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Note 

/ i 
Convocation du Comité 

Le Directeur général^ en qualité de Président par interim^ a ouvert la 

séance le lundi б janvier à 10 heures. Il a indiqué que, aux termes de l'article 

pertinent du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le quorum était constitué 

par les deux tiers des membres du Comité permanent. Etant donné qu'en plnn de 

Sir John Charles, Président du Conseil exécutif^ trois membres seulement étaient 

présents - le Professeur Canaperia, le Dr Moore et le Dr Regala - il a exprinxé le 

regret que le Comité ne puisse se réunir et a. proposé une suspension de sdr^-n de. 

quinze minutes. Après la suspension^ le quorum n
1

étant toujours pas atteint^ le 

Directeur général a informé les membres qu
1

il ne lui restait qu'à proposer une 

réunion pour 15 heures dans l'espoir que le quorum pourrait être alors obtenu. 

A 15 heures； les mêmss membres étaient présents ainsi que le Dr Hyde, 

Le quorum ne se trouvait pas encore atteint et le Directeur général a déclaré 

qu'il informerait les membres par téléphone du moment où le Comité pourrait 

commencer ses travaux. 

Le quorum nécessaire n'a pu être obtenu que le mercredi 8 janvier.. 

1

 Résolution EB20.T;25 
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Première séance 

Mercredi 8 .janvier 19^3 à 9 heures 

Présents 

Professeur G.A. CANAPEEIA, Président et Rapporteur 

Dr A.C. REGALA, Rapporteur 

Dr H . van Zile HYDE 

Dr P.E. MOORE 

Dr J.N. TOGBA 

Sir John CHARLES (Président du Conseil exécutif) 

Ib.ys ayant désigné le membre 

Italie 

Philippines 

Etats-Unis d
T

Amérique 

Canada 

Libéria 

Rojramne—Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Secrétaire : Dr P.M. Dorolle 

Directeur général adjoint 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l
1

ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue 

aux membres, aux suppléants et aux conseillers. Le Comité devra se réunir en 

l'absence du Dr Lakshtnanan qui a fait savoir par lettre que son arrivée se trouvait 

retardée, et du Dr Jafar, dont on est sans nouvelle s • 

2 . ELECTION DU PRESIEENT DU COMITE HERMANENT : Point 2 de 1 丨ordre du jour 
provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande que des propositions soient présentées pour 

la désignation à
1

un président. 

Le Dr REGALA propose le nom du Professeur Ganaperia et le Dr MOOBE 

appuie cette proposition. 

Décision s Le Professeur Canaperia est élu Président à l
1

unanimité. 

Le Professeur CANAPERIA assume la présidence et remercie le Comité 

de la confiance que celui-ci place en lui. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 3 de l
1

ordre du jour provisoire 
(document EB2l/AP/l) 

Décision : L
1

ordre du jour provisoire est adopté à 1
f

unanimité. 
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k. NOMINATION EE RAPPORTEURS : Point k de 1»ordre du jour 

Le PRESIDENT demande que des propositions soient présentées pour la 

nomination de rapporteurs •• 

Décision : Il est décidé que le Président sera rapporteur pour la 
langue française 

Le Dr MOOKE propose le Dr Regala comme autre rapporteur. Le Dr TOGBA. 

appuie cette proposition. 

Décision ; La proposition est adoptée 

5. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL « Point 5 de 11 ordre du jour 

N 

Le Dr MOOBE et le Dr TOGBA expriment leur satisfaction de ce que le 

Directeur général ait accepté une prolongation de ses fonctionsj, mais le Dr Togba ‘ 

regrette qu
!

il 1
1

ait limitée à une période de deux ans. • 

Le PRESIDENT adresse ses félicitations personnelles au Directeur général 

et est convaincu de traduire la pensée de tous les membres du Comité en affirmant 

que ceux-ci sont heureux de voir le Dr Candau rester au service de 1
T

Organisation 

pendant deux années encore. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Comité de leurs observations 

quant à la prolongation de son mandat. 
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U ⑶ 

Il sait combien est chargé l
1

 ordre du jour du Comité et combien est 

restreint le temps dont celui-ci dispose5 il sera donc très bref dans la présentation 

du projet de P.rograTmne et de budget de 1959 figurant dans les Agte^^fficj.ej-^s N0 8l» 
. j . 

Le programme pour cette année 1959 prévoit une augmentation de dépenses de $721 000 

par rapport au chiffre approuvé pour 1953 “ augmentation imputable aux accroissements 

des dépenses réglementaires de personnel et à la réintroduction d
2

une partie des 

coûts estimatifs des projets dans les pays que l'Assemblée de la Santé précédente 

avait écartée
 9
 A ces fins, le Directeur général demande $530 000 sur le;. $566 000 

supprimés‘par 1
2

Assemblée• L
?

accroissement des dépenses réglementaires de personnel 

qui représente .le reste de cette augmentation est supérieur à la différence entre 

le montant total et Uaugmentation pourries projets dans les pays, m i s quelques 

réductions ont été opérées dans les évaluations du Siège en ce qui concerne les 

services coîisul.ta/iifr^ les reunions с ons t it ut ioime lie s
 9
 etc

c
 Les documents 

ЕВ21/А?/
А

^Р/7 et ¿3丄fournissent tous les détails sur les augmentations et réductions 

afférentes aux diverses rubriques pour le Siège• 

Cette augmentation de $7^1 000 se répartirait comme suit % 83 °¡o pour 

les activités dans les payBj un peu plus de 9，5 实 pour les activités du Siège et 

8,5 多 pour les bureaux régionaux
e
 I"'augmentation totale ne dépasse pas 5,5 $ par 

rapport au budget approuvé pour 1958« 

Dans étude du programme et du budget pour 1959/ ü sera nécessaire de 

tenir compte de quelques autres points• Le Directeur général signale que, une fois 

de plus, il пЫ pas et© en mesure de donner satisfaction， dans le programme^ à toutes 

les demandes des gouvernements« L^OMS se trouve en présence de demandes plus 

» ИИ.Щ I • Ч»1ГИ ffi I rn m 

Lss tableau contenus dans oas deux documents de travail sent reproduits aux 
appendices 5

B
 ¿

8
 7 et 8 au Rapport du Conseil sur le Projet de Programme et de Budget

s 

Actes off о Or g o mondr, Santés S4
0 

— - _|| _ i il_ I II Ю1�-Д Г - 1 — - Г* ” 1 —•？ 
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considérables de la part de ceux-ci et il n
l

y a pas lieu de considérer ce fait 

corratiQ exceptionnele Les gouvernements désirent recevoir plus de services et la 

question est de savoir dans quelle mesure l'OMS pourra les satisfaire) II imports 

ds se rappeler que, comme 1 indique le document EI^l/AF/kP/^ il п
г

existe pas 

seulement un arriéré de projets additionnels, d
f

un montant supérieur à |1 600 000 

Annexe 5' aux Actes officiels No 81), mais aussi un important programme d'assistance 

technique que l'OMS ne pensa pas etre en mesure de mettre à exécution : le àocument 

relatif au budget montre que le montant préliminaire, fixé avant 1
г

établissement 

des plans, par le Bureau de Assistance technique peur 19"9 représente un total 

inférieur de $1 069 000 au coût estimatif^ en 1959> des projets de la catégorie I 

tels quiils figurent dans le No 81 des Actes officiels (au moment de I
f

envoi du 

document à l'impression, on ne disposait pas du montant approuvé par le BAT)
ft
 Les 

projets d
1

assistance technique atteignant ce montant et qui ne peuvent être exécutés 

devraient etre considérés comme de nouvelles adjonctions aux projets figurant à 

l'
r

annexe ds шаше
?
 l^s projets inclus dans la catégorie II pour 1958 et 1959 sont 

des projets qui пз' pourront être mis en oeuvra que s 'ils гэщр1асзггЬ des projets 

de la catégorie I» 

Le document du budget ne présente pas da propositions de ramplacsmçnt, 

avec ou sans "Supplément®
5

， comme cela a été le cas pour les deux années précédantes, 

La raison en est que beaucoup des Membres précédemmant "inactifsont repris une 

participation active aux travaux de l
1

Organisation, 

Le document doit également renfermai- une nouvelle annexe (annexe 4) 

traitant des opérations qui doivent etre financées à l'aide du Compte spécial pour 

l
f

Eradication du Paludisme« Etant donné que tous les renseignements n'étaient pas 
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disponibles lors de l'envoi à l'impression des Actes officiels Ho 8l, les éléments . 

constituant cette annexe seront présentés au Conseil exécutif sous forme ronéotypée 

et seront imprimés ultérieiirement à 1 'intention de l'Assetoblée... Les membres du Comité 

se rappelleront que, l'année dernière, le Directeur général a indiqué à l'Asfeemblée 

que, en matière d'eradication du paludisme, l'Organisation avait obtenu plus de 
i 

succès du point de vue technique que du point te vue financier. Il est heureux de 

pouvoir annoncer шintenant que l'Organisation a reçu pluaieurs contributions, dont 

une de la part du Gouvernement des Etats-Unis (^Amérique， dont le montant est consi-

dérable puisqu'il atteint $5 ООО, 000. L'obtention des fonds nécessaires en vue du 

programme dEradication du paludisme après 1958 posera un problème crucial pour 

l'Organisation et le Directeur général espère que le Conseil exécutif et l'Assemblée 

étudieront très attentivement les voies et moyens qui permettraient de se procurer 

ces fonds. 

6. EXAMEN ET A3SALYSE DETAILLES Ш PROJET DE EROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIEECTEUR GENERAL POUR 1959，OOMPTE ТЕЖГ DES DISPOSITIONS DE LA KESOLUTION 
W H A 5 . & : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 8l; dcx5imc?ÍB EB2J^/P/l-ll) 

Le PRESIDENT attire l
l

attention sur les documents dont le Comité est saisi 

et sur la résolution WÏÏA5.62 qui doit guider ses délibérations. Il demande au i •• 

Sous-Directeur général chargé du Département des Services administratifs et financiers 

de présenter un expose introductif, 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, chargé du Département ües Services 

administratifs et financiers déclare que les documents de travail communiqués aü 

.Comité sont analogues à ceux qui ont été soumis les aimées précédentes bien que l'on 

se soit efforcé de grouper la documentation et de réduire le nombre des uocuments. 
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Néanmoins deux documents de travail supplémentaires sont présentés à cotte session^ 

Le docment EB2l/AF/tóP/ll contient das extraits des procès-verbaux dos réunions 

des comités régionaux) reproduisant leurs échanges de vues à propos du projet do 

programme et de budget (ce document a été établi à la suite de la demande formulée 

par le Comité permanent au cours de sa dix-neuvième session); autre document de 

travail^ qui s ora distribué domain. Indiquera le projet d8 barème des contributions 

pour 1959
д
 fondé sur celui qui a été approuvé par l

1

Assemblée générale des Nations 

Unies pour 1958 (ce renseignement n
f

était pas disponible lors de la préparation 

du document budgétaire 

En ce qui concerne les Notes sur la présentation du prograjimie. et
 f
du budget 

(Actes? officiels йо 81，page XVI)^ M。 Siegel précise que) dl-one façon générale^ on a 

suivi 1G .même mode de présentation que les annéos précédentes à l
l

exception do 

quelques modifications indiquées au paragraphe 1 des Notes® C
!

e3t ainsi qijfî la 

rubrique du budget indiquée précédemment sous le nom do ^Région non dés i g n é e p o r t e 
.:• • • . . . . • . - • • V • ‘ 

maintenant le nom de "Activités interrégionales et a u t r e s l e s activités qui 

figurent sous cette rubrique étant diviséo en deux sous '-rubriques $ 1) activités 

interrégionales et 2) collaboration avec d'autres organisations* Cette ¡modification ~ « • • 

a ébé introduite à la suite des débats du Comité permanent
9
 l

f

ari dornior
ô • . л... • •• • •••: ... ... . “ 

LG paragraphe 6 des Notes indique^ en particulier^ la façon dont ； ont été 

calculées les évaluations 辦 en une très large mesure^ conformément à la méthode uti-

lisés les armées précédentes
y
 avec quelquàs modifications dictées par liexpériGnceô 

'• Á propos du paragraphe 8 (Èeœttes occasionnelles》，Mo Siegel rappelle 

que, au marient où Inorganisation a décidé dîutiliser le montant tói¿al、des 
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recettes occasionnelles disponibles au сош-s d*mi seul exercice, il s'est ensuivi 

Ш
е forte réduction des recettes occasionnelles l

1

année suivante, ce qui a eu des 

répercussions sur les contributions des Etats Membres, Le Conseil exécutif, lors de 

sa quinzième session, a déjà attiré Inattention sur les inconvénients inhérents à 

