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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1959 : Point 3.2 de 1 丨 ordre du 
jour (Actes officiels No 81 j documents EB21/65, EB21/66, EB21/YÍP/1, EB21/WP/4 et 
Corr

a
 1, ЕВ21/№/7, EB21/WP/8, EB21/1P/9) ‘ 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Sonseil sur la r é s o - . . 

lution EB20.R1 du Conseil, Il demande si le Conseil accepte que la forme de son rapport 

fur le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959 (A^tes 

Officiels No 81) soit la nèmo que celle du rapport sur les délibérations de la 

dix-neuvième session du Conseil concernant le projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1958<, 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint
>
 déclare que les chapitres 工 et 工工 

du rapport du Conseil sur le projet do programme et de budget du Directeur général 

pour 1958 étaient exactement les mêmes que les chapitres 工 et II du rapport qu
1

avait 

établi le Comité permanent des Questions administratives et financières sur ce sujets 

En ce qui concerne les chapitres III et suivants》 le Conseil avait .ajouté ses propres 

observations： à celles du Comité
 0
 Le rapport du Comité permanent dont 1q Conseil est 

actuellement saisi revêt approximativement la même f orine que celui de l
 l

 année 

précédente » 、 

Le PRESIDENT est ¿Uavis qu^il n
r

y a aucune raison de s écarter d^une pra-

tique qui^ manifestenant, s
r

ost révélée satisfaisante« 

Décision :工1 est décidé que le rapport du Conseil sur le projet de programme 
et de budget du Directeur général pour 1959 aura la mêwe forme que son rapport 
sur 1g projet de pr-ogrâ iiP.e et de budget de 1958» 
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Le Professeur CANAFERIA, Président du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières， presento les premier et deuxième rapports de ce comité 

(documents EB21/65 et EB21/66). Il expose l'objet de chacun des six chapitres et de 

chacune des sections du premier rapport qui contient, ajoute-t-il, sous forme de 

tableaux ot dtappendices^ tous les renseignements présentés au Comité permanent en 

plus de ceux qui figurent dans les Actes officiels No 81, Les nouveaux membres du 

Conseil trouveront sans douto très utiles los indications da la section Л du 

chapitre I, car elle contient mie description détaillée des méthodes ot des pratiques 

budgétaires de l'Organisation, Gomme l'indique la section 4 du chapitre II, le budget 

effectif proposé par le Directeur général pour 1959 est de $1Д 287 600, soit 5,32 % 

de plus que le budget effectif approuvé par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

pour 1958
0
 Au dernier paragraphe du chapitre III

;
 le Comité a exprimé l'opinion que 

méthode de calcul des prévisions et la5 techniques appliquées étaient en-

tièrement satisfaisantes". Le chapitre V (Opérations qu'il est prévu de financer 

à l'aide d'autres- sources que la budget ordinaire) est uno jjinovation； aucvin chapitre 

de ce genre n'a, en effet, été inclus dans les précédents rapports du Comité. A la 

section 5 du chapitre VI figure une recommandation à l'effet que les propositions du 

Directeur général pour le programme de 1959， telles qu'elles figurent dans les Actes 

officiels N0 81, soient approuvées par le Conseil 3ous réserve de quelques légères 

modifications» Il est recommandé à la section 6 de ce chapitre quo le Conseil 

"suggère au Dirocteur général, lorsque celui-ci préparera le projet de programme et 

da budget pour ‘I960， d! affecter un pour cent в ge plus él eve dix、.budget au renf orco ment 

des services techniques du Siège, compte dûment tenu des besoins relatifs avx 

activités dans les pays". 
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Le Professeur Canaperia indique gue le deuxième rapport du Comité 

(document ЕБ21/66) concerne la procédure à suivre à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé pour examiner le programme et le budget de 1959• Ce document contient 

deux projets de résolution : l'une demande, comme d
1

habitude, 1*établissement d
f

une 

Commission du Programme et du Budget et d
l

une Commission des Questions administra-

tives
 }
 financières et juridiques, et l

l

autre prévoit pour ces commissions un mandat 

semblable aux mandats antérieurs si ce n'est que, dans le projet de résolution pour 

cette aimée， les "avances au fonds de roulement" sont mentionnées au même alinéa 

que la question de l
!

état des contributions parce que le Comité permanent estime que 

ces deux points doivent être étudiés conjointement. 

Le PRESIDENT remercie
}
 au nom du Conseil， le Président, lçs Rapporteurs 

et les autres membres du Comité du travail gu
f

ils ont accompli• En raison de 
-乂 . . . 

certaines circonstances, le Comité a eu moins de temps gue d'habitude pour examiner 

le projet de programme et de budget, mais il a mené à bien ses travaux en un temps 

record. En procédant à examen détaille du projet de programme et de budget, sans 

empiéter en quoi que ce soit sur les attributions du Conseil, il a soulagé celui-ci 

d'une lourde tâche• 

Le Président invite les membres du Conseil à formuler des observations 

générales sur le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959 

et sur les rapports du Comité permanent
}
 en exprimant espoir qu'ils n

1

hésiteront 

pas à demander tous renéeignetoents qu' ils désireraient obtenir au sujet de 

ces documents.
 é 
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Le Dr METCALFE demande quelle est la meilleure manière de relier le 

premier rapport du Comité permanent au volume contenant le projet de programme et 
» 

de budget du Directeur général (Actes officiels No 81). 

Le PRESIDENT répond qu'il est malaisé de le faire et qu'il faut que les 

membres du Conseil aient constamment ces deux documents sous les yeux. 

Le Président propose que, si aucun membre ne désire formuler d'autres 

remarques générales sur ces documents, Xe Conseil procède immédiatement à leur 

examen détaillé et prenne comme base de discussion, en l'examinant chapitre par 

chapitre, le premier rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document ЕВ21/ 

Chapitre I t Infoiroatlons de base 

Le PRESIDEMP indique que le chapitre I se borne à rapporter des faits mais 

qu'il contient de nombreux points intéressants, en particulier les quatre premiers 

tableaux qui, en un petit espace, présentent de nombreuses informations utiles. Le 

tableau 4 montre que la situation relative aux arriérés de contributions, en ce qui 

concerne les Membres actifs, a été bien plus satisfaisante à la fin de 1957 qu'à 

la fin des exercices précédents. Le chapitre comprend un compte rendu complet de la 

1

 Ce rapport, qui n
1

est pas publié, a servi de base au Conseil pour l'établisse-
ment de son propre rapport sur le projet de programme et de budget, publié dans 
Actes off. Org, mond. Santé, 84. 
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pratique budgétaire suivie par l'OMS et une description de la structure de 

• • . -• ' _ • 

1'Organisation. Au tableau 5 sont fournies des données concernant les ressources 

pour le financement du programme sariitaire international intégré des années 1955 

à 1958^ dans une présentation ûouvelle .. 

Décision : Il est décide d'inclure le chapitre.工 dans le rapport du Conseil 
sur le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959. 

Chapitre II î Caractéristiques principales du pro.iet de programme et de budget de 1959 

： L e PRESIDENT demande aux membres du Conseil de présenter leurs observations 

sur—les….chapitre II et en particulier sur la section 8 (projets additionnels demandés 

par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget). Il 

estime que les tableaux qui figurent dans ce chapitre- auraient pu être numérotés. 

