000 pour les projets déjà approuvés, et un montant de $18 000 

pour un projet qui pourrait être approuvé par la suite. 

M. Siegel ajoute que le Conseil Exécutif sera appelé à examiner la 

question des relations entre le FISE et l'OMS et qu'ion document (EB17/19) a été 

préparé à cette fin. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ a l
f

 impression, à le. suite des explications de 

M. Siegel, quo le FISE pourrait approuver âes programes pour lesquels il 
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n
1

existerait pas de fonds disponibles au titre de l'assistance technique. Il 

r.vait toujours pense jusqu
!

ici que les programmes de santé publique notaient 

pas approuvés par le ÏTSE de maniere indépendante, mais en consultation avec 

l'OMS, tant pour leurs aspects financiers que pour leur intérêt du point de vue 

de la santé publique. 

M. SIEGEL déclare que ses explications ne paraissent pas avoir été 

• suffisamnent claires. Le Dr Vargas-Méndez a розе une question tout à fait perti-

nente • Il est exact que, conformément à son accord avec le FISE, l'OiE a la res-

ponsabilité d*approuver, du point de vue technique, les projets sanitaires soumis 

см Conseil d
1

administration du FISE» Toutefois, M. Siegel s
1

 était référé, dans 

sos explications, non pas à la procédure d'approbation des projets, m i s à la 

date à laquelle l'exécution de ces derniers débuterait. 

L'accord avec le FISE prévoit que l
f

OMS doit fournir du personnel 

technique, sous réserve des limitations budgétaires, et cette disposition a reçu 

un nouvel effet en vertu de la décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé, conforaétient à laquelle le Directeur général devra^ à partir de 1957, 

inclure dans son budget annuel des crédits pour le personnel technique dans les 

cas des projets qui seraient déjà connus lors de 1
f

élaboration des prévisions 

budgétaires. Dans les autres cas, le FISE devra prendre à sa charge le financement 

du personnel technique s
1

il désire que 1
1

exécution des projets commence avant que 

1，0MS ne soit en mesure de prévoir dans son budget des crédits à cet effet. 

Par conséquent, si le FISE approuvait dans un proche avenir des projets 

ne figurant pas dans les Actes officiels No 66, et s'il souhaitait que ces projets 

soient mis en oeuvre avant 1958�1ЮМ5 serait dans 1
!

 obligation de demander au 

FISE d
1

assurer le financement du personnel technique jusqu'à l'année en question. 
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Le PRESIDENT demande s«il existe une limite au nombro de projets 

connuns que l
f

OMS peut approuver. L^rganisation pourrait-elle； par exemple, 

approuver des projets qui lui coûteraient en 1953 un million de plus qu'il 

n'avait été prévu T 

M. SIEGEL appelle l'attention sur 1«Annexe 3 âu docuoent EB17/19, qui 

donne un extrait du compte rendu analytique de la séance du Conseil 

d
1

administration du FISE. Il rossort de cet extrait que le représentant du 

Directeur général (c«est-à-dire M. Siegel) avait conclu son exposé en disant : 

11

 las deux Organisations sont maintenant en complet accord sur les principes qui 

doivent régir leurs relations financières, et l'on a trouvé le moyen d'exécuter 

le program», à partir de 1956� conformément à ces principes. Si l'on s
f

en tient 

au niveau actuel de Inactivité et des ressources financières des deux organisations, 

il a pas lieu de s «attendre à ce que des difficultés viennent contrarier le 

maintient de cet accord.
11

 Une discussion s
1

en est suivie dont il est clairement 

ressorti, à son avis, qu'au cas où lo total des ressources du FISE, disponibles 

pour las activités sanitaires, augiaenterait plus rapidement quo celui de ЗИОМЗ, 

un problème pourrait se poser. 

M. CALDERWOOD fait remarquer que l'approbation préalablenent â nnée par 

1，0MS à un projet assure un certain moyen de controle. 

Lo DIBECTEÜE GENERAL souligne que l
f

approbation donnée concerne unique-

ment Inspect technique du projet. ne sc-urait refuser son approbation tech-

nique à un projet pour la seule raison qu
f

elle n
!

ost pas en mesure de financer sa 

part des dépenses afférentes à ce projet. Un problème sérieux pourrait donc se 

poser théoriquement, bien qu
f

il n
f

y ait pas de danger inaédiat à cet égard. 
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Lé PRESIDENT observe qu'il semble que le Directeur général soit en 

mesure d
!

engager une Assemblée future de la Santé dans des dépenses. 

Le DIEECTEUE GENERAL répond que tel n'est pas le cas, puisque la parti-

cipation de l'Organisation est subordonnée aux limitations d
1

 ordre financier et 

que la décision finale appartient à l'Assemblée de 1G Santé. L'Asserihlée de la 

Santé est composée de gouvernements, qui savent à combien se montent les contribu-

tions versées au FISE， lequel est égalenent un organisme intergouvememental et 

ils doivent tenir compte de ces considérations lorsqu'ils examinent les socmxos 

qui sont nécessaires à 1
1

 OMS. Toutefois, сошлю il l'a déjà indiqué, un problème 

délicat pourrait théoriquement so présenter. 

Le PRESIDENT pense que le Comité voudra peut-être connaître quelles 

sont les obligations que 1 *Organisation a déjà assumées pour les projets cotimuns 

FISE/OMS. Le chiffre de $910 b0k
}
 qui figure à la page 7 du document EB17/AF/WP/i6, 

représente^t-il les engagements effectifs de 1
!

0MS pour 1957 ？ Il constate que ce 

chiffre est inférieur d'environ Ф55 000 à celui de 195^-

M. SIEGEL confirme que le chiffre de §910 000 représente los engagements 

de pour 1957-工1 signale cependant que, sur cette somme, un montant de 

0756 000 correspond à des projets déjà approuvés, tandis qu'un montant de 窈15钵 ООО 

est prévu pour ceux qui ne l'ont pas encore été. Le FISE pourrait approuver 

d
1

autres projets avant la fin de 1957， nais il n'en résulterait pas d'incidences 

budgétaires pour l'OMS avant 195S. 
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Le Dr BOIDE désire savoir ce qui arriverait au cas où le FISE 

ГОfuserait son approbation pour les projets représentant la sonne de 015^ ООО-

M. SIEGEL répond que certaines parties
#
 au moine

3
 de ces derniers 

projets, par exemple Xattribution de bourses à^étuàos, povirraient recevoir 

effet�aome à défaut de fournitures et de matériel, de sorte que, mone dans 

1'éventualité
;
 d«ailleurs improbable

#
 où le FISE nApprouverait pas ces projets, 

il serait souhaitable d«utiliser une partie considérablo des fonds prárus pour 

lesdits points. 

* » 

La séance est levée à 12 h> • 