1»utilisation complète des recettes occasionnelles au cours d'un seul exercice, 

Dtautre part, lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques a recommandé qu^une partie des 

recettes occasionnelles disponibles soit mise en réserve, mais 1丨Assemblée rHa pas 

suivi cette recommandation. Pour 1959, le Directeur général recommande que l'on 

n'emploie pas la totalité des recettes occasionnelles disponibles. Le Comité voudra 

sans doute connaître le montant total des recettes occasionnelles disponibles, par 

comparaison avec le montant que le Directeur général recommande dtutiliaer, 

La résolution portant ouverture de crédits et la résolution relative au 

fonds de roulement sont identiques, quant à leur texte, à celles des années précé-

dentes, sinon que, dans la section 7 de ltancienne résolution portant ouverture de 

crédits qui ne concerne maintenant que les comités d'experts, on a supprimé les 

mots "et conférences 

M , siegel pense que le Comité trouvera le document EB21/AFAJP/8 très 

utile pour l'étude du No 81 des Actes officiels» 

Les membres Ai Comité n»ayant pas d«observations générales à formuler sur 

le document budgétaire, le PRESIDENT propose de procéder à 1«examen détaillé de ce 

document, chapitre par chapitre• 

1

 bes annexes à ce document de travail sont reproduits dans les appendices 6 , 7 

et 8 de Aotes off. Org, mond. Santé, 8^. 
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Repondant à une question du Dr МООЙЕ au sujet de l'effet net， sur le budget, 

des modifications de la structure organique - qui sont indiquées au paragraphe 5 des 

Notes « le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
l

il fournira au Comité un rapport donnant des 

précisions sur l
l

ensemble des répercussions d
l

ordre financier®
1 

Le Dr MOORE suppose que la question du remboursement au fonds de roulement 

(par* 7) sera abordée lors de la discussion concernant les locaux du Siège du Burean 

régional du Pacifique occidental番 

M
t
 SIEGEL indique qu

l

un rapport sera présenté ultérieurement sur les contrit 

butions qu
l

il y a lieu de prévoir de la part des Etats Membres de cette Région^ 

notamment du Gouvernement des Philippines； ее rapport contiendra une estimation des 

frais de oonstruotion du bâtiment lui»4nime
ü 

Le Dr HYDE attire Inattention du Comité sur le paragraphe 8 j Recettes 

occasionnelles ̂  

M‘ SIEGEL rappelle au Comité que le chiffre exact des recettes occasionnelles 

ne sera pas connu avant la olôture des comptes> dans les premiers mois de 1958
0 

Le Directeur général recommande vivement de ne pas affecter au financement du budget 

de 1959 ш montant supérieur à $400 000, au titre des recettes occasionnelles
p
 et de 

tenir en réserve tout excédent dont on disposerait ©n sus de oette somme» Le tableau 

qui figure à la page 9 des Actes officiels No 81 Indique comment se décompose ce 

montant de $400 ООО t les contidbutions fixées pour les nouveaux Membres з
1

élèvent à 

$2090 et un autre montant de |280 000 est inscrit sous "Recettes diversea") une somme 

1 /
 1

 • 
Voir p

#
 61

# 
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de.银98 910 est disponible par voie de prélèvement sur les liquidités du compte 

d
1

attente de l'Assemblée et une somme de $19 000 par voie de prélèvement sur le 

fonds de rculement des publications^ 

Le montant effactirement disponible des recettes occasionnelles dépasse de 

翁 100 ООО environ eelui dont 1''utilisation avait été recommandée puisqu'une somme de 

^195 800 peut être prélevée sur le compte d
1

attente de l'Assemblée (soit environ 

$96 000 de plus que le chiffre proposé pour ce virement par le Directeur général) 

et qu'iine somme supplémentaire de $5000 peut encore être disponible au titre des 

recettes diverses, Les autres possibilités de prélèvement d
l

une somme additionnelle de 

吞 9 0 ООО en provenance du fonds de roulement des publications fera l'objet d'un 

rapport séparé； présenté au titre de ce point da l'ordre du jour.詹 

..be chiffre de $400 000 que le Directeur général recommande d
l

affecter au 

financement du budget est légèrement supérieur au montant des recettes occasionnelles 

approuvé par Assemblée de la 3anté aux^fins ¿^utilisation dans le budget de ' • 

Répondant à une question du Dr HYDE au sujet de la façon dont se répartis-

sent les Recettes diverses, M» SIEGEL rappelle que le Conseil exécutif a examiné, à 

sa dix-ne|(vième session，les recettes diversesj les sous-rubriques figurant sous cette 

rubriqueisont indiquées dans le No 77 des Aotes officiels, 

/Les montants figurant sous ladite rubrique pour l'exercice 1957, à la date 

du 31 déqtembre dernier, étaient les suivants f 

Bénéfices de change 
Intérêts des placements 
Remises et remboursements 
Bons et legs， ventes ds matériel^ redevances perçues 

à titre de frais de transaction pour l
l

aehat de 
fournitures pour le compte çlê  gouvernemental venteo 
suisses de timbre3 de l'OMS ¿t droita do licences et 
bénéfices s>ir l

l

 exploitation de ftlmaj poates divers 

US $ 
X15 ООО 
12b COC 
32 ООО 

jL2_aoo 

285 Q00 



ВВ21/А /̂М1Е/1 Rev.l 

Il convient de noter que les bénéfices sur les opérations de change au 

moyen de transactions par les voies bancaires officielles ont été exceptionnellement 

élevés. 

Bévu^ions oonstitutionnelles (Actes officiels Wo 81， page 19) 

M* SIEGEL renvoie le Comité au document EB21/AF/WP/8 qui établit une compa-

raison détaillée entre le projet de programme et de budget pour 1959 et le programme 

n 
et le Imdget approuvés pour 1958» 

Eépondant à иве question du ！Dr TOGBA, il explique que l'augmentation de 

I9880 dans les prévisions relatives à l'Assemblée de la Santé est, en partie, due 

aux frais d'ijnprossion； 011 1959，du Be eue il des résolutions et décisions, travail 

pour lequel un crédit est inscrit tous les âeuz ans. 
. . •• » • • •• 

Le Dr TOGBA ayant demandé pourquoi les dépenses prévxxes au titre dee 

réunions âu Conseil exécutif et âe ses comités sont plus élevées en 1958 et 1959 

qu'en 1957， M. SIEGEL répond qu
f

en 1957； certains membres du Conseil se trouvaient 

également avoir la qualité de délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé et que pour 

cette raison, il n ^ a pas eu à débourser pour eux des frais de voyage à l
1

 occasion 
• ‘ с 

de la vingtième session du СопвеД. Pour 1958 et 1959, les frais de voyage ont âû 

naturellement être calculés pour la totalité des dix-huit membres du Conseil. 

En ce qui concerae les comités régionaux^ les membres du Comité trouveront^ 

ещх pages 5 et 紅 âu âoevunent EB21/AF/WP/8； une analyse de la diminution du montant 

prévu pour 1959/ diminution qui est de $21 050. Les écarts entre les chiffres sont 

principalement dus aux différents lieux dans lesquels les comités régionaux tiendront 

leurs réunions• A la demande AU Directeur général， les comités régionaux déterminent 

maintenant le lieu de leur réunion deux armées à 1'avance^ ce qui facilite sensi-

blement le calcul des dépenses• 

1

 Voir Actes off• C^g, morid. Santé, 84, appendice 6
# 
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Le Dr HIDE demande pour quelle raison le montant estimatif des traitements 

et salaires du personnel temporaire est beaucoup plus élevé dans la 

Méditerrannée orientale que dans les autres Réglons« 

M* SIEGEL répond que la différence tient en grande partie 

oomitê régional utilise, en plus des autres langues officielles, la 

conformément à une autorisation donnée par l'Assemblée, 

Services techniques centraux (Actes officiels No 81, pagea 22-39) 

i. • •； ....'• • . 

4‘0 Вцге»
ч
, dy g,pup-toff,t^u,г. ̂ г ^ Д , . 

Se référant à la section consacrée à l'énergie atomique d 

avec la santé, le Dr MOORE espère que rien ne sera négligé pour évi 

d'activités avec la Commission internationale de Protection contre les Radiations^ 

Le Dr DOROLLE,, Direoteur général adjoint, reconnaît le bien-fondé de l'obser-» 

vation du Dr Moore, mais souligne qu'un tel chevauchement est fort peu vraisemblable ‘ 

car la GIPR et l'OMS collaborent très étroitement» En fait, la plupart des membres du 、 

Tableau OMS d
l

experts des Radiations sont également membres de la Commission interna-

tionale dte Proteotion contre les Radiations
 t 

Le Dr HYDE suggère que le Secrétariat rédige, pour étude par le Conseil) un 

document complet sur le rôle et les activités de l'OMS dans le domaine de l'énergie 

atomique, y compris ses relations avec la Commission internationale pour la Protection 

contre les Radiations et la Oommission internationale des Uiités et Mesures radiologiques
t 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que oe document sera établi et soumis 

Région de la 

au fait que ce 

langue arabe, 

ans ses rapports 
i

 v 

ter les chevauchements 

au Conseil^ 
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4Д Services d
1

 épidémiologié et de statistiques sanitaires 

Le PRESIDENT renvoie le Comité aux détails donnés dans la section 7.2 du 

document EB21/AF/WP/8* 

Le Dr TIMMERMAN
#
 Sous-Directeiir général chargé du Département des Services 

techniques centraux, répondant à une question du Président> indique que la Section des 

Etudes épidémiologiquee pftblie un Rapport éüidémiologique eb démographique mensuel 

ainsi qa
(

vin recueil annuel oontenant des données analogues mcde rectifiées et présentéee 

sous une forme plus détaillée. En outre
f
 des études particulièrement poussées sont envl« 

sagéas sur tm certain nombre de questions épidámiologiquea> y compris l'épidêmiologie 

сЗд cancer. Il s'agira d
l

un travail considérable
f
 ce qui explique le besoin d

l

engager 

un commis de рДла» 

Le Dr HÏDE, parlant du domaine de travail de la Division, se demande s'il 

n
J

est pas quelque peu arph^tque d.^asociex JL
ill

épidemiolûgie« et les "statistiques sa-

nitaires*
#
 Les enquêtes étendues sur l'état sanitaire et la morbidité^ entreprisSJB 

dans ш certain hconbre dé pays^ sont une indication da vaste tomaina-auquel 0^appli<|aerrt 

les statistiques. Tous les gouvernements ont besoin de développer ét d
1

améliorer le 

rassemblement des données et l'on éprouve de plus en plus le besoin de normaliser les 

méthodes麇 Peut^tre le Conseil devrait-iX étudier la question pour se rendre compte 
‘ r 

ai la structure . administratives correspond bien aux exigences actuellea» 

le Dr TIMMERMAN répond que, dana de nombreux oas, la Division travaille en 
.. . . . . . .. . . . . . ; . . . . " < » , 

étroite collaboration' avec le. Département des Services oonsultatifsi oette collabora辦• 

tion s
1

est révélée extrêmement utile» 

Le Dr MOORE demande s'il ne serait pas possible de combiner le Sous-Oómité 

dea. Statistiques du Cancer avec Xe Groupe d
l

 étude de l'Epldéraiologie du Oànceof» 
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Ье Dr TIMMEEMAN indique que différentes questions seront discutées au 

cours de ces réunions. In ce qui concerne le groupe a»étude, on se propose de 

recueillir pendant l'année 1958 des données statistiques sur divers aspects âe 

l'épidémiologle âu cancer qui seront discutées et analysées par le groupe； celui-ci 

donnera également des avis complémentaires. Le Sous-Comité des Statistiques du 

Cancer s*est réuni à la fin âe 1957 et l'on estime qu'il devrait s© réunir à 

nouveau en 1959 pour étudier la suite donnée par l'Organisation à ses recommandations 

âe 1957 ©t pour établir un nouveau programme de travail. 

扛.2 Substances thérapeutiques 

Le Dr TIMMEEMAN observe que l'activité de la Division des Substances 

thérapeutiques s'étend sur un domaine très vaste, défini principalement par le 

mandat confié à l'OMS par les articles 2 t) et 2 u) âe sa ̂ Constitution, aux termes 

desquels il incombe à l'Organisation de standardiser, dans la mesure où cela est 

nécessaire, les méthodes de diagnostic, ©t de développer, d'établir et d
1

encourager 

l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments., les produits 

biologiques, pharmaceutiques et similaires* 

De légères augmentations d'effectif sont proposées pour certaines sections. 

Ainsi dans la Section des Drogues engendrant la Toxicomanie, on envisagé de recruter 

un méâecin et une sténodactylographe. Cette section a un besoin urgent de personnel 

supplémentaire ； à l'heure actuelle le médecin qui la dirige consacre une grande 

partie de son temps à assister aux sessions des trois autres organismes internationaux 

chargés du contrôle des stupéfiants. Il ne lui est donc guère possible d'accomplir 

certaines missions à l'extérieiir, qui seraient pourtant très utiles. En outre, 

certaines études d «ensemble qui doivent être entreprises dans ce domaine par 

l'Organisation des Nations Unies requerront la participation âe l'OMS. 
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Dans la Section de la Pharmacie, on se propose d
1

 engager un assistant 

scientifique ©t un© sténodactylographe
ê
 Etant donné le nombre toujours croissant 

des nouvelles préparations pharmaceutiques qui doivent être examinées dans le plus 

bref délai possible, il est indispensable d'accroître légèrement 1
!

effectif de 

cette section déjà surchargée de travail. 