Le Dr EL-CHATTI constate que iss pourcentages du budget effectif proposé 

pour 1959, au tableau de la page 55，sont plus faibles pour toutes les sections 

que ceux qui ont été approuvés pour 1956，à l
1

 exception ae la section 5 "(Services 

consultatifs). A son avis, les dépenses des bureaux régionaux devraient augmenter 
• . . . : . • • • ! . 

au même rythme que les dépenses des services consultatifs, 
" ' " -：• ‘ ‘ ... • • ••； • ： • • . 

Le Professeur CAUAîERIA déclare que, si le pourcentage propose üu sujet 

à1une section de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 est inférieur 

au pourcentage approuvé pour 1958, cela ne signifie pas que l^on propose de diminuer 

le montant qui sera effectivement affecté à cette section. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que le montant en dollars approuvé au sujet 

de chaque section pour 1958 et le montant en dollars proposé pour chaque section 

pour 1959 figurent aux pages 2 et 3 des Actes officiels N0 81. Les chiffres affé-

rents à la section 6 (Bureaux régionaux) sont t $1 788 000 pour 1958 et $1 849 000 

pour 1959. Ces chiffres se rapportent aux dépenses des bureaux régionaux mais non 

aux frais des services assurés dans les pays. Ces derniers sont compris dans les 

chiffres relatifs à la section 5« 

Le Dr SIRI est d'avis que 1'on a peu de chances d'aboutir à des résultats 

utiles si l'on examine les pourcentages en question avant d'étudier les différents 

projets. 

Le Dr JARAMILLO se déclare d'accord avec le Dr Siri. 

Le Professeur PESONEN, se reportant au tableau de la page 35, demande 

si les travaux de 1'Organisation dans les domaines de 1'éducation sanitaire de la 

population et de lVhygiène sociale
;
et de： la médecine du travail sont en diminution, 

attendu que. les montants indiqués sous c«s devix rubriques pour 1959 sont inférieurs 

à ceux de 1958. 

Le Professeur CANAPERIA précise que 1'on peut obtenir la réponse à cette 

...‘..•‘ “ ‘ • .. . ： • 

question en se reportant aux chiffres afférents à ces projets dans les 

Actes officiels N0 81. Ces diminutions sont peut-être dues au fait qu'il est proposé 

moins de réunions de comités d'experts dans ces domaines pour 1959 que pour 1958. 

Le Dr HÏDE signale que les montants proposés par le Directeur général 

en ce qui concerne les dépenses du Siège pour ces deux rubriques figurent à la 

page 58 des Actes officiels N0 81. 
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M. SIEGEL attire l'attention du Conseil sur le fait qu'aux pages 82 et 8j> 

des Actes officiels No 81 est présenté un résumé des dépenses proposées pour les acti-

vités visées par ces deux rubriques dans chaque Région. Ce résimé contient les chif-

fres des dépenses au titre du budget ordinaire et de l'assistance teohnique. Les fluc-

tuations annuelles de dépenses pour ces rubriques et pour les autres sont déterminées 

par les demandes regues des gouvernements ainsi que par Xe nombre et 1'importance des 

projets dont les opérations se poursuivent d'une année à 1'autre. 

Le Professeur PESONEN estime qu'il est très difficile en examinant les docu-

ments volumineux dont le Conseil est saisi, de découvrir les réponses à des questions 

du genre de celle qu'il a posée. 

Le Dr SIRI propose que le Conseil ajourne toute discussion sur Xe cha-

pitre II jusqu'au moment où il aura examiné les commentaires du Comité permanent sur 

les détails du projet de programme et de budget qui font 1« objet des chapitres suivants. 

Le PRESIDENT déclare qu'il n'a jamais été entendu que le Conseil consacre-

rait beaucoup de temps à l'examen du chapitre II. Il donnera à tous les membres du 

Conseil 1'occasion d'examiner de nouveau ce chapitre quand ils auront étudié les cha-

pitres suivants. Il ne demandera donc pas au Conseil de prendre une décision sur ce 

chapitre au cours de la présente séance. 

Le Dr EL-CHATTI trouve dans le chapitre 1工 de nombreux points qui ne lui 

paraissent pas clairs. 

Il a noté avec satisfaction que l'on proposait, pour la plupart des régions, 

un accroissement des dépenses concernant l'éducation sanitaire de la population 

mais il est surpris que les prévisions à ce titre pour l'Europe et la 
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Méditerranée orientale en 1959 soient, plus faibles que les crédits correspondants de 

x958. Il suppose que la raison de ces diminutions est un flî'chisseraent des demandes 

des Etats Membres. Il pense que le Bureau régional de la Méditerranée orientale de-

vrait faire connaître aux gouvernements de cette Région les ressources disponibles 

pour leur fournir une aide en ce qui concerne 1'éducation sanitaire de la population. 

Etant donné que cela inciterait certainement les gouvernements à formuler des demandes 

de dépenses à ce titre pour 1959, il pourrait être nécessaire de relever les montants 

proposés par le Directeur général. 

Le Dr SIRI déclare que, pour sa part, de même que probablement pour certains 

autres membres du Conseil qui n'ont pas de formation financière et qui ne sont pas mem-

bres du Comité permanent, il éprouve quelque difficulté à comprendre la majeure partie 

du rapport présentement examiné. Aussi serait-il heureux que, avant la discussion de 

chaque section du rapport par le Conseil, un membre du Secrétariat en explique le contera 

M. SIEGEL, d'après les observations du Dr Siri et du Dr Metcalfe, a l'impres-

sion que le Secrétariat pourrait aider le Conseil de diverses manières psndarrt.la dis-

cussion en cours. A V avenir, le rapport du Comité permanent contiendra des renvois 

aux pages du projet de programms et de budget. Ces renvois pourraient être ajoutés 

dans le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget de 1959» 

Le chapitre II du rapport actuellement examiné contient des observations 

générales sur l'ensemble des propositions budgétaires présentées par le Directeur 

général, pour i959； dans ces conditions, ce chapitre se prête peu à des renvois aux 

Actes officiels N0 81, sauf dans des cas comme celui de la page où le texte 

renvoie aux annexes aux Actes officiels N0 81. Ainsi qu'il est déclaré à cette 

page, l'annexe 1 contient les éléments suivants s un résumé, par numéros du code 
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des dépenses, des prévisions de dépenses au titre de 1'ensemble du budget ordinaire 

(valeurs absolues et pourcentages)； un résumé des activités à imputer sur les fonds 

transférés de l'Office international d'Hygiène publique dans la mesure des dispo一 

nibilitésj des textes explicatifs et des prévisions de dépenses détaillées 

concernant les réunions constitutionnelles, les services techniques centraux, les 

services consultatifs (Siège), les bureaux régionaux, les comités d'experts, les 

aeiVices administratifs et les services oommuns• L'annexe 2 contient, pour chaque 

Région, des indications détaillées sur le bureau régional et les activités dans les 

Pays. L
r

annexe 3 contient un résumé des programmes cl 'assistance technique avec 

indication de l'ordre de priorité» L'annexe 4
f
 qui ne figure pas dans les Actes 

officiels No 81 mais qui a été distribuée séparément sous les cotes EB2l/WP/l et 

Corr.l, contient une description des opérations qu'il est prévu de financer à 

l'aide du Compte spécial pour l
1

Eradication du Paluiisme, L'annexe 5 (pages vertes 

des Actes officiels No 81) dorme des renseignements sur les projets additionnels 

demandés par les gouvernementèr et non compris dans le projet de programme et de 

budget• 

Le PRESIDEHP demande si les renseignements que vient de fournir M . Siegel 

correspondent à ceux que le Dr Siri désire voir donner par le Secrétariat. 