On envisage également d
!

adjoindre au personnel d© la Section des Méthodes 

des Laboratoires do Santé publique un médecin qui sera chargé de 1'histopathologie 

des tissus cancéreux. Cette activité sera développée en 1959 et ne pourra pas être 

assurée par ш о cms ultant à court terme. 

Le Dr TCXxBA se demande si un© s ©ule secrétaire n© suffirait pas pour deux 

médecins. Il ne voit pas non plus la différence qui existe entre une "dactylographe" 

et une «sténodactylographe». 

L© Dr TIMMERMAN répond que chaque médecin a besoin d'un personnel d© 

secrétariat et que le travail de dactylographie augmente constamment. Les socré-

taires actuelles ne peuvent plus y faire face. 

M . SIEGEL explique que les deux dénominations, "dactylographe" et "sténo-

dactylographe" s'expliquent par une différence dans les attributions. Il ne s,ensuit 

pas nóoessairoment qu'une secrétaire sera affectée à chaque médecin； les engagements 

de personnel de secrétariat dépendent du volume de travail que chaque section doit 

accomplir. 

Le Dr HÏDE a toujours été frappé par l'énorme quantité de travail que la 

Section de la Pharmacie, entre autres, arrive à assurer. Il approuve l
1

engagement d© 

personnel supplémentaire. Le retard dans l'exécution de certains programmes pourrait 

bien être dû en fait à insuffisance des effectifs de certaines sections. 
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Le Dr Hyde aimerait toutefois soulever une question plus essentielle. Dana l'ensemble 

du domaine en discussion, 1 丨OMS est peut-être bien en-deça de ce 吸u丨elle pourrait ¿cow一 

p l i r
, Avee un budget beaucoup plus restreint, la Société des Nations avait consacré 

des crédits relativemont beaucoup plus élevés au genre d'activité technique central© 

que 1»0MS a entrepria©. Or, il s'agit d'un travail pour lequel une organisation 

sanitaire internationale est éminemment désignée, et qui doit être financé sur le 

budget ordinaire alors que les fonds affectés aux services consultatifs rendus aux 

gouvernements proviennent d»un grand nombre d«autres sources. Le Dr Hyde prie dono 

iKsbarament le Directeur général de bien vouloir, lorsqu'il envisagera le développement 

et l'extension future de l'Organisation, oonsaorer une attention particulière aux 

travaux teohniques centraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL remarque que la question soulevée par le Dr Hyde est 

dtune grande importance au stade actuel du développement de l'Organisation. En pré-

sentant a on budget, il a toujours hésité à accroître les prévisions de dépenses rela-

tives au Siège, puisque l'Assemblée de la Santé a spécifié que les aotivitóe dans les 

pays devaient avoir la priorité. C'était là une politique raisonnable pour l'Organi-

sation, notamment du fait de la structure régionalisé© que prévoit la Constitution. 

Néanmoins, comme le Directeur général a déjà crû devoir en informer l'Assemblée de la 

Santé et le Conseil exéoutif, le moment est peut-être venu de développer les services 

teohniques centraux. Le travail actuel est assuré non seulement par le personnel de 

Il Organisation mais aussi par les experts qui lui prêtent leur concours et par les 

institutions de reoherohes du raonde entier qui collaborent à son activité. On ne 

saurait donc en mesurer le volume d'après le seul tableau des effectifs du Siège et 

les crédits q,ui Б»у rapportent. 
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Le Directeur général estime personnellement que le moment est venu pour 

1'0Ш de développer ses propres services. Le crédit total prévu en 1959 pour le 

Siège a été en fait réduit et non augmenté si l'on tient compte de l'accroissement 

normal des dépenses réglementaires de personnel. C'est seulement en opérant des com-

pressions dans d'autres compartiments qu'il a été possible-de trouver les fonds néces-

saires pour engager du personnel supplémentaire. Il ne feut pas s оus-estimer le 

volume de travaux techniques centraux accomplis au Siège, et pas seulement dans un 

Département : bien des activités qui rentreraient par leur objet dans la catégorie 

des "services techniques centraux"sont également assurées par le Département des 

Services oonsultatifs| il en est ainsi par exemple, du réseau de centres de la grippe 

et de la polioBiyélite dont s'occupe ce Département, et de la coordination des reoher-

I 

ches sur les insecticides. En fait, les dénominations actuelles de ces deux Départe-

ments induisent en erreur. Toutefois, il est très diffioile d»en trouver de meil-

leures, c'est pourquoi le Directeur général a souvent pensé qu'il serait peut-être 

préférable d9 les appeler Départements I et II ou Départements A et B . 

Le Dr MOORE s «associe aux observations du Dr Hyde. Des fonctionnaires d'au 

moins deux Etats Membres, qui connaissent de très près la Section de la Eharmaci© et 

celle de la Standardisation biologique, lui ont signalé en termes pressants la néces— 

sité diaccroître le personnel de ces deux sections et ont rendu hommage au travail 

accompli par elles. 

En réponse à une question du HîESIDENT, le Dr ТШМЕШШ déclare que liassis-

tant scientifique proposé pour le poste prévu dans la Section de la Haarmacie pourrait 

très bien être un jeune pharmacien. 

Le PRESIDENT, constate que la subvention de |24 000 accordée au Centre de 

Recherches sur l'Immunisation contre la Tuberculose est considérable； il aimerait 

connaître le genre de travail qu<effectue ce centre. 
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Le Dr TIMMEEMAN explique que le Centre en question faisait autrefois 

partie du Bureau de Becherches sur la
 f

ûAerculose mais qu^il a été repris en 

charge par le Gouvernement danois selon le voeu exprime par le Conseil exécutif； 

le Gouvernement reçoit à ce titre une subvention de VOVSSc Conformément à 1» accord 

conclu en 1956 avec le Gouvernement danois； Г OMS met à la disposition du Centre 

trois fonctionnaires internationaux dont elle assure la rémunération. Le solde 

d' environ Ф5000 qui r^ete sur la subvention sert à financer les dépenses courantes 

du laboratoire; la contribution du Gouvernement danois représente une fois et 

demie à deux fois le montant payé par l ^ M S , 

Quant au genre de travail accompli par le Centre, le Dr Timmerman fait 

remarquer que， bien que le bacille de la tuberçulose ait été découvert il y a quelque 

80 ans， la nature réelle de 1
J

 immunii:© à la maladie est encore très mal connue • car 

les données chimiques et physiques nécessaires ne sont disponibles que depuis très 

peu de temps• Qn sait maintenant isoler et purifier plusieurs antigènes du bacille 

tuberculeux
#
 Cette remarque s

1

applique également aux anticorps de la tuberculose• 

Le Centre a étudié séparément les antigènes du ЪасШе tuberculeux dont certains sotrfc 

thermolabiles et d* autres thermostables. Il a été établi que les antigènes thermo-

latiles sont plus spécifiques que les antigènes thermostables. Le fait est impor-

tant y car il existe encore un nombre considérable de réactions non spécifiques à 

la tuberculine • Le Centre a également mis au point une épreuve йе la"boratoire 

rapide pour le typage des ЪаоЗ-lles tuberculeux】 jusqu
l

ici 011 procédait par épreuve 

sur V animal, ce q.ui exigeait un temps considérable. Cette recherche a été menée 

en collaboration étroite avec le Service de la Tuberculose du Statens Serumlnstitut 

de Copenhague
 ?
 dans les locaux duquel le Centre est Installé. 
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Le Centre a également découvert que des vaccinations répétées par le 

BCG retardent le virage de la reaction à la tuberculins, fait q,ul pourrait appeler 

une modification des méthodes de vaccinations répétées par le BCG. 

Сев exemples montreront en peu de tenç)s le Centre a fait beaucoup 

de travail utile et que son activité mérite cL» être poursuivie avec la même ampleur. 

Le ERESIDENT désire savoir s'il existe un rapport sur les travaux du 

CBITj un tel document serait en effet très précieux pour les chercheurs qui s« in-

téressent à ce domaine, 

Le Dr Т1ШШШ repond que, suivant les prévisions, un rapport sur lee 

travaux accomplis en 1957 paraîtra au cours du premier trimestre de cette année. 

Certains des travaux effectués ont fait 1» objet de publications dans diverses revues 

Services d'Edition et de Documentation 

Le Dr TIMMEEMAK, retraçant les activités principales des Services d«Edi-

tion et de Doctiraentation indique qu» ils ont pour fonctions à» éditer, de traduire, 

de faire paraître, de distribuer et de vendre toutes les publications de l'OMS, 

lesquelles comprennent des périodiques， des monographies, des rapports techniques, 

les Actes officiels et des publications non périodiques telles que la Pharmacopoea 

Internatlonalis. La Division est également chargée de la traduction et de la die, 

tribut!on des documents pour l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif, les 

Comités d'experts, les groupes d» étude et autres réunions techniques, et doit 

assurer les services de bibliothèque et de documentationÍ se procurer, enregistrer 
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et cataloguer les ouvrages et les périodiques. Elle comprend le Bureau du Directeur, 

la Section des Actes officiels, la Section de Législation sanitaire (qui élabore 

le Beeueil International de Législation sanitaire), 1q Section de lo Bibliothèque et 

ae Documentation, la Section des Publications techniques (chargée âu Bulletin, de 

la Chroniquej de la Série de Monographies et de la Série de Rapports techniques) et 

la Section de Traduction. 

En réponse à une question du PBESIDENT, le Dr TIMMEEMAK précise qu'aucune 

augmentation des effectifs n'est proposée. 

Ье Dr MOOKE demande s'il existe des chiffres sur les recettes provenant 

âes ventes, au numéro ou par abonnement, des publications que font paraître les 

Services d'Edition et de Documentation. 

Le Dr TIMMEEMAN propose que cette question soit examinée à l'occasion de 

l
r

étude du fonds de roulement des publications qui est inscrite à l'ordre du Jour 

âu Conseil exécutif. 

S 

1 
Le Dr MOOKE accepte cette procédure• 

Le ERESIDENT demande si les travaux de traduction se déroulent àe façon 

satisfaisante. 

Le Dr TIMMEEMAN estime que, si la question du Président concerne le rythme 

àe production^ il serait (difficile de fournir une réponse^ mais que sans ûucun doute 

les traductions sont maintenant effectuées plus rapidement qu'auparavant. L'un âes 

problèmes qui se pose actuellement est celui des traductions techniques à partir âu 

russe^ et l'on espère que des progrès seront accomplis à oet égard. 

La réponse à la question posée par le Dr Moore figure à la page 159. 
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Services coneultatifs (Acte3 officiels, No 81, pages4O-62) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur general chargé du Département des Services 

consultatifs, explique que l'organisation de son Département a été modifiée sur 

deux points• Dans l
f

un des cas, le changement a été rendu nécessaire par 1© 

développement du programme général d Eradication du paludisme et par les nombreuses 

activités supplémentaire s entreprises pour aider les gowornements et financées 

au moyen du Compte special pour 1 Eradication du Paludisme
4
 Ce programme viendra 

en discussion à propos de 1 Annexe 4 aux Actes officiels^ N0 81 • Pour faire face 

aux responsabilités croissantes de l'Organisation, il a été créé une nouvelle 

Division de 1'Eradication du paludisme comprenant deux sections# Bien que le 

Directeur do la ÜIvision ait été nommé en 1957, la réorganisation n
f

a. eu lieu 

que le mois dernier. Une certaine armentation des effectifs sera financée par 

le Compte spécial pour l
1

 Eradication du Paludisme et le personnel des bureaux 

régionaux sera également augmenté dans une certaine mesure• 

La deuxième modification de structure a été la création d*un Bureau 

de la Coordination des Pxogramnas chargé, d'une part, des questions de technique 

et de programe qui concernent 1 Assistance technique, maintenant rattachée au 

Département de 右 Services consultatifs, et, d»autre part, des travaux ayant trait 

aux programmes bénéficiant de l
!

aide du PISE. Ce bureau a été constitué presque 

mtièrement avec du personnel existant au Siège, qui a fait 1
 !

objet de mutations 

internes. 

Le programme du Département pour 1959 e3t ©esentiellement la continuation 

des activités preceden tes • L'accent est mis sur les aménagements que suggèrent 

Inexpérience acquise, les connaissances nouvelles et la stinacrburc dos s-ervices 

sanitaires intégres qui s'est édifiée au cours des années récentes dans les divers 

pays. 
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Il ressort des tableaux statistiques que les prévisions pour les dépenses 

du Siège en 1959 sont supérieures de $45 775 à celles de 1958t Dans l^ensemble, cette . 

augmentation est due aux dépenses réglenentaires de personnel et à un accroissement 

des subventions• Les indications détaillées sur les changemeniîs apportés figurent 

dans le document EB2l/AF/WP/8 (section 

:

En ce qui concerne les modifications intéressant le personnel
9
 il a été 

proposé гше addition : un assistant technique à la Section des Bourses d
1

études# 

Lorsque la responsabilité des bourses d'études avait été transférée aux bureaux 

régionaux, on n
1

 avait conservé qu
!

un seul des deux médecins chargés de ce travail 

au Siège ； mais le placement interrégional des boursiers et l'appréciation générale 

du programme des bourses d •études ont augmenté le volume du travail du Siège； telle 

est la raison du renfort proposé. 

augment at ion des subventions est due principalement à l
!

apparition d h m 

poste important qui ne figurait pas dans le budget de 1958 ； il s'agit d'ime subven^ 

ti on de $10 000 accordée à 1
1

 Association médicale mondiale pour sa participation à л 

l'organisation de la deuxième conférence mondiale de l'enseignement de la médecine
9 

en 1959-

Le Dr HYDE désire savoir si le chiffre d e $529 473 (augmentation-globale 

pour le Département) tient compte d© l'élimination de certaine pro je 七 s qui a été 

effectuée en 1958 lorsque l'Assemblée de la Santé a réduit les prévisions. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a été nécessaire d'apporter certains 

ajustements au programme, mais que l'on propose à peu près le même niveau d'activité 

avec de légères différences de contenu» 
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Le Dr TOGBA souligne que c'est par le moyen de ses services consultatifs 

que l'OMS apporte la plus grande aide aux； Etats Membres et fait observer qu'il avait 
i . 

espéré davantage que la faible augmentation qui est proposée# Il se demande si cet 

accroissement suffira pour assurer un personnel adéquat et répondre pleinement aux 

demandes des gouvernements« Les pays â
1

 Afrique, par exemple., ne s
1

 intéressent pas 

seulement à des problèmes tels que le paludisme, mais dirigent maintenant leur 

attention vers d
l

autres questions comme la tuberculose^ et il en est certainement 

â© même dans d'autres continents• 

Le Dr HIDE fait observer que 1G somme totale consacrée aux activités dans 

les pays sera, en fait^ beaucoup plus élevée^ puisqu'il faut y ajouter les dépenses 

imputées sur 1© Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme-

Le DIRECTBUE GEHEEAL insiste sur l'Importance d'une stricte distinction 

entre le budget ordinaire et les autres fonds. Le développement normal des travaux de 

l
t

GMS ne doit souffrir en rien d
?

une campagne spéciale comme celle de l'éradication 

du paludisme • 

Le Dr HTDE se déclare â
T

accord avec le Directeur général; il q voulu 

dissiper l'impression créée par le Dr Togba, q_ue les activités sur le terrain 

.seraient pou augmentées en 1959 alors, qu'en fait, l'expansion sera très considérable. 

Le Dr TOGBA répète que des services consultatifs pourraient être nécessaires 

dans de nombreux autres domaines que l
1

eradication du paludisme• C'est pourquoi il 

lui a paru douteux que 1
f

 augmentation de 775 envisagée au Siège pour 1959 soit 

suffisante. 
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Le Dr KAUL declare que, selon les prévisions actuelles, le programme 

proposé doit pouvoir être exécuté avec le personnel existant, le Siège s'efforçant 

toujours d'utiliser à plein le personnel et les ressources» Il va sans dire que 

si le travail dans les pays augmentait, l'Organisation aurait besoin d'un personnel 

plus nombreux à la fois au Siège et dans les Tiureaux régionaux. Il convient de 

noter que les gouvernements recevront en fait une aide accrue de $500 000 environ 

en 1959, sous la forme d'un grand nombre de projets dont certains concernent la 

tuberculose. 

5*1 Services des Maladies transmissibles 

Le PHESIDEOT propose de surseoir à l'examen du programme d'eradication 

du paludisme en attendant que le document de travail relatif à cette question ait 

été distribué. 

Il en est ainsi décidé, 

5.1.1 Tuberculose (voir page 129). 

Le Dr MOORE continue à penser que des chevauchements sont inévitables entre 

la Section de la Tuberculose et le Bureau de Recherches sur la Tuberculose. Il 

approuve la liste des fonctions attribuées à cette section, telles qu'elles sont indi-

quáes à la section 5*1*1,. et considère quo leo subventions proposées sont probablement 

justifiées^ mais il estime que la responsabilité de la rocherche incombe aux gouverne-

ments et aux institutions nationales, A sa quinzième session, le Conseil a demandé au 

Directeur général d'étudier les mesures q,ui pourraient Ôtre prises pour liquider le 

?Л -

BRT sans nuire aux travaux en cours、，Par la suite, lors de sa dlx^septième session, il :、 

adopté des vues quelque peu différentes• De toute manière, le Directeur général sou-

mettra sur cette question un document qui sera examiné à la prochaine séance» 
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Entre-temps, on ne doit pas perdre de vue la subvention dfe 000 qu'il 

est proposé d
l

accorder au Centre de recherches sur 14.munisation contre la Tuber-

culosa., Ce с entre fait certainement un excellent travail, m i s c
l

est essentiellement 

une institution nationale. 

On propose pour le BRT un total de 24 postes en 1959 et les traitements, 

ainsi que les rémunérations et les dépenses de voyage des consultants, s'élèveront 

à $104 568. Le Dr Moore est convaincu qu'il faut examiner de très près Inopportu-

nité de faire pour la tuberculose une exception générale à la politique établie de 

ItoMS, Ne vaudrait-il pas mieux liquider le BRT et transférer ses fonctions à la 

Section de la Tuberculose? Le Dr Moore n'a nullement l'intention, de jeter le dis-

crédit sur le personnel du BRT ou de contester la valeur de certains de ses excel-

lents -cravaux, mais il estime qu'on pourrait trouver d'aussi bons arguments pour 

prétendre qu
J

il faut organiser les recherches sur d
1

 autres maladies de cette même 

manière qui, il le répète, constitue une exception à la pratique normale de l'OMS, 

Le PRESIDENT fait observer que cette question sera soumise au Conseil à 

propos du point 2Д, de son ordre du jour» 

Le Dr HIDE estime qu^il convient de surseoir à toute discussion jusqu'à 

la réunion du Conseil, 

Le Dr MOOTS ne s
1

oppose pas à cette procédure, mais souhaite demander 

des renseignements sur la subvention qu'on propose d'accorder peur lo Fichiqr danois 

de la Tuberculose, et quij bien que réduite, est encore importante. Il se demande 

•
H
± le Gouvernement danois prendra la pleine responsabilité des travaux et, dans 

l'affirmative, à quel moment. 
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Le Dr KAUL fait observer que la subvention a été réduit© ©t explique que 

le Fichier a pour objet de permettre l'étude de 1
1

épidémiologie actuelle de la 

tuberculose au Danemark^ C'est une expérience sans équivalent : un fichier de tous 

les cas permet de suivre 1‘évolution de la situation et les résultats de la 

vaccination par le BCG. Le Danemark в combattu la tuberculose avec tant de succès 

qu
f

îl est maintenant l
f

u n des pays où la fréquence des cas nouveaux est la plus 

faible du monde. L
1

infection résiduelle ne peut être contrôlée que si le fichier 

actuel est maintenu à jour; et l'OMS s^intéresse très vivement aux résultats de cette 

enquête et à leur application aux problèmes de la lutte antituberculeuse dans 

d^autres pays. Le Gouvernement danois estime qu'il pourrait etre opportun d'étudier 

les possibilités d
1

eradication si l
f

étude actuelle fournissait des renseignements 

utiles et c'est une raison supplémentaire pour que l
f

OMS juge devoir accorder à ce 

travail un appui n
1

excédant pas les modestes limites actuelles. A l'issue des 

négociations actuellement entreprises avec le Gouvernement danois au sujet de la 

deuxième étude^ relative à IMradication du paludisme, il sera possible de donner 

des renseignements précis sur l'avenir du fichier. 

Le ERESIDEIIT demande depuis combien de temps ces travaux se poursuivent• 

Le Dr KAUL indique que les travaux relatifs QU Fichier danois de 1G tuber-

culose ont débuté en 1950* b
f

0MS ñ prêté son concours sous forme de personnel et de 

certains services consultatifs mais， au cours des deiix dernières années, elle s'est 

contentée d'accorder une subvention annuelle puisque le Conseil exécutif avait 
• ‘ • , 

décidé que les activités du BET feraient l'objet â
f

im examen et que ses travaux 

seraient transférés dans toute la mesure possible aux administrations nationales. 
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Le DIRECTEUR GENERAL appelle ^attention du Comité permanent sur les 

résolutions EB15.R20 et EB17.R23 du Conseil exécutif, qui se trouvent à la page 

5 6 d u

 Recueil des résolutions et décisions et sur son dernier rapport relatif au 

BRT qui a paru dans les Actes officiels No 68
Л
 annexe 6 . 

•
 L e

 Dr MOORE reconnaît que ltéradication complète de la tuberculose est 

un Objectif très digne dtintérêtj mais plusieurs départements sanitaires nationatoc 

recueillent déjà les renseignements sur la fréquence des nouveaux cas de tuberculose 

par Hinteraiédiaire d Organisations semi-bénévoles, telles que les associations 

nationales antituberculeiisea, оte. En conséquence, il estime que octroi de ces 

subventions demande à m>re examiné de très ptrès. 

Décision : Il est décidé de surseoir à la discussion sur le Bureau de Recherches 
sur la Tuberculose jusqala la réunion du Conseil. (Pour les conclusions, voir 
procès-verbal de la huitième séance, seotion 2,) 

5Д.2 Maladies vénériennes et C^Sponématoses 

Le Dr HYDE pense qu'il.serait très utile que le Secrétariat prépare pour 

le Conseil un bref résumé du p r o g r a m de l'OMS dans le domaine des tréponématoses. 

* 

Le DIRECTEUR GENERAL s'engage à présenter ce document. 

5 Д»3 Maladie3 endémo-épidémiques 

Le Dr MOORE déclare que les Etats nombres sont extrêmement reconnaissants 

à l
r

OMS pour les bulletins qu'elle a publiés sur la grippe l'année dernière. 
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Le Dr TOGBA exprime les remerciements de son Gouvernement pour l*aide 

prêté e par l^OMS en vue de l
1

 obtention de vaccins contre la grippe # 

Le Dr HIDE félicite lui aussi 1
J

0MS pour les renseignements précis et 

rapides qu^elle a fournis aux Etats Membres sur la grippe« 

5#2 toganisation des Services de Santé publique 

5.2»1 Administration de la Santé publique 

Le PRESIDENT demande quel est l
1

objet du Comité d* experts de la Standar— 

disation des Indices servant à déterminer la fréquence^ des affectiais dentaires» 

Le J)r KAUL répond que ce comité aura pour tache d
{

 élaborer une méthode 

pour établissement d
l

indices standardisés servant à déterminer la Ггёдшпсе des 

affections dentaires dans différentes régions^ A heure actuelle, les techniques 

varient considérablement suivant les pays。 

En réponse à une question du Dr HTDE concernant le Comité d^everts des 

Services de Santé locaux^ le Dr KAUL explique que certains organismes procèdent 

actiaellement à des études dans l^Inde^ aux Pays-Bas
л
 à Porto Rico

#
 en Suède et au 

Rqyainne^Uni^ afin de déterminer les méthodes à suivre pour développer les services de 

santé publique et de rechercher si leurs conclusions pourraient fournir un ensemble de 

règles dont l
l

application poinrait etre recommandée ротдг autres parties du monde • On 

pense qu
l

en 1959 ces études auront permis d
1

accumuler assez de données pour justi^ 

fier une analyse par un comité d
1

 experts« En réponse à tuie autre question夕 le 

Dr Kaul déclare que les projets en question ont le iriânè objet que les zones de 
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démonstrations sanitaires qui ont été organisées dans, des régions où les serricee 

sanitaires sont inexistants ou très rudimentaires. Jusqu'ici, il existe de telles 

zones de démonstrations sanitaires au Salvador, où le centre eet le plus avancé, 

et en Egypte, où le projet s'est développé dans un sens quelque peu différent de 

façon à englober tous les services administratifs locaux. 

le Dr HTDE estime que 1»utilité du travail du Comité d« experts serait 

considérablement accrue si le Comité pouvait également tenir compte des conclusions 

dégagées dans les zones de démonstrations sanitaires. 

Ье Dr KAÜL reconnaît que 1»idée est excellente. 

Le Dr MOOEE se demande si les consultants mentionnés au point 5,2,1 ré-

pondent à une véritable nécessité. Il lui semble que le travail pourrait être fait 

par le personnel du Siège. 

Le Dr KAUL fait remarquer que le personnel du Siège a des attributions 

aussi nombreuses que diverses et que l'on ne peut pas attendre de lui qu'il soit 

expert dans tous les domaines. Paire appel à des concours extérieurs est une des 

méthodes les plus économiques, car elle permet de maintenir le personnel du Siège 

à un minimum. A titre d»exemple, le Dr Kaul indique que l'unique dentiste affecté 

a u

 Siège est chargé de donner des avis à tous les gouvernements qui en font la de-

mande, d» examiner la situation existant dans le monde et de se rendre dans différente 

pays» Il ne peut pas ее charger en outre de la préparation cl» études spéciales comme 

celle qui est envisagée. L»étude de rapports entre les habitudes alimentaires et 

les carences nutritionnelles d«une part, et les m l a d i e s et. déformations dentaires 
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d
1

aatro part, est également un problème spécialisé pour lequel le concours d'un 

consultant est indispensable. De même少 le personnel du Siège n
f

Q pas suffisamment de 

temps pour examiner - comme c'est la responsabilité de l^OMS en vertu de son accord 

avec l
1

Organisation des Nations Unies - la partie sanitaire des réponses aux 

questionnaires envoyés par les territoires non autonomes. Le créâit total prévu pour 

les consultants ©n 1959 est inférieur à celui de 1958， "bien que le volume de travail 

n'ait subi aucune réduction. 