Le Dr SIRI répond par 1'affirmative mais il voudrait avoir encore 

d<autres renseignements. Il se déclare certain que M . Siegel, grâce à sa parfaite 

connaissance des affaires budgétaires de l'Organisation, pourra donner au Conseil 

toutes les explications dont celui-ci aura besoin sur les questions examinées. 
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Chapitre III ； Mode de calcul des prévisions budgétaires 

Le HRESIDEÏÏT estime que le Conseil devrait exprimer une opinion au sujet 

des commentaires du Comité permanent sur le chapitre III* Il demande à M . Siegel de 

bien vouloir fournir quelques explications sur ce chapitre. 

M . SIEGEL explique que le chapitre III rend compte de la façon dont les 

prévisions budgétaires ont été calculées. La section 1 porte sur la classification 

des dépenses et sur le résumé des prévisions budgétaires qui figurent aux pages 

des Actes officiels No 8l. Ls système de classification suivi par est celui 

de 1'Organisation des Nations Unies et de toutes les grandes institutions spéciali-

sées. Les dépenses sont classées par numéros àe code, sous neuf chapitres, à savoir î 

services de personnelj indemnités du personnel; voyages et transports； services des 

locaux et installations； autres services; fournitures et matériel; charges fixes 

e七 créances exigibles; subventions et services techniques contractuels; acquisition 

de biens de capital. 

Certains postes importants sont mentionnés à la section 1.2. . Il s,.agit 

des crédits suivants i les Ф85 000 inscrits en tant que crédit pour éventualité nou-

velle pour iiEurope et destinés à financer les services consultatifs qui pourraient 

être reçus par les Etats Membres qui n
1

ont pas encore repris leur participation ac-

tive； d'autre part, un montant de $100 000 pour remboursement au fonds de roulement. 

La section 2 expose en détail le mode de calcul des prévisions de chaque 

partie du budget. La méthode suivie pour ces calculs est fondée sur 1'expérience 

acquise depuis les débuts de l'OMS. Tout a été mis en oeuvre pour perfectionner 
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cette méthode. Les prévisions sont calculées avec le plus grand soin. On a tenu 

compte de toutes les éventualités, par exemple des retards dans 1
1

 exécution des 

projets, dans les nominations à des postes nouveaux, ou dans le remplacement de 

membres du personnel quittant Organisation» 

Le Dr SIRI relève q u e ) la section 2 A
9
 il est dit que les prévisions faites 

au titre dos bourses d'études "se fondent dans la mesure du possible sur les rensei-

gnements relatifs aux frais de voyage probables, compte tenu du pays d» étude, dos 

allocations payables pendant la durée de la bourse et des autres frais соппохоз"• 

La pratique habituelle de l
f

Organisation en oe qui concome ces allocations a-1-elle 

été modifiée '? Aux réunions de l'OSP il a été instamment demandé que cos allocations 

soient augmentées én fonction du coût de la vio et qu'elles varient suivant la 

position des bénéficiaires et le travail qu
1

ils doivont accomplir pendant la durée 

de lour bourse
#
 A-t-on l

f

 intention d
1

 augmenter les allocations versées aux boursiers 

de l'OMS ？ 

Le Dr HYDE se rappelle que la proposition mentionnée par le Dr Siri 

a été présenté© au Comité régional des Amériques, mais il ne croit pas qu
!

elle ait 

été adoptée. Il se demande, à ce propos, s
 5

 il existe actuellement une différence 

fondamentale entre 1 » OMS ©t l^OSP en со. qui concern© 1
!

administration du programme 

de bourses^ 

Le Dr METCALFE a été frappé par la déclaration inusitée qui figure à 

la section 3 du chapitre III du document EB2l/é5. Le Comité permanent affirme 

avoir opéré des sondages de contrôle on d© précédentes occasions• L0 Dr Metcalfe 

se demando со que l
1

 on entend par ces sondages de contrôle, car s
 !

il ne se trorap©, 
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le Comité a roMjelbment constitué bien que certains de ses membres aient iéjà 

siégé précédemment
 f
 Le Comité exprime lt opinion que la méthode de calcul des pré-

visions est entièrement satisfaisante. Il semble au Dr Metcalfe qu^un groupe d^ ex-

perts médicaux
}
 se réunissant pendant cinq jours, doive éprouver quelque difficulté 

à examiner la totalité des opérations d^une grande organisation. 

Le Professeur CANAPERIA explique que 1,on entend par ”sondage de contrôle" 

1'examen détaillé consacré à certains projets lors des précédentes sessions• On a 

estimé qui un tel examen n^ était pas nécessaire cette année. 

Sans doute le Comité permanent est-il composé à*experts médicaux； mais 

beaucoup d，entre eux sont accompagnés d
1

experts financiers dont les avis sont 

à la disposition du Comité
e 

Le PEESIKEïïT croit savoir que； les années précédentes, des projets ont 

été choisis à peu près au hasard et que., après étude approfondie, on a Jug© que 

les prévisions avaient été calculées de façon entièrement satisfaisante. On a 

estimé qu^à la présente session cette procédure laborieuse ne s‘imposait pas. 

Ье Professeur CANAPERIA confirmé que V explication du Président correspond 

bien à la situation de fait. 

M , SIE ŒIL prie les membres du Conseil de se reporter à la section 6, 

page XVII， des Actes officiels No.8l qui montre comment les prévisions sont cal-

culées et qui indique les moyennes utilisées à cet effet. Les observations du 

Comité permanent ne font que compléter ces renseignements• 
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L
f

observation présentée par le Dr Metoalfo paraît très importante - à 

M . Siegel : il est évident，pour quiconque a 1
1

 habitude d
1

examiner des budgets, 

que la façon dont les chiffres sont établis a des répercussions considérables sur 

les totaux; c
!

est pourquoi le Secrétariat a toujours pris le plus grand, soin 

d
!

appliquer les meilleures méthodes de calcul possible• Cette année, les méthodes 

ayant à peine changé par rapport à 1
f

 année derni ère, le Comité permanent a pensé 

qu
f

\in sondage n
1

 était pas nécessaire. Si le Conseil exécutif désire néanmoins 

effectuer un tel sondage
г
 le Secrétariat sera très heureux de lui fournir toute la 

documentation nécessaire
 t 

En réponse aux questions soulevées par le Dr Siri et le Dr Hyde, Siegel 

déclare qu
!

il n'y a actuellement aucune différence entre 1
T

 OMS et le BSP en ce qui 

concerne les allocations a\ix boursiers et leurs frais de voyage
t
 Le système est 

constamment examiné en collaboration avec d'autres organisations; en fait, il existe 

presque un comité commun permanent des secrétariats pour veiller à ce que le système 

reste juste et équitable• 

Le budget actuellement soumis à 1
1

 examen du Conseil a été établi sur la 

base des arrangements existants? on n
!

a donc pas envisagé d'accroissement des al-

locations aux boursière
#
 Il va sans dire que, si des changements survenaient, les 

chiffres indiqués s'en trouveraient modifiés. 

Le Dr SIRI demande si M . Siegel peut fournir des renseignements sur la 

situation actuelle concernant une augmentation éventuelle des allocations aux Ъоиг-

siers, soit à propos du point de l
1

 ordre du jour actuellement à 1
1

 examen^ soit à 

l'occasion de quelque autre point plus approprié
# 
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M« S I E Œ L répond qu'aucun plan visant un accroissement de ces allocations 

r^est actuellement à étude. Comme il l'a déjà dit, l'ensemble du système fait 

1'objet d'échanges de vues suivis entre les secrétariats áes diverses institutions 

et ceux-ci se mettent d'accord pour une augmentation lorsque les circonstances le 

Justifient. Peut-être le Dr Siri désirerait-il disposer d'un document de travail 

relatif aux arrangements actuels concernant le programme de bourses d'études de 

Г OMS. Dans l'affirmative； ce document pourrait être prêt le lendemain. 

le Dr SIRI estime qu¡un document de ce genre serait des plus utiles. Au 

cours de récentes réunions du Conseil directeur de l'-OSP， il a été déclaré que toute 

augmentation des allocations aux boursiers devait être décidée d'accord entre 1'OSP 

et l'OMS, en consultation auGBi avec 1.'Organisation des Nations Unies. Mais, si 

aucune organisation ne peut agir en attendant que les autres le fassent, on ne 

trouvera jamais de solution au problème. 

Chacun sait que le coût de la vie a augmenté dans presque tous les pays 

et qufune allocation qui, il y a quelques années^ était assez considérable pour 

tenter un grand nombre de candidats est maintenant tout à fait insuffisante. Le 

Dr Siri sait personnellement que beaucoup de candidats brillants ont dû refuser une 

b o u r s e

 aurait été d'un grand profit pour leur pays» D'une manière générale, les 

seuls candidats qui trouvent maintenant les allocations suffisantes sont des jeunes 

gens qui viennent d'obtenir leur diplôme厂 P' autre part, les cadres de 3J administra— 

tion, les membres du corps enseignant et toutes les personnes qui occupent des postes 

importants et dont beaucoup ont femme et enfants
;
 ainsi que ceux qui assument la 

charge d'un cabinet médical et qui doivent abandonner leur clientèle, ne peuvent 

se tirer d'affaire avec les allocations offertes, Toutefois, du point de vue des 
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gouvernements, il importe que des personnes aussi hautement qualifiées aient 

occasion à»appietoàre ce qui se fait dans d'autres pays et à
1

entreprendre des 

études dans des branches spéciales de leur discipline. Avec le système actuel 

il arrive souvent que le candidat choisi pour une bourse ne soit pas celui qui 

conviendrait le mieux. 

En conséquence, le Dr Siri demande que la question retienne spécialement 

1»attention du Secrétariat, plutôt que d'être simplement 1» objet à»une étuàe cons-

tante , c a r on sait qu»une question qui est à 1» étude à titre permanent est, en fait, 

une question enterrée de façon permanente sous une masse d'autres questions égale-

ment à 1»étude• 

Le DIBECTEUB GENEBAL indique que, comme l»a proposé M . Siegel, un document 

de travail exposant la situation actuelle pourrait certainement être établi. Toute-

fois, il désire dissiper 1« impression - qui pourrait avoir été créée par les 

observations du Dr Siri - que la question àes allocations aux boursiers a été 

constamment soulevée et n«a fait 1»objet à!aucune décision. En fait, jusqu»ici, 

aucune proposition n'a été officiellement présentée au Conseil ou à l'Assemblée de 

la Santé pour que la question soit soumise à une étudej néanmoins, la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur général à préparer sur la 

question générale àes bourses d
1

études un rapport d'ensemble destiné à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Il semble toutefois que le Dr Siri se soit mépris sur un point• le Comité 

administratif de Coordination a constitué un groupe de travail technique pour les 

bourses d'études qui examine constamment la question àes allocations aux •boursiers 

dans les différentes parties du monde, C'est précisément à cause de 1'augmentation 



- 红 0 1 一 

EB2l/Min/l3 Rev.l 

constante du coût de la vie que le Secrétaire général de Inorganisation des Nations 

Unies et les Directeurs des institutions spécialisées ont décidé de recourir au groupe 

de travail technique qui existe depuis plusieurs années et qui"doit se réunir de 

nouveau en juin 1958. 

Le Dr Siri se rappellera qu
J

 à la dernière session du Conseil directeur 

de 1
?

0SP， des* renseignements ont été fournis au sujet de modifications apportées， 

année précédente^ aux allocations dans divers pays des Amériques• On ne peut donc 

dire que les allocations n
J

 ont pas été augmentées de façon à tenir compte des 

hausses du coût de la vie- elles font V objet d'un examen constant et non pas seu-

lement d
J

une façon passive comme on vient de V indiquer, Toutes propositions éven-

tuellement faites en vue â^une modification du montant des allocations pour des 

pays particuliers sont soumises au groupe de travail technique du Comité adminis-

tratif de CoordinationV Le problème qui se pose est celui d'adapter les allocations 

au сout de la vie dans les différents endroits; or, c
l

est là lîune des attributions 

âu groupe de travail technique. 

Le Dr SIEI remercie le Directeur général de ses explications. Toutefois, 

il aimerait savoir si V Organisation doit attendre que le groupe de travail tech-

nique intervienne ou si elle peut elle-même prendre 1'initiative à cet égard. Des 

dispositions ont-elles été prises pour assurer que les représentants de l
1

OMS au 

groupe de travail technique transmettent au groupe les voeux exprimés par des membres 

du Conseil directeur àe 1
J

OSP
e 
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M» SIEGEL, répondant à la première question du Dr Siri, déclare que les 

montants des allocations adoptés par toutes les institutions spécialisées sont 

examinés chaque année. Si, au cours d«une année quelconque, une modification semble 

stimposer immédiatement, celle-ci peut être discubée par correspondance entre les 

institutions et un accord peut ainsi intervenir. La question de savoir si le sys-

tème est toujours idéal prête à discussion, mais il donne des résultats assez 

f t 

satisfaisants» 

En réponse à la deuxième question du Dr Siri, M . Siegel déclare que 

1,OSP a tenu l'CMS au courant du voeu exprimé par les membres de son Conseil 

directeur. 

Le Dr Siri est très heureux d»avoir obtenu ces renseignements. Il tient 

seulement à bien préciser son opinion « quelles que soient les relations existant 

entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ou entre 

!» osp
 e
t xi Ш5, le problème des allocations aux boursiers doit retenir particuliè-

rement 1 丨 attention et 1 丨 on doit autant que possible prévoir au budget les crédits 

nécessaires pour que les bourses d'études puissent attirer les candidats les plus 

qualifiés. 

Le DIRECTEUR GENERAL présume que la discussion sur ce point sera ajournée 

jusqu'au moment où le document de travail aura été soumis au Conseil. Néanmoins, 

il ne voudrait pas que 1 丨échange de vues qui vient d'avoir lieu laisse à qui que 

ce soit l'impression que le Directeur général a reçu du Conseil des instructions 

pour augmenter les allocations aux boursiers de l'OMS. H ne croit pas que 

1» Organisation puisse assumer la responsabilité d'une décision unilatérale de ce 
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genre, alors que la question est examinée chaque année, de façon approfondie par 

un organisme inter-secrétariats« Le Directeur général rappelle au Dr Siri que lo 

Directeur du BSP, Bureau régional de 1»CMS pour les Amériqueз
л
 a exprimé 1« opinion 

qu'il serait très embarrassant que les taux des allocations accordées par ltOSP et 

ГаМЗ soient différents, étant donné que l'OSP doit également administrer des bourses 

qui sont imputées sur le budget ordinaire de 1«OMS et sur les fonds du programme 

d'assistance technique. 