Le Dr MOOEE se référant aux crédits prévus pour une secrétaire et àeux 

s ténod a с ty lo graphe s pour la Section de l'Administration de la Santé publique' se 

demande si ce personnel n'est pas superflu étant donné que le point 5 fait état d'un 
. .. / 

service de sténodactylographie qui doit desservir l'ensemble du Département et 

qui SÔ compose de 11 sténodactylographes » 

M . SIEGEL explique qu
f

il n'existe qu
f

un seul service sténograpixique central 

qui dessert l'ensemble du Siège, mais que le coût àe ce service central est réparti 

entre les divers Départements. 

Le Dr KOORE demande si les deux sténoâactylographos prévues au font 

parti© du service central* 

M* SIEGEL répond négativement# Il ajoute que le service central de 

sténodactylographie a un personnel de sténodactylographes pour chacune des trois 

langues de travail; en dehors de ses autres fonctions ce personnel assure tout le 

travail occasionné par les sessions âe Assemblée mondiale de la Santé^ du 

Conseil exécutif et des autres organismes qui se réunissent au Siège• Lorsque le 

besoin s
f

en fait sentir^ le service central s
1

adjoint du personnel temporaire• 

La séance est levée à 12 h 37» 
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Note 

Convocation du Comité
1 

Le Directeur général, en qualité de Président par intérim, a ouvert la 

séance le lundi 6 janvier à 10 heures. Il a indiqué que, aux termes de l'article 

pertinent du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le quorum était constitué 

par les deux tiers des membres du Comité permanent. Etant donné qu'en sus de 

Sir John Charles, Président du Conseil exécutif， trois membres seulement étaient 

présents - le Professeur Canaperia, le Dr Moore et le Dr Regala - il a exprimé le 

regret que le Comité ne puisse se reunir et a propose une suspension de séafc.ce de 

quinze minutes. Après la suspension, le quorum n'étant toujours pas atteint, le 

Directeur général a informé les membres qu'il ne lui restait qu'à proposer une 

réunion pour 15 heures dans l'espoir que le quorum pourrait être alors obtenu. 

A 15 heures, les mêmes membres étaient présents ainsi que le Dr Hyde. 

Le quorum ne se trouvait pas encore atteint et le Directeur général a déclaré 

q
u
i i l informerait les membres par téléphone du moment où le Somite pourrait 

commencer ses travaux. 

Le quorxim nécessaire n
J

a pu être obtenu que le mercredi 8 janvier. 

1

 Résolution EB20.25 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION ！ Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue 

aux membres, aux suppléants et aux conseillers. Le Comité devra se réunir en 

l'absence du ïtr Lakshmanan qui a fait savoir par lettre que son arrivée se trouvait 

retardée, et du Dr Jafar, dont on est sans nouvelles. 

2. ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE PERMANENT : Point 2 de l'ordre du jour 

provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande que des propositions soient présentées pour 

la désignation d'un président. 

Le Dr REGALA propose le nom du Professeur Canaperia et le Dr MOOBE 

appuie cette proposition. 

Décision j Le Professeur Canaperia est élu Président à l'unanimité. 

Le Professeur CANAPERIA assume la Présidence et remercie le Comité 

de la confiance que celui-ci place en lui. 

5. ADOPTION DE L'ORDEE DU JOUR : Point 3 ¿e l.
1

 ordre du jour provisoire 

(document EB2l/AF/l) 

Décision : L'ordre du jour provisoire est adopté à l'unanimité. 
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k. NOMINATION DE RAPPORTEURS : Point k de ordre du jour 

Le PRESIDENT demande que des propositions soient présentées pour la 

nomination de rapporteurs. 

Décision : Il est décidé que le Président sera rapporteur pour la 
langue française 

Le Dr MOOKE propose le Dr Regala comme autre rapporteur. Le Dr TOGBA. 

appuie cette? proposition. 

Decision i La proposition est adoptée 

5. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 

\ 

Le Dr MOORE et le Dr TOGBA expriment leur satisfaction de ce que le 

Directeur général ait accepté une prolongation de ses fonctions •• mais le Dr Togba 

regrette qu
?

il l
!

ait limitée à une période de deux ans. 

Le PRESIDENT adresse ses félicitations personnelles au Directeur général 

et est convaincu de traduire la pensée de tous les membres du Comité en affirmant 

que ceux-ci sont heureux de voir le Dr Candau rester au service de 1 Organisation 

pendant deux années encore. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Comité de leurs observations 

quant à la prolongation de son mandat. 
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Il sait combien est chargé 1
1

 ordre du jour du Comité et combien est 

restreint le temps dont celui-ci dispose; il sera donc très bref dans la présentation 

du projet de Programme et de budget de 1959 figurant dans les Actes—officiels No 8l. 

Le programme pour cette armée 1959 prévoit une augmentation de dépenses de $721 000 

par rapport au chiffre approuvé pour 1958 - augmentation imputable aux accroissements 

des dépenses réglementaires de personnel et à la réintroduction d'une partie des 

coûts estimatifs des projets dans les pays que l'Assemblée de la Santé précédente 

avait écartée. A ces fins, le Directeur général demande $530 000 sur 1еь 0ЭД 

supprimés•par l'Assemblée. L'accroissement des dépenses réglementaires de personnel 

qui représente le reste de cette augmentation est supérieur à la différence entre 

le montant total et l'augmentation pour les projets dans les pays, mais quelques 

réductions ont été opérées dans les évaluations du Siège en ce qui concerne les 

services cojisultatifB, les réunions constitutionnelles， etc. Les documents 

EB21/AF/WP/7 et 8 fournissent tous les détails sur les augmentations et réductions 

afférentes aux diverses rubriques pour le Siège. 

Cette augmentation de $721 000 se répartirait comme suit i 83 实 pour 

les activités dans les paysj un peu plus de 9，5 pour les activités du Siège et 

8,5 j> pour les bureaux régionaux。L'augmentation totale 11e dépasse pas 5；5 í> par 

rapport au budget approuvé pour 1958. 

Dans l
l

étude du programme et du budget pour 1959> il sera nécessaire de 

tenir compte de quelques autres points. Le Directeur général signale que, une fois 

de plus, il n'a pas été en mesure de donner satisfaction， dans le programme, à toutes 

les demandes des gouvernements. L'OMS se trouve en présence de demandes plus 
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considérables de la part de ceux-ci et il n»y a pas lieu de. considérer ce fait 

comme excepticmtíL Les gouvernements désirent recevoir plus de services et la 

question est de savoir comment liOMS pourra les leur fournir. Il importe de se 

rappeler que, comme l'indique le document EB2l/AF/WP/5> il n'existe pas seulement 

un arriéré de projets additionnels, d'un montant supérieur à $1 600 000 (annexe 5)， 

mais aussi un important programme d'assistance technique que l'OMS ne pense pas 

être en mesure de mettre à exécution : le document relatif au budget montre que le 

montant préliminaire, fixé avant l'établissement des plans^ par le Bureau de 

l»Assi;-tance technique pour 1959 représente un total inférieur de $1 Об9 ООО au coût 

estimatif, en 1959， des projets de la catégorie I tels qu^ils figurent dans le No 8l 

des Actes officiels (au moment de l'envoi du document à l'impression, on ne disposait 

pas du montant approuvé par le BAT). Les projets d'assistance technique atteignant 

ce montant et qui ne peuvent être exécutés, devraient être considérés comme de 

nouvelles adjonctions aux projets figurant à l'annexe 5î àe même, les projets inclús 

dans la catégorie II pour 1958 et 1959 sont des projets qui ne pourront être mis en 

oeuvre que s
1

 ils remplacent des projets de la catégorie I. 

Le document áu "budget ne présente pas de propositions alternatives； avec 

ou sans "Supplément", comme cela a été le cas pour les deux années précédentes."Là 

raison en est que beaucoup des Membres précédemmént "inactifs" ont repris une 

participation active aux travaux de l'Organisation. 

Le document doit également renfermer une nouvelle annexe (annexe 4) 

traitant des opérations qui doivent être financées sur le Compte spécial pour 

1>Eradication du Paludisme. Etant dotmë que tous les renseignements n'étaient pas 
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disponibles lors de l
1

 envoi à l
1

 impression des Actes officiels No 8l, les éléments 

constituant cette annexe seront présentés au Conseil exécutif sous forme mimeographiée 

et seront imprimés ultérieurement à intention de l
l

Assemblée, Les membres du Comité 

se rappelleront que, 1
!

année dernière^ le Directeur général a indiqué à 1
!

Assemblée 

que, en matière d
1

eradication du paludisme, l'Organisation avait obtenu plus de 

succès du point de vue technique que du point de vue financier. Il est heureux de 

pouvoir annoncer maintenant que l'Organisation a reçu plusieurs contributions^ dont 

une de la part du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique^ dont le montant est consi-

dérable puisqu'il atteint $5 ООО, 000• L'obtention des fonds nécessaires en vue du 

programme d
T

eradication du paludisme après 1958 posera un problème crucial pour 

l'Organisation et le Directeur général espère que le Conseil exécutif et l'Assemblée 

étudieront très attentivement les voies et moyens qui permettraient de se procurer 

ces fonds. 

6. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1959 夕 60МРГЕ TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION 
WHA5.62 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No EB2l/AP/WP/l à ll). 

Le PRESIDENT attire l
1

attention sur les documents dont le Comité est saisi 

et sur la résolution WHA5.62 qui doit guider 

Sous-Directeur général chargé du Département 

de présenter un exposé préliminaire. 

ses délibérations• Il demande au 

des Services administratifs et financiers 

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

administratifs et financiers déclare que les documents de travail communiqués au 

Comité sont analogues à ceux tgui ont été soumis les années précédentes bien que l
!

on 

se soit efforcé de grouper la documentation et de réduire le nombre des documents. 
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Néanmoins deux documents de travail supplémentaires sont présentés à cette session i 

le document EB21/AF/WP/11 qui reproduit des extraits des procès-verbaux des réunions 

des comités régionaux, reproduisant leurs échanges de vues à propos du projet de 

programme et de budget (ce document a été établi à la suite de la demande formulée 

par le Comité permanent au cours de sa dix-neuvième session)j l^autre document de 

travail， qui sera distribué demain, indiquera le projet de barème des contributions 

pour 1959， fondé sur celui qui a été approuvé par l
l

Assemblée générale des Nations 

Unies pour 1958 (ce renseignement n
1

était pas ¿disponible lors de la préparation 

du document budgétaire). 

En ce qui concerne les Notes sur la présentation du programme et du budget 

(Actes officiels N0 81， page XV》， M . Siegel précise que, d
r

une façon générale, on a 

suivi le même mode de présentation que les années précédentes à l
1

exception de 

quelques modifications indiquées au paragraphe 1 des Notes. CM est ainsi que la 

rubrique du budget indiquée précédemment sous le nom de "Région non désignée" porte 

maintenant le nom de "Activités interrégionales et autres"^ les activités qui 

figurent sous cette rubrique étant divisées en deux sous-rubriques : 1) activités 

interrégionales et 2) collaboration avec d
1

autres organisations. Cette modification 

a été introduite à la suite des débats du Comité permanent, l ^ n dernier• 

Le paragraphe 6 des Notes indique, en particulier, la façon dont ont été 

oùlmlé^^ les ávüluationfí - çn une très large mesure, conformément à la méthode utilisée 

les années précédentes^ avec les modifications suggérées par Inexpérience. 

A propos du paragraphe 8 (Recettes occasionnelles)
}
 M , Siegel rappelle 

que, au moment où l'Organisation a décidé d'utiliser le montant total disponible 
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des í¿cettes occasionnelles au cours d
l

un seul exercice, il s'en est suivi une forte 

réduction des recettes occasionnelles l'année suivante, ce qui a eu des répercussions 

sur les contributions des Etats Membres. Le Conseil exécutif, lors de sa quinzième 

session, a déjà attiré l'attention sur les inconvénients inhérents à une telle 

utilisation complète des recettes occasionnelles au cours d'un seul exercice. D'autre 

part, lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques a recommandé qu'une partie des recettes 

occasionnelles disponibles soit mise en réserve, mais l'Assemblée n'a pas suivi cette 

recommandation. Pour 1959, le Directeur général a recommandé que l'on n
f

emploie pas 

la totalité des recettes occasionnelles disponibles. Le Comité voudra peut-être 

disposer d'un rapport sur le montant total des recettes occasionnelles disponibles, 

par comparaison avec le montant dont les propositions du Directeur général recommandent 

l'utilisation. 

La ^¿solution portant ouverture de crédits et la 3f¿solution relative au 

fonds de roulement sont identiques, quant à leur texte, à celles des années précé-

dentes, sinon que, dans la section 7 de l'ancienne résolution portant ouverture de 

crédits qui ne concerne maintenant que les comités d'experts, on a supprimé les 

mots "et conférences"• 

M. Siegel pense que le Comité trouvera le document EB2l/AF/WP/8 très 

utile pour 1
1

 étude du No 8l des Actes officiels. 