Lq PRESIDENT propose d'ajourner la discussion Jusqu'à oe que le document 

de travail ait été distribué» 

, Il demande s'il y a des membres du Conseil qui désirent accepter 1'offre 

du Secrétariat de fournir la documentation nécessaire pour un sondage de contrôle 

des méthodes de calcul des prévisions, 

ч 

Aucune, demande n
1

 étant présentée à cet effet, il en conclut que le Conseil 

accepte les commentaires du Comité permanent. 

• • ‘ . . . . . . . . . . . . ； . . . . . . •. . . . • ." ；• - • •• 

Chapitre IV : Examen détaillé du projet de programme et de budget de 1959 

Partie I t Principaux postes en augmentation par rapport au budget 
approuve pour 1958 

Pas d'observations. 

Partió II i Détail du projet de programme et de budget 

Introduction 

Pas d
f

observations• 
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Pas observations. 

Conseil exécutif et ses comités 

Pas d
!

observations. 

Comitésjrégionaux 

Pas d
r

 observations. 

Services technique_s_c 

Le Dr HïDE saisit- Xa présente occasion pour appeler l'attention du Conseil 

exécutif sur le document EB23./wp/8, établi à sa demande, car il ne croit pas que la 

question de l
l

utilisation de X
1

énergie atomique à des fins pacifiques se posera à 

propos d
J

u n autre point de V ordre du jour du Conseil. Il estime que l
f

o n a franchi 

une étape très importante en définissant le rôle de l'OMS dans le domains de l
f

énergie 

atomique, car une nouvelle ins^:îtu'bion, spécialisée dans ce même domaine, vient d
f

être 

créée et l
f

O M S en est au début de ses relations avec cette organisation. Etant donne 

les graves conséquences que I
?

utilisation de 1
!

énergie atomique peut avoir pour la 

santé, il est indispensable d
J

avoir constamment la question présente à 1
J

esprit et 

de veiller à ce qua l
f

O M S joue, en la matière, le rôle qui lui revient. Il remercie 

donc le Directeur général d
?

 avoir fait préparer le document de travail et signale 

Celui«ci à attention du Conseil exécutif. 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, rappelle que le Dr Ifyde, 

appuyé par d
T

autres membres du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, a fait remarquer q u
f

i l serait nécessaire, cette année, de 
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présenter la question de énergie atomique sous une forme encore plus complète 

qu'elle ne l
T

a été dans le document du budget, C
J

est la raison pour laquelle le 

document EB2l/WP/8 a été établi. 

Les activités de l'Organisation en matière d
!

énergie atomique ont continué 

à se développer suivant les grandes lignes tracées par les Assemblées de la Santé 

antérieures. Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, 

deux comités d
1

experts l'un pour l
1

introduction de la médecine des radiations dans 

le programme des études médicales, l
1

eutre pour l'enseignement postuniversitaire 

des questions de santé publique qui se rapportent à l'énergie atomique, se sont 

réunis à la fin de 195? et leurs rapports seront soumis au Conseil lors de sa 

vingt-deuxième session. 

Au cours de l
1

année 1957； le Bureau régional de l'Europe
;
 avec l

1

assistance 

du Siège et le généreux appui de la Commission de l
1

Energie atomique des Etats-Unis 

d'Amérique et du Gouvernement belge, a organisé à Mol (Belgique) un cours interna^ 

tional sur la protection contre les radiations
>
 с

1

est-à-dire^ en fait； un cours pour 

radiophysiciens sanitaires, analogue à celui qui avait eu lieu à Stockholm deux ans 

auparavant. Ce cours/ d^un niveau très élevé, s
!

adressait à des personnes qui 

avaient des coimaissaiices très poussées dans le domaine de la physique et des mathé-

matiques et qui avaient été désignées par les administrations sanitaireg désireuses 

de former des spécialistes• La plupart des candidats venaient de pays qui ne se 

sont occupés qu'à une date récente des questions d
r

énergie atomique• 

Le Bureau régional de l'Europe a également organisé, à Harwell (Angleterre), 

un cours à intention de médecins et d
?

 ingénieurs sanitaires désirant approfondir 

leur connaissance des problèmes de la protection contre les radiations. 
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Le Bureau regional de l'Asie du Sud-Est se propose d'organiser en 1958 

un cours analogue à celui de Mol et, à la fin de 1957, un consultant s'est rendu 

dans 1 « Inde et à Ceylan pour donner une série de conférences sur la "physique 

hospitalière". 

Un autre point important du programme approuvé par l'Assemblée est 1 »étude 

des effets génétiques des radiations, L
1

 origine en a été un groupe d'étude qui 

s test réuni à Copenhague. Le budget de 1958 prévoit maintenant la réunion d'un 

comité d'experts qui étudiera les effets génétiques des radiations chez l'homme. 

Ce comité s'occupera surtout des effets des radiations sur les populations vivant 

dans des zones à haut degré de radiation naturelle• Actuellement/ trois consultants 

qui sont parmi les plus éminemment qualifiés dans le domaine des maladies congéni-

tales visitent， avec deux de leurs confrères indiens， une zone de 1'Inde particuliè-

rement favorable à ce genre d'étude. Cette étude est suivie avec le plus grand 

intérêt par le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des 

Radiations ionisantes. 

Dans le domaine nouveau des méthodes radiochimiques d'analyse, un comité 

d'experts se réunira en 1958 pour étudier les méthodes radiochimiques d'analyse 

appliquées -à des fins sanitaires. La FAO sera., elle aussi, représentée à ce comité 

afin d'éviter les doubles emplois.. 

Il est une question un peu particulière, marginale, pourrait-on dire, celle 

des réactions mentales, collectives et individuelles, au problème posé par l'énergie 

atomique. Un groupe d'étude s'est réuni à la fin de 1957 pour l'examiner. Son 

rapport sera présenté au Conseil lors d'vine session ultérieure. 
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Les activités proposées dans le programme de 1959 sont la continuation 

de celles dont le Directeur général adjoint vient de parler. En ce qui concerne le 

personnel il se bornera à indiquer que les deux postes de fonctionnaires médicaux 

sont maintenus ainsi que les consultants qui sont indispensables pour des questions 

d'une telle portée et d'une si grande diversité. 

Quant aux comités d
1

experts, comme l
j

a déjà indiqué le Directeur général 

adjoint, un comité d'experts sur les méthodes radiochimiques d'analyse se reunira 

en 1958. Il est proposé qu'un autre comité du même genre se réunisse en 1959， car^ 

de l'avis des experts consultés et de la FAO, il sera impossible d'étudier toute la 

question en une seule session. 

Le deuxième comité d'experts dont la réunion est envisagée en 1959 étudiera 

probablement le problème essentiel du danger causé par l'abus - en admettant qu'il y 

ait abus - des radiations ionisantes dans la pratique médicale. Toutefois, étant donné 

la nécessité d'éviter tout chevauchement des efforts； il y aurait intérêt à ne pas 

aborder la question si la Commission internationale de Protection contre les Radia-

tions décide elle-même de l'étudier. Le Directeur général demande donc au Conseil et à 

l'Assemblée la permission de ne pas prendre actuellement de décision définitive. 

Si cette question était abandonnée, celle qui aurait le rang suivant dans l'ordre 

de priorité serait la définition des normes pour l'examen médical des personnes qui, 

dans leur travail, sont souwises à l'effet des radiations. 