Lee membres du Comité n'ayant pas d'observations générales à formuler sur 

le document budgétaire, le Président propose de procéder à l'examen détaillé de ce 

document, chapitre par chapitre, 
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Notes sur la présentation du programme et du budget 

Répondant à une question du Dr MOORE au sujet de effet net, suf le budget, 

des modifications de la structure organique - qui sont indiquées au paragraphe 5 des • 

Notes le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
l

il fournira au Comité un rapport donnant des 

précisions sur l
l

ensemble des répercussions d
1

ordre financier^ 

Le Dr MOORE suppose que la question du remboursement au fonds de roulement 

(para 7) sera abordée lors de la discussion concernant les locaux du Siège du Bureau‘ 

régional du Pacifique occidental-

» -

SIEGEL indique qu
l

un rapport sera présenté ultérieurement sur les contri知 

butions qu
l

il y a lieu de prévoir de la part des Etats Membres de cette Région， 

notamment du Gouvernement des Philippines; ce rapport contiendra une estimation des 

frais de construction du bâtiment lui-même
4 

Le Dr HIDE attire 1
1

 attention du Comité sur le paragraphe 8 s Recettes 

occasionnelles^ 

M办 SIEGEL rappelle au Comité que le chiffre exact des recettes occasionnelles 

ne sera pas connu avant la clôture des comptes
$
 dans les premiers mois de 1958

d 

Le Directeur général recommande vivement de ne pas affecter au financement du budget 

de 1959 un montant supérieur à $400 000^ au titre des recettes occasionnelles, et de 

tenir en réserve tout excédent dont on disposerait en sus de oette soirmie
a
 Le tableau 

qui figure à la page 9 des Actes officiels No 81 .indique comment se décompose ce 

montant de $400 000 s las contributions fixées pour les nouveaux Membres s
1

élèvent à 

$2090 et un autre montant de $280 000 est inscrit sous "Recettes diverses"j une somme 



EB2l/AF/MinA 
Page 12 

de. $98 910 est disponible par voie de prélèvement sur les liquidités du compte 

d
l

 attente de l
l

 As s emblée et une somme de $19 000 par voie de prélèvement sur le î'.Dnds 

de roulement des publications» 

Le montant actuellement disponible des recettes occasionnelles dépasse de 

$100 000 environ celui dont lfutilisation avait été recommandée puisqu ̂ une somme de 

$195 800 peut être prélevée sur le compte d'attente de l'Assemblée (soit environ 

Ф96 ООО de plus que le chiffre proposé pour ce virement par le Directeur général) 

et qu'une somme supplémentaire de 苓 5 0 0 0 peut encore être disponible au. titre des 

recettes diverses, Les autres possibilités de prélèvement d
l

une somme additionnelle de 

$90 000 en provenance du fonds de roulement des publications fera l
1

objet d'un 

rapport séparé, sous ce point de l'ordre du jour» 

Le chiffre de $400 000 que le Directeur général recommande d'affecter au 

financement du budget est légèrement supérieur au montant des recettes occasionnelles 

approuvé par 1】.Assemblée de la Santé aux fins dtutilisation dans le budget de 1958蠢 

Répondant à une question du Dr HÏDE au sujet de la façon dont se répartis-

sent les recettes diverses, M» SIEGEL rappelle que le Conseil exécutif a examiné, à 

sa dix-neuvième session； les recettes diversesj les sous-rubriques figurant sous cette 

rubrique sont indiquées dans le No 77 dea Actes officiels« 

Les montants figurant sous ladite rubrique pour exercice 1957; à la date 

du 31 décembre dernier， étaient les suivants i 

Bénéfices de change 
Intérêts des placements 
Remises et rerabourseraents 
Dons et legs， Ventes de matérlelj redevances perçues 

à titre de frais de transaction pour l
l

aehat de 
fournitures pour Xe compte de甲 gouvernemental ventee 
puisses de timbres de droits de licences et 
bénéfxèea stir l

l

 exploitation de films,, pôstea divers 

us г 
U 5 000 
1Z6 000 
32 000 

1Я ooo 
285 000 «m» «M» «M ттттштятл 



EB2l/AF/Min/l 

Page 13 

H convient âe noter que les bénéfices sur les opérations de change au 

moyen de transactions par les voies bancaires officielles ont été exceptionnellement 

élevés» 

Béunîons constitutionnelles (Actes officiels ITo 8l, page 19) 

M , SIEGEL renvoie le Comité au document EB2l/AF/WP/8 qui établit une compa-

raison détaillée entre lo projet âe programme et de budget pour 1959 et le programme 

et le budget approuvés pour 1958» 

Répondant à une question âu Dr TOGBA, il explique que l'augmentation de 

$9880 âans les prévisions relatives à l'Assemblée de la Santé est, en partie, due 

aux frais d'toprossion, en 1959, clu Be eue 11 des 

pour lequel un crédit est inscrit tous les deux ans. 

Le Dr TOGBA ayant demandé pourquoi les dépenses prévues au titre âes 

réunions du Conseil exécutif et de ses comités sont plus élevées en 1958 et 1959 

qu'en 1957, M. SIEGEL répond qu'en 1957， certains membres du Conseil se trouvaient 

également avoir la qualité de délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé et que pour 

cette raison, il n'y a pas eu à débourser pour eux des frais de voyage à l'occasion 

de la vingtième session du Conseil. Pour 1958 et 1959； les frais âe voyage ont dû 

naturellement être calculés pour la totalité des dix-huit membres du Conseil. 

En ce qui concerne les comités régionaux, les membres du Comité trouveront, 

aux pages 3 et il- du âocumsïrb EB2l/AP/WP/8, une analyse de la diminution du montant 

prévu pour 1959, diminution qui est de $21 050. Les écarts entre les chiffres sont 

principalement dus aux différents lieux dans lesquels les comités régionaux tiendront 

leurs réunions. A la demande du Directeur général； les comités régionaux déterminent 

maintenant le lieu de leur réunion àeux années à l'avance； ce qui facilite sensi-

blement le calcul des dépenses» 
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Le Dr HYDE demande pour quelle raison le montant estimatif des traitements 

et salaires du personnel temporaire est beaucoup plus élevé dans la Région de la 

Méditerrannée orientale que dans les autres Régions命 

M* SIEGEL répond que la différence tient en grande partie au fait que ce 

Oomité régional utilise^ en plus des autres langues officielles
л
 la langue arabe^ 

conformément à une autorisation donnée par l^Assanblée^ 

Services techniques centraux (Aotes officiels No 81夕 pages 22-39) 

Se référant à la section consacrée à l
l

énergie atomique dans ses rapports 

avec la santé, le Dr MOORE espère que rien ne sera négligé pour éviter les с hev au chements 

d'activités avec la Commission internationale de Protection contre les Radiations^ 

Le Dr DOROLLE
 p
 Directeur général ad joint^ reconnaît le bien—fondé de l

!

obser»=4 

va ti on du Dr Moore, mais souligne qu^un tel chevauchement est fort peu vraisemblable 

car la CIPR et l
l

OMS collaborent très étroitement. En fait； la plupart des membres âxi 

Tableau OMS (^experts des Radiations sont également membres de la Commission interna-

tionale cte Proteotion contre les Radiations
4 

Le Dr HYDE suggère que le Secrétariat rédige
;
 pour étude par le Conseil^ un 

document complet sur le rôle et les activités de l
l

OMS dans le domaine ds 1
1

 énergie 

atomique， y compris ses relations avec la Commission internationale pour la Protection 

contre les Radiations et la Oommission ibiternationale des Uiités et Mesures radiologiquei 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que ce document sera établi et soumis 

au Conseil^ 
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4Д Services dtépidémiologie et de statistiques sanitaires 

Le PRESIDENT renvoie le Comité aux détails donnés dans le paragraphe 7o2 dxi 

document EB2l/AF/WP/8々 

L e D r
 TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, répondant à une question du Président^ indique que la Section des 

Etudes êpidémiologiqaes publie un 挺 姓 脈 加 貼
1 

ainsi аи'ш Recueil annuel contenant des données analogues mais rectifiées et présentées 
" ЧИ»*»»— "JL— 

sous m e forne plus détaillée. En outre； des études particulièrement poussées sont envi» 

sagées sur un certain nombre de questions épidémiologiques^ p compris ltépidémiologie 

du cancer, Il s'agira d 4 m travail considérable^ ce qui explique le besoin d^engager 

un commis de р1д.гз
 a 

L e
 Dr HIDE； pariant du domaine de travail de la Division^ se demande s 丨 

nlest pas quelque peu archaïque dSassocier l!"épidérriioXo
S
ie« et les statistiques sa« 

nitaires^ Les iiuportantes enquêtes sur l'état sanitaire'et la morbidité； entreprises 

dans m certain nombre de pays, sont гше indication du v ^ t s domaine auquel stapplif^ent 

les statistiques, ïons les gouvernement.
3

 ont besoin de développer et d^amél-iorer Xo 

rassemblement des données et l^on éprouve de plus en plus le ЬезоЗл de normaliser les 

méthodes
a
 Peut-être le Conseil devrait-il étudier la question pour se rendre compte 

si la structure de Inorganisation correspond bien aux exigences actuelles
0 

Le Dr TIMMSRMAN répond que， dans de nombreux la Division travaille en 

‘étroite collaboration aveo le Département des Services consultatifs
А
 cette collabora,, 

tion s
1

est révélée extrtmement utile
ь 

Le Dr MOORE demande s'il ne serait pas possible de combiner le Sou3-Ccmj.tc 

des. Statistiques d丨i Cancer avec le Groupe dl étude de ltEpidéndologie du Oaiicer^ 
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Le Dr ТШМЕШШ indique que différentes questions seront discutées au 

cours de ces réunions. En ce qui concerne le groupe d
f

étude, on se propose de 

recueillir pendant année 1958 des données statistiques sur divers aspects de 

1‘épidémiologie du cancer qui seront discutées et analysées par le groupej celui-ci 

donnera également des avis complémentaires• Le Sous-Comité des Statistiques du 

Oanoer s
 f

est réuni pendant la dernière partie de 1957 et l'on estime qu'il devrait 

se réunir à nouveau en 1959 pour étudier la suite donnée par 1
1

 Organisation à ses 

re с ommandati ons de 1957 et pour établir un nouveau programme de travail
# 

4»2 Substances thérapeutiques 

Le Dr TIMMERMAN observe que Inactivité de la Division des Substances 

thérapeutiques s
!

étend sur un domaine très vaste, défini principalement par le 

mandat confié à 1
!

0MS par les articles 2 t) et 2 u) de sa Constitution, aux ter確s 

desquels il incombe à 1
1

 Organisation de standardiser les méthodes de diagnostic, 

dans la mesure nécessaire, et de développer, d'établir et d*encourager l'adoption 

de normes internationales ©n ce qui concerno 1Gs aliments et les produits biologi-

ques ,pharmaceutiques et similaires• 

De légères augmentations d'effectif sont proposées pour certaines des 

sections • Ainsi dans la Section des Drogues engendrant la toxicomanie, on envisage 

de recruter un médecin et une stenodactylographe. Cette section a un besoin urgent 

de personnel supplémentaire 2 à l^heure actuelle le médecin qui la dirige consacre 

une grande partie de son temps à assister aux sessions des trois autres organismes 

internationaux chargés du contrôle des stupéfiants• Il ne lui est donc guère 

possible d'accomplir certaines missions à l'extérieur, qui seraient pourtant très 

utiles« En outre, certaines études d'ensemble qui doivent être entreprises dans oe 

domaine par les Nations Unies requerront la participation de l'OMS• 
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Dans la Seotion de la Pharmacie, on se propose d<engager un assistant 

scientifique et une sténodactylographe, Etant donné le nombre toujours croissant 

des nouvelles préparations pharmaceutiques qui doivent être examinées dans le plus 

bref délai possible, il est indispensable d'accroître légèrement l'effectif de 

cette section déjà surchargée de travail. 

On envisage également d'adjoindre au personnel de la Section des Méthodes 

des laboratoires de Senté publique un médecin qui sera chargé de 1'histopathologie 

des tissus cancéreux. Cette activité sera développée en 1959 et ne pourra pas être 

assurée par un oonsultant à court terme, 

Le Dr TOGBA se demande ai une seule secrétaire ne suffirait pas pour deux 

médecins. Il ne voit раз non plus la différence qui existe entre une "dactylographe" 

et une "sténodactylographe"
e 

Le Pr TIMMERMAIÏ répond que chaque médecin a besoin d'un personrel de 

secrétariat et que le travail de dactylographie augmente constamment. Les sacre-

taires actuelles ne peuvent plus y faire face» 

M , SIEGEL explique que les deux dénominations «dactylographe-
1

 et "sténo-

dactylographe" s'expliquent par une différence dans les attributions. Il ne s'ensuit 

pas nécessairement qui une secrétaire sera affectée à chaque médecin; les engagements 

de personnel de secrétariat dépendent du veíame de travail qus chaque section doit 

accomplir, 

Le Dr ZTÏÏJÏ a toujours été frappé par 1¡énorme quantité de travail que ln 

Section de la Pharmacie, entre autres
f
 arrive à assurer. Il approuve 1¡engagement de 

personnel supplémentaire. Le retard dans l'exécution de certains programmes pourrait 

bien être dû en fait à lîinsuffisance des effectifs de certaines sections, 
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Le Dr Hyde aimerait toutefois soulever une question plus générale. Dans 1'ensemble 

du domaine en discussion, l'OMS est peut-être bien en -deçà de ce qu'elle pourrait 

accomplir. Avec un budget beaucoup plus restreint, la Société des Nations a consacré 

des crédits relativement beaucoup plus élevés au genre d'activité technique centrale 

que l'0№ a entreprise. Or, il s'agit d'un travail pour lequel une organisation 

sanitaire internationale est éminemment désignée, et qui doit être financé sur le 

budget ordinaire alors que les fonds affectés aux services consultatifs rendus aux 

gouvernements proviennent d'un grand nombre d»autres sources, Le Dr Hyde prie donc 

instamment le Directeur général de bien vouloir, lorsqu'il envisagera le développement 

et l'extension future de l'Organisation, consaoreг une attention particulière aux 

travaux techniques centraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL remarque que la question soulevée par le Dr Hyde est 

d'une grande importance au stade actuel du développement de 1iOrganisation. En pré-

sentant son budget, il a toujours hésité à. accroître les prévisions de dépenses rela-

tives au Siège, puisque l'Assemblée de la Santé a spécifié que les activités dans les 

pays devaient avoir la priorité. С > était là une politique raisonnable pour 1‘Organi-

sation, notamment du fait de la structure régionalisée q.ue prévoit la Constitution. 

Néanmoins, comme le Directeur général a déjà crû devoir en informer l'Assemblée de la 

Santé et le Conseil exécutif, le moment est peut-être venu de développer les services 

techniques centraux. Le travail actuel est assuré non seulement par le persomel de 

l'Organisation mais aussi par les experts qui lui prêtent leur concours et par les 

institutions de reoherohes du monde entier qui collaborent à son activité. On ne 

saurait donc en mesurer le volume d'après le seul tableau des effectifs du Siège et 

les crédits qui s'y rapportent. 
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Le Directeur général estime personnellement que le moment est venu pour 

1
!

Q№ de développer ses propres services. Le crédit total prévu en 1959 pour le 

Siège a été en fait réduit et non aogmentá si l'on tient compte d© l'acoroissement 

normal dos dépenses réglementaires de personnel• C'est seulement en opérant des com-

pressions dans d
1

 autres compartiments q^u'il a été possible de trouver les fonds néces-

saires pour engager du personnel s upplémentaire. Il ne feut pas s о us-es timer le 

volume de travaux techniques centraux accomplis au Siège, ©t pas seulement dans un 

Département : bien des activités qui rentreraient par leur objet dans la catégorie 

des
 n

e©rvices techniques centraux
1

^ont également assurées par le Département des 

Services caris al ta. t if s j il en est ainsi par exemple, du réseau de centres de la grippe 

et d© la poliomyélite dont s'occupe ce Département, et de la coordination des reoher-
？ 

ches sur les inseoticides• En fait, les dénominations actuelles de ces deux Départe-

monts induisent en erreur. Toutefois, il est très difficile d^en trouver d© meil-

leures, c ^ s t pourquoi le Directeur général a souvent pensé qu'il serait peut-être 

préférable de les appeler Départements I et II ou Départements A et B. 

Le Dr MOORE s ̂ associe aux observations du Dr Hyde
#
 Des fonctionnaires d'au 

moine deux Etats Membres, qui connaissent de très près la Section de la Bharmaci© et 

celle de la Standardisation biologique, lui ont signalé en termes pressants la néces-

sité d*aocroîtr© le personnel de ces deux sections et ont rendu hownage au travail 

accompli par elles
 # 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr TIMMERMAN déclare que l'assis-

tant scientifique proposé pour le paste prévu dans la Seotion de la Pharmacie pourrait 

très bien êtro un jeune pharmacien, 

Lo PRESIDENT constate que la subvention d© 絲 2 4 ООО accordée au Centre de 

Becherches sur l'Immunisation contre la Tuberculose est considérable； il aimerait 

connaître le gonro de travail qu'effectue ce centre. 
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Le Dr TIMMEEMM explique que le Centre en question faisait autrefois 

partie du Bureau de Becherches sur la
 f

bberculose mais il a été repris en 

charge par le Gouvernement danois selon le voeu exprimé pai: le Conseil exécutif) 

le Gouvernement reçoit à ce titre une subvention de 1»0MS„ Conformément à l'accord 

conclu en 1956 avec le Gouvernement danois； l'OMS met à la disposition du Centre 

•trois fonctionnaires internationaux dont elle assure la rémunération. Le solde 

d' environ 05000 qui roste sur la subvention sert à financer les dépenses courantes 

àu laboratoire； la contribution du Gouvernement danois représente une fois et 

demie à deux fois le montant payé par 1<0MS, 

Quant au genre de travail accompli par le Centre, le Dr Timmerman fait 

remarquer que, bien que le bacille de la tuberculose ait été découvert il y a quelque 

80 ans, la nature réelle de 1' immunité à la maladie est encore très mal connue, car 

les données chimiques et physiques nécessaires 11e sont disponibles que depuis très 

peu de temps, On sait maintenant isoler et purifier plusieurs antigènes du bacille 

tuberculeux. Cette remarque s
1

applique également aux anticorps de la tubérculosè. 

Ье Centre a étudié séparément les antigènes du bacille tuberculeux dont certains sont 

thermolabiles et d'autres thermostables. Il a été établi que les antigènes thermo-

labiles sont plus spécifiques que les antigènes thermostables. Le fait est impor-

tant ̂  car il existe encore un nombre considérable de réactions non spécifiques à 

la tuberculine. Le Centre a également mis au point une épreuve de laboratoire 

rapide pour le typage des bacilles tuberculeux； jusqu'ici 011 procédait par épreuve 

sur 1'animal, ce qui exigeait un temps considérable. Cette recherche a été menée 

en collaboration étroite avec le Service de la Tuberculose du Statens Seruminstitut 

de Copenhague, dans les locaux duquel le Centre est installé. 
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Le Centre a également découvert que des vaccinations répétées par le 

BCG retardent le virage de la réaction à la tuberculine, fait qui pourrait appeler 

une modification des méthodes de vaccinations répétées par le BCG. 

Ces exemples montreront qu'en peu de temps le Centre a fait "beaucoup 

de travail utile et que son activité mérite d
1

être poursuivie avec la пюше ampleur* 

Le ERESIUENT üésire savoir s'il existe un rapport sur les travaux du 

CEiT, un tel document serait en effet tirés précieux pour les chercheurs qui s'in-

téressent à ce domaine, 

Le Dr Т1ММЕШШ repond que, suivant les prévisions, un rapport sur les 

travaux accomplis en 1957 paraîtra au cours du ртеийег trimestre de cette année. 

Certains des travaux effectués ont fait 1»objet de publications dans diveiees revues. 

紅.5 Services d'Edition et de Documentation 

Le Dr TIMMEEMAN, retraçant les activités principales des Services d' Edi-

tion et de Dociimentation indique qu' ils ont pour fonctions d» éditer, de traduire, 

de faire paraître, de distribuer et de vendre toutes les publications de l'Ob©, 

lesquelles comprennent des périodiques, des monographies, des rapports techniques, 

les Actes officiels et des publications non périodiques telles que la Pfaarmacopoea 

internatjonalis, La Division eet également chargée de la traduction et de la dis-

tribution des documents pour l'Asseniblée de la Santé, le Conseil exécutif, les 

Comités d'experts, les groupes d»étude et autres réunions techniques, et doit 

assurer les services de bibliothèque et de documentation, se procurer, enregistrer 
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et cataloguer les ouvrages et les périodiques » Elle comprend le Bureau du Directeur 

la Section àes Actes officiels， la Section de Législation sanitaire (qui élabore 

le Beçueil de Législation sanitaire), la Section de la Bibliothèque et de Documen-

tation^ la Section des Publications techniques (chargée du Bulletin^ de la Chronique 

de la Série de Monographies et de la Serie de Rapports techniques) et la Section 

de UracLuction* 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr TIMMEBMAN précise qu» aucune 

augmentation des effectifs n
1

eet proposée. 

Le Dr MOOBE demande s'il existe des chiffres sur les recettes provenant 

des ventes, au numéro ou par abonnement^ des putlications que font paraître les 

Services d'Edition et de Docximentation. 

Le Dr TIMMEBMAN propose que cette question soit examinée à lt occasion de 

1
!

étude du fonds de roulement des publications qui est inscrite à ordre du Jour 

du Conseil exécutif. 

Le Dr MOOBE accepte cette procédure. 

Le ERESIDENT demande si les travaux de traduction se déroulent de façon 

satisfaisante. 

Le Dr TIMMEBMAN estime que, si la question du Président concerne le rythme 

de production, il serait difficile de fournir une réponse, mais que sans aucun doute 

les traductions sont maintenant effectuées plus rapidement qu'auparavant* P u n des 

problèmes qui se pose actuellement est celui des traductions techniques à partir du 

russe, et 1'on espère que des progrès seront accomplis à cet égard. 
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Services consultatifs (Actes officiels, N0 81，pagœ4。-62) 

be Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, explique que l'organisation de son Département a été modifiée sur 

deux points. Dans l'un des cas, le changement a été rendu nécessaire par le 

développement du programme général d1 eradication du paludisme e七 par les nombreuses 

activités supplémentaires entreprises pour aider les gouyemensnts et financées 

au moyen du Compte spécial pour 1 'Eradication du Paludisme» Ce programme viendra 

en discussion à propos de l'annexe 4 aux Actes officiels, N0 81. Pour faire face 

aux responsabilités croissantes de l'Organisation, il a été créé une nouvelle 

Division de 1 <Eradication du paludisme comprenant deux sections» Bien que le 

Directeur de la Civision ait été nomitó en 1957， la reorganisation n'a eu lieu 

que le mois dernier, Une certaine augiœmtafcion des effectifs sera financée par 

le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et le personnel des boréaux 

régionaux sera également augmenté dans une certaine mesure, 

La deuxième modification de structure a été la création d'un Bureau 

de la Coordination des Frogramme s chargé, d'une part, des questions de technique 

et de programme qui concernent 1«assistance technique, maintenant rattachée au 

Département des Services consultatifs, e七，d'autre part, des travaux ayant trait 

aux programmes bénéficiant de l'aide du PISE, Ce bureau a été constitué presque 

entièrement avec du personnel existant au Siège, qui a fait l'objet de mutations 

internes. 

Le programme du Département pour 1959 est essentiellemen七 la continuation 

des activités précédentes. L'accent est mis sur les aménagements que suggèrent 

l'expérience acquise, les connaissances nouvelles et la Dt:-4iC^uro des services 

sanitaires intégrés qui s'est édifiée au cours des aimées récentes dans les divers 
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Il ressort des tableaux statistiques que les prévisions pour les dépenses 

du Siège en 1959 sont supérieures de $45 775 à celles de 1958» Dans ensemble, cette 

augmentation est due aux dépenses régiепвntaii?es de personnel et à un accroissement 

des subventions# Les indications détaillées sur les changements apportés figurent 

dans le document EB2l/AP/WP/8 (section 8)* 

En ce qui concerne les modifications intéressant le personnel’ il a été 

proposé une addition : un assistant technique à la Section des Bourses d
!

études* 

Lorsque la responsabilité des bourses d
J

etudes avait été transférée aux bureaux 

régionaux, on n
1

 avait conservé q u ^ n seul des deux médecins chargés de ce travail 

au Siège ； mais le placement interrégional des boursiers et l'appréciation générale 

du programme des bourses d •études ont augmenté le volume du travail du Siège； telle 

est la raison du renfort proposé • 、’ 

L
1

 augmentât ion des subventions est due principalenant à 1
1

 apparition 

poste important qui 11e figurait pas dans le budget de 1958 ； il s
!

agit dJune subvenu 

tion de $10 000 accordée à 1
1

 Association médicale mondiale pour sa participation à 

l'organisation de la danxième conférence mondiale de l'enseignement de la médecine, 

en I959. 

Le Dr HYDE désire savoir si le chiffre d e $529 473 (augmentation globale 

pour le Département) tient compte de 1 élimination de certains projets qui a été 

effectuée en 1958 lorsque 1
!

Assemblée de la Santé a réduit les prévisions. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a. été nécessaire d'apporter certains 

ajustements an programme, mais que l'on propose à peu près le même niveau d
1

 activité 

avec de légères différences de contenu^ 
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Le Dr T0G3A souligne que c'est par le moyen de ses services consultatifs 

que l'OMS apporte la plus grande aide aux Etats M2mbres et fait observer qu'il avait 

espéré davantage que la faible augmentation qui est proposée. Il se demande si cet 

accroissement suffira pour assurer un personnel adéquat et répondre pleinement aux 

demandes des gouvernements• Les pays d'Afrique, par-exemple, ne s'intéressent pas " 

seuleisosit à des p r o b l t e l s que le paludisme, mais dirigent maintenant leur 

attention vers d'autres questions comme la tuberculose, et il en est certe,taement 

de même dans d'autres continents. 