Il est prévu un groupe d'étude des specifications de pharmacopée pour 

les radio-isotopes employés en médecine. Le Directeur général adjoint ne fournira 

pas d'autres renseignements sur ce projet, ni sur les programmes régionaux, qui sont 

décrits en détail dans le document dont est saisi le Conseil. Il s
1

 étendra davantage 
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sur les activités interrégionales envisagées parce qu'elles sont la responsabilité 

du Siège et parce que, d'autre part, au sein du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, 1‘opportunité de réunir le séminaire sur 1'évacuation 

des déchets radioactifs a été mise en question. Peut-être la présentation de ce 

projet dans les Actes officiels No 8l n'a-t-elle pas été suffisamment claire. Il ne 

s«agit pas d'une réunion internationale d'experts de haut calibre pour discuter 

du problème général de l'évacuation des déchets radioactifs sur le plan international î 

cela n'est pas du domaine de l'Organisation mondiale de la Santé. Il s'agit d'une 

reunion de table ronde, destinée à éclairer des fonctionnaires de la santé publique 

et des ingénieurs sanitaires en les mettant en contact avec des radio-physiciens 

sanitaires. Le fonctionnaire de la santé publique, comme l'ingénieur sanitaire, 

est déjà au courant des problèmes de pollution de l'atmosphère par les fumées， et 

de pollution des eaux par les déchets industriels, etc., mais il a besoin d'être 

renseigné sur les problèmes de pollution par les déchets radioactifs. Le séminaire 

se tiendra au niveau que l'on pourrait qualifier d'opérationnel et non pas à un niveau 

scientifique élevé. La réunion de ce séminaire avait été, à 1'origine, proposée pour 

1958 et figurait dans le "Supplément" du budget qui avait été approuvé par le Conseil 

mais qu'il a malheureusement été impossible diexécuter. Le Directeur général de la 

nouvelle Agence internationale de l'Energie atomique a informé le Directeur général 

de l'OMS de l'intérêt que portait son Organisation au séminaire en question, et 

l'on a fait savoir à l'Agence internationale qu'il en serait fait part au 

Conseil exécutif et que, dans le cas où ce sépinaire aurait lieu, l'Agence y serait 

certainement associée si elle le désirait. 
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Quant à la question des relations avec d'autres organisations internationales, 

le Directeur général adjoint déclare qu'il y a peu de choses à dire qui n'aient déjà 

été dites à cet égard； les relations avec des organisations établies de longue date 

continuent à être excellentes. Il cite des exemples de collaboration féconde avec la 

Commission internationale de Protection contre les Radiations, avec le Comité scien-

tifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, avec la 

FAO et avec 1'UNESCO. En ce qui concerne la nouvelle Agence internationale de l'Energie 

atomique, il convient de se rappeler que, lors de sa dix-neuvième session, le Conseil 

a autorisé le Directeur général à entrer en négociations avec le Secrétaire exécutif de 

la.Commission préparatoire de l'Agence, et à lui soumettre un avant-projet d'accord sur 

la base des accords passés antérieurement avec les institutions spécialisées, notam-

ment avec 1'UNESCO. A la fin de décembre 1957， le Directeur général de l'Agence a 

pris contact avec le Directeur général de 1
1

 OMS et lui a demandé de désigner un 

fonctionnaire pour se mettre en relations avec un membre du personnel de l'Agence. 

La chose a été faite et la question en est là pour le moment. Ce qu'il convient de 

noter c'est la déclaration (annexée au document EB21/WT/8), devant le Conseil des 

gouverneurs de 1»Agence internationale de l^Energie atomique, du représentant de 

ltOMS, parlant au nom des autres institutions spécialisées. Cette déclaration établit 

clairement que la base des accords entre institutions spécialisées doit être la 

reconnaissance de la compétence eminente de chaque institution dans sa sphère propre, 

CMest ainsi que l'OMS a reconnu à 1»UNESCO une compétence eminente dans le domaine 

de l'éducation et que, de son côté, l'UEESCO a reconnu à l'OMS une compétence ém-ír-ente 

dans le domaine de la santé. Sur une même base de réciprocité, l'OMS est disposée à 

reconnaître à l'Agence atomique une compétence eminente dans le domaine de l'énergie 
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atomique. De toute manière，le Directeur général est prêt à poursuivre les négociations 

conformément aux instructions reçues du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

Au cours des discussions au sein du Conseil, des craintes ont été formulées 

au sujet du risque de doubles emplois et de chevauchements. Il ne serait peut-être 

pas inutile d'analyser en quelques mots la notion de chevauchement et de double emploi. 

Il y aurait un danger certain de chevauchement si l'OMS abordait, par exemple, le pro-

blème des conventions internationales sur l'élimination des déchets radioactifs ou 

celui de l'établissement de règles internationales en vue de la protection radiologique. 

Mais 1>0MS n«aborde pas ces questions? ce dont elle s'occupe, c'est d'études précises 

et déterminées de sujets scientifiques intéressant la santé, et par dessus tout, des 

problèmes de formation de personnel. Or, lorsqu'il s'agit de formation de personnel, il 

ne peut pas y avoir de double emploi. Si l'OMS et une autre institution organisent 

chacune un séminaire à l'intention des ingénieurs sanitaires, au sujet des problèmes 

pratiques àe l'élimination des déchets radioactifs^ il se trouvera toujours de nombreux 

agents sanitaires dans le monde qui auront besoin d'une formation de ce genre. De mtme, 

si l'OMS attribue quatre bourses par an à des radiophysiciens sanitaires et si l'autre 

institution en accorde dix, le monde aura encore besoin de nombreuses bourses pour 

former des radiophysiciens sanitaires. Ainsi, les besoins sont certainement très su-

périeurs à ce que peut faire l'OMS. Toutefois, le programme de l'OMS est à la limite 

de ses ressources financières et des possibilités de recrutement en personnel. Le 

programme est si modeste qu'il ne saurait y avoir de doubles emplois, mais cela ne 

signifie pas qu'on ne doive pas s'efforcer par tous les moyens d'utiliser au mieux ces 

ressources limitées. A cet égard， le Directeur général sera toujours heureux de recevoir 

les critiques et les avis du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h.35. 
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l
à
 EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 : Point 3¿2 de ordre du 

jour (Actes officiels No 81; documents EB2]/65, EB21/66, EB21/WP/1, ЕВ21/ЖР/Д ét 
Corrí 1 , ЕВ21/ШУ7, EB21/WP/8

a
 EB21/WP/9) 

Le PRESIDENT appelle l
1

 attention des membres du Sonseil sxar la réso-^ . . 

lution EB20
f
Rl du Conseil» Il demande si le Conseil accepte que la forme du rapport 

relatif au projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959 (Actes 

Officiels No 81) soit la même que celle du rapport sur les délibérations de la 

dix-neuvième session du Conseil concernant le projet de programme et de budget ( 

du Directeur général pour 1958• 

Le Dr DORObLE, Directeur général adjoint
д
 déclare que les chapitres I et II 

du rapport du Conseil sur le projet de programe et de budget du Directeur général 

pour 1958 étaient exactement les mêmes que les chapitres 工 et II du rapport qu
!

avait 

établi le Comité permanent des Questions administrativos et financières sur ce sujet寒 