Le Dr HYDE fait observer que la somme totale consacrée aux activités dans 

les pays sera, en fait, beaucoup plus élevfe, puisqu'il faut y ajouter les dépenses 

imputées sur le Compte spécial pour 1 >B:radication du Paludisme, 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur l'importance d'une stricte distinction 

entre le budget ordinaire et les autres fonds. Le développement normal des travaux de 

l'OMS ne doit souffrir en rien d'une campagne spéciale comme celle de 1'eradication 

du paludisme. 

Le Dr HYDE se déclare d'accord, avec le Directeur général.。 il a voulu 

dissiper l'impression créée par le Dr Togba, que les activités sur le terrain 

seraient peu augmentées en 1959 alors， qu'en fait, 1
1

 expansion sera très considérable. 

Le Dr TOGBA répète que des services consultatifs pourraient être nécessaires 

dans de nombreux autres domaines que 1'eradication du paludisme. C'est pourquoi il 

lui a paru douteux que l'augmentation de $45 775 envisagée au Siège pour 1959 soit 

suffisante. 



EB2l/AF/Min/l 
Page 26 

Le Dr KAUL declare que, selon les prévisions actuelles, le programme 

proposé doit pouvoir être exécuté avec le personnel existant, le Siège s'efforçant 

toujours d'utiliser à plein le personnel et les ressources. Il va sans dire que 

si le travail dans les pays augmentait, l'Organisation aurait besoin d'un personnel 

plus nombreux à la fois au Siège et dans les bureaux régionaux. Il convient de 

noter que les gouvernements recevront en fait une aide accrue de $500 000 environ 

en 1959, sous la forme d'un grand nombre de projets dont certains concernent la 

tuberculose. 

5.1 Services des Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT propose de surseoir à l'examen du programme d'éradication 

du paludisme en attendant que le document de travail relatif à cette question ait 

été distribué. 

Il en est ainsi, décidé. 

5.1.1 Tuberculose 

Le Dr MOORE continue à penser que des chevauchements sont inévitables entre 

la Section de la Tuberculose et le Bureau de Recherches sur la. fuberoulose. Il 

approuve la liste des fonctions attribuées à cette section, telles qu'elles sont indi一 

q u é e S a u p o i n t

 ^
1

'
1

'
 e t

 considère que les subventions proposées sont probablement 

justifiées! mais il estime que la responsabilité de la recherche incombe aux gouvern
0
-

raentS 6 t a u x i n s t i t u t i o n s

 nationales. A sa quinzième session, le Conseil a demandé au 

Directeur général d«étudier les mesures qui pourraient être prises pour liquider le 

BRT sans nuire aux travaux en cours. Par la suite, lors de.sa âîx^eptiàne sessioa, il 
‘-гтт 

adopté des vues quelque peu différentes. De toute manière, le Directeur général
 S 0 U

-

mettra sur cette question un document qui sera examiné à la prochaine séance. 
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Entre-temps, on ne doit pas perdre de vue la subvention de 0.00 qu'il 

est proposé d
l

accorder au Centre de «^cherches sur l'I.umunisation contre la Tuber-

culose« Ce с entre fait certainement un excellent travail, mais c
l

est essentiellement 

une institution nationale. • 

On propose pour le BRT un total de 2Д postes en 1959 et les traitements, 

ainsi que les rémunérations et les dépenses de voyage des consultants, s'élèveront 

à $104 568. Le Dr Moore est convaincu qu'il faut examiner de très près Inopportu-

nité de faire pour la tuberculose une exception générale à la politique établie de 

l
l

0 M S , Ne vaudrait-il pas mieux liquider le BRT et transférer ses fonctions à la 

Section de la tuberculose? Le Dr Moore n'a nullement l'intention de jeter le dis-

crédit sur le personnel du BRT ou de contester la valeur de certains de ses excel-

lents travaux, mais il estime qu'on pourrait trouver d'aussi bons arguments pour 

prétendre q u U l faut organiser les recherches sur d Autres maladies de cette mêine 

manière qui, il le répète, constitue une exception à la pratique normale de l'OMS. 

Le PRESIDENT fait observer que cette question sera soumise au Conseil à 

propos du point 2Д, de son ardre du jour» 

Le Dr HTDE estime qui il convient de surseoir à toute discussion jusquU 

la réunion du Conseil, 

Le Dr МСЮКЗ ne s'oppose pas à cette procédure， mais souhaite demander 

des renseignements sur la subvention qu'on propose d'accorder au Fichier danois 

de la Tuberculose, et qui, bien que réduite, est encore impartante. Il se demande 

si le Gouvernement danois prendra la pleine responsabilité des travaux et, dans 

l'affirmative, à quel moment, 
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Le Dr KA.UL fait observer que la subvention a été réduite et explique que 

le Fichier a pour objet d'étudier l'épidémiologie actuelle de la tuberculose au 

Danemark. C»est une expérience sans équivalent : un fichier de tous les cas permet 

de suivre l'évolution de la situation et les résultats de la vaccination par le 

BCG* Le Danemark a combattu la tuberculose avec tant de succès qu'il est maintenant 

liun des pays où la fréquence des cas nouveaux est le plus faible du monde. L'infec-

tion résiduelle ne peut être contrôlée que si le fichier actuel est maintenu à jourj 

et l'OMS s'intéresse très vivement aux résultats de cette enquête et à leur applica-

•tion aux problèmes de la lutte antituberculeuse dans d'autres pays. Le Gouvernement 

danois estime qu'il pourrait être opportun d'étudier les possibilités d'eradication 

si l'étude actuelle fournissait des renseignements utiles et c'est une raison 

supplémentaire pour que l'OMS juge devoir accorder à ce travail un appui n'excédant 

pas les modestes limites actuelles. A l'issue des négociations actuellement entre-

prises avec le Gouvernement danois au sujet de la deuxième étude, relative à l»éra-

dication du paludisme, il sera possible de donner des renseignements précis sur 

I
s

avenir du fichier. 

Le PRESIDENT demande depuis combien de temps ces travaux se poursuivent. 

Le Dr KâUL indique que les travaux relatifs au Fichier danois de la tuber-

culose ont débuté en 1950. L'OMS a prâté son concours sous forme de personnel et de 

certains services consultatifs mais, au cours des deux dernières années, elle s'est 

contentée d'accorder une subvention annuelle puisque le Conseil exécutif avait 

décidé que les activités du BRT feraient l'objet diun examen et que ses travaux 

seraient transférés dans toute la mesure possible aux aâminietrations nationateSk 
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Le DIRECTEUR GENERAL appelle Inattention du Comité permanent sur les 

résolutions EB15 »R20 et EB17«R23 du Conseil exécutif， qui se trouvent à la page 

56 du Recueil des résolutions et décisions et sur son dernier rapport relatif au 

• • . .. : . . * . • 
BRT qui a paru dans les Actes officiels No 68, a.nnexe 6. 

Le Dr MOORE reconnaît que l
1

eradication complète de la tuberculose est . 

un objectif très digne d
r

intérêt; mais plusieurs déparberaerrbs sanitaires nationaux, 

recueillent déjà les renseignements sur la fréquence des nouveaux cas de tuberculose 

par 1
1

 intermédiaire (^organisations semi«bénévoles, telles que les associations 

nationales a^at^tuberculeuses
}
 etc. En conséquence, il estime que octroi de ces 

subventions demande à être examiné de très près
e 

• . • 

Décision : Il est décidé de surseoir à la discu, sion sur le Bureau de Recherches 
svr la Tuberculose jusqi

3

à la réunion.du Conseil。 

5 Д • 2 Maladies vénériennes et
 r;

réponématoses 

Le Dr HYDE pense qu
5

il serait très utile que le Secrétariat prépare pour 

le Conseil un bref résumé du programme de 1
 l

OMS dans le domaine des tréponém今tose^» 
. • , , , . . . . T . . . • • . • • ；‘' ' •. 

- ‘V''
 j

Le DIRECTEUR GENERAL s
1

 engage à préôënter ce docraient/ '
r

 ' ". • 

5>1«3 Maladies endémo-épidémiques .. 
» * “ 

Le Dr MOORE déclare que les Etats lumbres sont extrêmement reconnaissants 

à 1
Г

0Ю pour les bulletins qu
l

elle a publiés sur la grippe 1
 l

année dernière • 
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Le Dr TOGBA exprime les remerciements de son Gouvernemeirt pour l】alde 

prêtée par l'OMS en vue de obtention de vaccins contre la grippe. 

Le Dr HTDE félicite lui aussi 1'OMS pour les renseignements précis et 

rapides qu» elle a fournis aux Etats Membres sur la grippe• 

Organisation des Services de Santé publique 

5.2Л Administration de la Santé publique 

Le ERESIDMT demande quel est 1» objet du Comité d* experts de la Standar， 

disation des Indices servant à déterminer la fréquence des affections dentaires
# 

Le Dr KAUL répond que ce Comité aura pour tâche d
1

 élaborer une méthode 

pour établissement d^ indices standardises servant à déterminer la fréquence dee 

affections dentaires dans différentes régions• A 1*heure actuelle^ les techniques 

varient considérablement suivant les pays» 

En réponse à une question du Dr HYDE concernant le Comité à' experts des Ser-

vices de Santé locaux, 3eDr KAITL explique que certains oargani^mefl pTOCèdertt adtueUemesit 

à des études dans l'Inde, aux Pays-Bas； à Porto Eico
;
 en Suède et dans le Hoyatune-TIni, 

afin de déterminer lee méthodes à suivre pour développer les services de santé pu-

blique et de rechercher si leurs conclusions pourraient fournir un ensemble de règles 

dont application pourrait être recommandée pour d
f

 autres parties du ¿onde• On 

pense qu'en 1959 ces études auront permis d*accumuler assez de données pour jueti» 

fier une analyse par un omité ¿И experts• En réponse à une autre question^ le 

Dr Kaul déclare que les projets en question ont le meme ob^et que les 2ones de 
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démonstrations sanitaires qui ont été organisées dans des régions où les services 

sanitaires sont inexistants ou très rudimentaires
e
 Jusqu'ici, il existe de telles 

zones de démonstrations sanitaires au Salvador^ où le centre eet le plus avancé； 

et en Egypte， où le projet s'est développé dans un sens quelque peu différent de 

façon à englober tous les services administratifs locaux. 

Le Dr HTDE estime que 1»utilité du travail du comité experts serait 

considérablement accrue si le oomîté pouvait également tenir compte des conclusions 

dégagées dans les zones de démonstrations sanitaires. 

Ье Dr KAUL reconnaît que l
1

idée est excellente» 

Le Dr МЭОЕЕ se demande si les consultants mentionnés au point 5,2,1 ré-

pondent à une véritable nécessité. Il lui semble que le travail pourrait être fait 

par le personnel du Siège. 

Le Dr KAUL fait remarquer que le personnel du Sièg-э a des attributions 

aussi nombreuses que diverses et que lî on ne peut pas attendre йе lui qu'il soit 

expert dans tous les domaines
a
 Faire appel à des concours extérieurs est une des 

méthodes les plus économiques； car elle permet de maintenir le personnel du Siège 

à un minimum, A titre d»exemple, le Dr Kaul indique que 1» unique dentiste affecté 

au Siège est chargé de donner des avis à tous les gouvernements qui en font la de-

mande， d» examiner la situation existant dans le monde et de se rendre dans différents 

pays. Il ne peut pas se charger en outre de la préparation d< études spéciales comme 

celle qui est envisagée. L'étud^ йе rapports entre les habitudes alimentaires et 

les carences nutritionnelles d>une part， et les maladies et déformations dentaires 
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d'autre part, est également un problème spécialisé•pour lequel le concours d'un 

consultant est indispensable• De même^ le personnel du Siège п
!

а pas suffisamment de 

temps pour examiner - comme c
l

est la responsabilité de l'OMS en vertu de son accord 

avec les Nations Unies - la partie sanitaire des réponses aux questionnaires 

envoyés par les territoires non autonomes, Le crédit total prévu pour les 

consultants en 1959 est inférieur à celui de 1958/ bien que le volume de travail 

n'ait subi aucune réduction• 

Le Dr MOORE se référant aux crédits prévus pour une secrétaire et deux 

s t éno dac tylo graphe s pour la Section de 1 Administration de la Santé publique se 

demande si ce personnel n
r

est pas superflu étant donné que le point 5 fait état d^un 

service de sténodactylographie qui doit desservir l
1

ensemble du Département et 

qui se compose de 11 sténodactylographes. 

M . SIEGEL explique qu
1

il n
f

existe qu
f

un seul service sténographique central 

qui dessert 1
1

 ensemble du Siège； mais que le coût de ce service central est réparti 

entre les divers Départements. 

Le Dr MOORE demande si les deux st éno dac tylo graphe s prévues au Л font 

partie du service central. 

Me SIEGEL répond négativement. Il ajoute que le service central de 

sténodactylographie a un personnel de sténo dac tylo graphe s pour chacune des trois 

langues de travail; en dehors de ses autres fonctions ce personnel assure tout le 

travail occasionné par les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santés du 

Conseil exécutif et des autres organismes qui se réunissent au Siège• Lorsque le 

besoin s
1

en fait sentir
;
 le service central s

1

adjoint du personnel temporaire. 

La séance est levée à 12 h 37• 