En ce qui concerne les chapitres III et suivants, le Conseil avait -ajouté ses propres 

observations à celles du Comité• Le rapport du Comité permanent dont le Conseil est 

actuellement saisi revêt approximativement la п̂ше forme que celui de l
1

année 着 

précédente• 

Le PRESIDENT est d'avis qu
l

il n^y a аисше raison de s
1

 écarter dtune pra-

tique qui, manifestement^ s
1

est révélée satisfaisante• 

Décision : Il est décidé que le rapport du Conseil sur le projet de programme 
et de budget du Directeur général pour 1959 aura la même forme qua son rapport 
sur le projet de programme et de budget de 1958 • 
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Le Professeur CANAPERIA, Président du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières, présente les premier et deuxième rapports de ce comité 

(documents EB2I/65 et EB21/66). Il expose l'objet ds chacun des six chapitres et de 

chacune des sections du premier rapport qui contient, ajoute-t-il, sous forme de ~ 

tableaux et d^appendices, tous les renseignements présentés au Comité permanent en 

plus de ceux qui figurent dans les Actes•officiels No 81. Les membres nouveaux au 

Conseil trouveront sans doute très utiles les indications de la section 4 du 

chapitre I, car elle contient une description détaillée des méthodes et des pratiques 

budgétaires de l'Organisation. Comme 1'indique la section 4 dû chapitre 1工身 le budget 

effectif proposé par le Directeur général pour 1959 est de $1Л 287 600, soit 5,32 % 

de plus que 1g budget effectif approuvé par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

pour 1958, Au dernier paragraphe du chapitre III, le Comité a exprimé l'opinion que 

"la méthode de calcul des prévisions et les techniques appliquées étaient en-

tièrement satisfaisantes". Le chapitre V (Opérations qu'il ost prévu de financer 

à l'aido d'autres sources que le budget ordinaire) est une nouveauté3 aucun chapitre 

de ce genre r^a, en offet, été inclus dans les précédents rapport® du Comité• A la 

section 5 du chapitre VI figure une recommandation à l'effot que les propositions du 

Directeur général pour le programme do 1959, telles qu'elles figurent dans les Actes 

officiels N0 81, soient approuvées par le Conseil sous réserve de quelques légères 

modifications. Il est recommandé à la section 6 de ce chapitre que le Conseil 

...‘•-• ' . ... 
"suggère au Directeur général, lorsque celui-ci préparera le projet de programme et 

de budget pour I960，d
f

affecter ш pourcentage plus élevé du budget au renforcement 

des services techniques du Siège, compte dûment tenu des besoins relatifs aux 

activités dans les pays"» 
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Le Professeur Canaperia indique que le deuxième rapport du Comité 

(document EB21/66) concerne la procédure à suivre à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé pour examiner le programme et le budget de 1959. Ce document contient 

deux projets de résolution : l'ime demande, comme d
1

habitude, l'établissement d'une 

Commission du Programme et du Budget et d'une Commission des Questioas administra-

tives, financières et «Juridiques, et l'autre prévoit pour ces commissions un mandat 

semblable aux mandats antérieurs si ce n'est que, dans le projet de résolution pour 

cette année, les "avances au fonds de roulement" sont mentionnées au même alinéa 

que la question de l'état des contributions parce que le Comité permanent estime que 

ces deux points doivent être étudiés conjointement. 

Le PRESIDENT remercie, au nom du Conseil, le Président, les Rapporteurs 

et les autres membres du Comité du travail qu'ils ont accompli. En raison de 

certaines circonstances, le Comité a eu moins de temps que d'habitude pour examiner 

le projet de programme et de budget, mais il a mené à bien ses travaux en un temps 

record. En procédant à 1
!

examen détaillé du projet de programme 9% de budget, sans 

empiéter en quoi que ce soit sur les attributions du Conseil夕 il a soulagé celui-ci 

d
l

une lourde tâche• 

Le Président invite les membres du Conseil à formuler des observations 

générales sur le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959 

et sur les rapports du Comité permanent， en exprimant espoir qu
f

ils n
1

hésiteront 

pas à demander tous renseignements quails désireraient obtenir au sujet de 

ces documents• 



EB2l/Min/l3 
Page 7 

Le Dr METCALFE demande quelle est la meilleure manière de relier le 

premier rapport du Comité permanent au volume contenant le projet de programme et 

de budget du Directeur général (Actes Officiels No 8l)
t 

Le PRESIDENT répond q u H l est malais© de le faire et qu'il faut que les 

membres du Conseil aient constamment ces deux documents sous les yeux. 

Le Président propose que
;
 si aucun membre ne désire formuler d

!

autres 

remarques générales sur ces documents^ le Conseil procède immédiatement à leur 

examen détaillé et prenne comme base de discussion^ en 1
1

 examinant chapitre par 

chapitre
}
 le premier rapport du Comité permanent„ 

Il en est ainsi décidé• 

PREMIER RAPPORT DU ССЖ1ТЕ РЕИШ̂ЕПТ DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
(document EB21/65) 

Chapitre I i Informations de base 
»— i.:.i • гу.тгт^тisxrryr 冒ЖТГГГ••擎in: л г ш m tr - гт-хх-дк^тавсmr.arr. 

Le ERESIDENT indique que le chapitre 工 se borne à rapporter des faits mais 

qu
J

 il contient de nombreux points intéressants, en particulier les quatre premiers 

tableaux qui, en un petit espace
}
 présentent de nombreuses informations utiles。 Le 

tableau k montre que la situation relative aux arriérés de contributions^ en ce qui 

concerne les Membres actifs， a été bien plus satisfaisante à la fin de 1957 q u ^ 

la fin des exercices précédents. Le chapitre comprend un compte rendu complet de la 
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pratique budgétaire suivie par U O M S et une description de la structure de 

l
1

Organisation• Au tableau 5 sont fournies des données concernant les ressources 

pour le financement du programme sanitaire international intégré des années 1955 

à 1958j sous une présentation nouvelle• 

Décision : Il est décidé d» inclure le chapitre I dans le rapport du Conseil 
sur le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1959, 

Chapitre II : Caractéristiques principales du projet de programme et de budget de 1959 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de présenter leurs observations 

sur le chapitre II et en particulier sur la section 8 (projets additionnels demandés 

par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget)• Il 

estime que les tableaux qui figurent dans ce chapitre auraient pu être numérotes• 

Le Dr EL-CHATTI constate que las pourcentages du budget effectif proposé 

pour 1959， au tableau de la page sont plus faibles pour toutes les sections 

que ceux qui ont été approuvés pour 1958， à 1
!

exception de la section 5 (Bervices 

consultatifs). A son avis, les dépenses des bureaux régionaux devraient augmenter 

au même rythme que les dépenses des services consultatifs• 

Le Professeur CANAPERIA déclare que, si le pourcentage proposé au sujet 

d^une section de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 est inférieur 

au pourcentage approuvé pour 1958， cela ne signifie pas que l
T

o n propose de diminuer 

le montant qui sera effectivement affecté à cette section. 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que le montant en dollars approuvé au sujet 

de chaque section pour 1958 et le montant en dollars proposé au sujet de chaque 

section pour 1959 figurent aux pages 2 et 5 des Actes Officiels No 8l. Les chiffres 

afférents à la section 6 (Bureaux régionaux) sont ； $1 788 ООО pour 1958 et 

$1 8i+9 000 pour 1959. Ces chiffres se rapportent aux dépenses des bureaux régionaux 

mais non aux frais des services assurés dans les pays. Ces derniers sont compris 

dans les chiffres relatifs à la section 5 . 

Le Dr SIRI est d'avis que l'on a peu de chances d'aboutir à des résultats 

utiles si l'on examine les pourcentages en question avant d'étudier les diffé-

rents projets. 

Le Dr JARAMILLO se déclare d'accord avec le Dr Siri, 

Le Professeur EESOKEN； se reportant au tableau de. la page 35，demande 

si les travaux de l'Organisation dans les domaines de l'éducation sanitaire de la 

population et de l'hygiène de la maternité et de l'enfance sont en diminution^ 

attendu que les montants indiques sous ces deux rubriques pour 1959 sont inférieurs 

à ceux de 1958. 

Le Professeur CMAEERIA précise que l'en peut obtenir la réponse à cette 

question en se reportant aux chiffres afférents à ces projets dans les 

Actes officiels N0 8l. Ces diminutions sont peut-être dues au fait qu'il est propos© 
>_ i inw в - ц — _ i'»i _ 14 

moins de réunions Oe comités d'experts dans ces domaines pour 1959 que pour 195Ô. 

Le Dr HÏDE signale que les montants proposés par le Directeur général 

en ce qui concerne les dépenses du Siège pour ces deux rubriques figurent à la 

Page 58 des A c J ^ ^ f f i ç i ^ l s N0 8l. 
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M , SIEGEL attire Inattention du Conseil sur le fait qu^aux pages 82 et 83 

à e s
 Actes officiels No 81 est présenté un résumé des dépenses proposées pour les 

activités visées par ces deux rubriques dans chaque Région. Ce résumé contient les 

chiffres des dépenses du budget ordinaire et de assistance technique. Les fluctua" 

•tions annuelles de dépenses pour ces rubriques et pour les autres sont déterminées 

par les demandes reçues des gouvernements ainsi que par le nombre et 1<importance 

des projets dont les opérations se poursuivent d'une année à l'autre» 

Le Professeur PESOHEN estime qu'il est très difficile en examinant les 

documents volumineux dont U Conseil est saisi, de découvrir les réponses à des 

questions du genre de celle qu'il a posée. 

Le Dr SIRI propose que le Conseil ajourne toute discussion sur le 

chapitre II jusqu'à ce qu'il ait examiné les commentaires du Comité permanent sur 

les détails du projet de programme et de budget qui font l'objet des chapitres 

suivants» 

Le PRESIDENT déclare qu'il n'a jamais été entendu que le Conseil consacre-

rait beaucoup de temps à l'examen du chapitre II. Il donnera à tous les membres du 

Conseil l'occasion dExaminer de nouveau ce chapitre quand ils auront étudié les 

chapitres suivants* Il ne demandera donc pas au Conseil de prendre une décision 

sur ce chapitre au cours de la présente séance» 

Le Dr EL-CHATTI trouve dans le chapitre II de nombreux points qui ne lui 

paraissent pas clairs. 

Il a note avec satisfaction que l'on proposait, pour la plupart des 

régions, un accroissement des dépenses concernant l'éducation sanitaire de la 

population mais il est surpris que les prévisions à ce titre pour l'Europe et la 
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Méditerranée orientale en 1959 soient plus faibles que les crédits correspondants 

de 1958. Il suppose que la raison de ces diminutions est un fléchissement des 

demandes des Etats membres» Il pense que le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale devrait faire connaître aux gouvernements de cette Région les ressources 

disponibles pour leur fournir une aide en ce qui concerne 1'éducation sanitaire de 

la population. Etant donné que cela inciterait certainement les gouvernements à 

formuler des demandes de dépenses, à ce titre pour 1959, il pourrait être néces-

saire de relever les montants proposés par le Directeur général, 

I 

Le Dr SIRI déclare que, comme peut-être d'autres membres du Conseil qui 

n'ont pas de formation financière et qui n'ont pas été membres du Comité permanent
г 

il ne comprend pas grand chose de ce qui est dit dans le rapport présentement 

-examiné» Aussi serait-il heureux g a v a n t la discussion de chaque section du 

rapport. 5ar le Conseil, un membre du Secrétariat en explique le contenu» 

M» SIEGEL, d
1

 après les observations du Dr Siri et du Dr Metcalfe, a 

l'impression que le Secrétariat pourrait aider le Conseil de diverses manières 

pendant la discussion en cours, A 1
1

 avenir, le rapport du Comité permanent contiendra 

I des re-:~ols aux pages du projet de programe et de budget, Ces renvois pourraient 

être ajoutés dans le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget de 

1959. 

Le chapitre 7X du rapport aotuellems^-BXsuHiné consista：, en observations 

généra丄es sur 1'ensemble des propositions budgétaires présentées par le Directeur 

général, pour 1959» dans ces conditions, ce chapitre se prête peu à des renvois aux 

Actes officiels No 81, sauf dans des cas comme celui de la page JO où le texte 

renvoie aux annexes des Actes officiels No 81. Ainsi qu
1

il est déclaré à cette 

píígCj l-aj-tnexe l oorfciont les éléments maivisiits s m r^feura^ pro» numéro du code 
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des dépenses, des prévisions de dépenses au titre de l'ensemble du budget ordinaire 

(valeurs absolues et pourcentages)； un résumé des activités à imputer sur les fonds 

transférés de l
!

Office international d'Hygiène publique dans la mesure des dispo-

nibilités; des textes explicatifs et des prévisions de dépenses détaillées 

concernant les réunions constitutionnelles, les services techniques centraux, les 

services consultatifs (Siège), les bureaux régionaux, les comités d
!

experts, les 

services administratifs et les services communs• L
f

annexe 2 contient, pour chaque 

Région, des indications détaillées sur le bureau régional et les activités dans les 

pays» L
r

annexe 3 contient un résumé des programmes d'assistance technique avec 

indication de l
l

ordre de priorité• Ъ
1

аппехе 4
9
 qui ne figure pas dans les Actes 

officiels No 81 mais qui a été distribuée séparément sous les cotes ЕВ21/11ЙР/1 et 

СоггЛ, contient une description des opérations qu'il est prévu de financer à 

l'aide du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme» L
1

 annexe 5 (pages vertes 

des Actes officiels No 81) donne des renseignements sur les projets additionnels 

demandés par les gouvernements et non compris dans le projet de programme et de 

budget• 

Le PKESIDEMT demande si les renseignements que vient de fournir M , Siegel 

correspondent à ceux que le Dr Siri désire voir donner par le Secrétariats 

Le Dr SIRI répond par l'affirmative mais il voudrait avoir encore 

d
1

autres renseignements» Il se déclare certain que M* Siegel, grâce à sa parfaite 

connaissance des affaires budgétaires de 1，Organisation, pourra donner au Conseil 

toutes les explications dont celui-ci aura besoin sur les questions examinées. 
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Chapitre III t Mode de calcul des prévisions budgétaires 

Le PRESIDENT estime que le Conseil devrait exprimer une opinion au sujet 

des commentaires du Comité permanent sur le chapitre 工II. Il demande à H； Siogol de 

bien vouloir fournir quelques explications sur oe chapitre« 

M» SIEGEL explique que le chapitre III rend compte de la façon dont les 

prévisions budgétaires ont été calculées, La section 1 porte sur la classification 

des dépenses et sur le résumé des prévisions budgétaires qui figurent aux pages 4-9 

des Actes officiels No 81, Le système de classification suivi par l'OMS est celui 

des Nations Unies et de toutes 1ез grandes institutions spécialisées. Les dépenses 

sont classées par numéros de code, sous neuf chapitres, à savoir î services de per-

sonnel； indemnités du personnel； voyages et transports； services des locaux et instal-

lations； autres services； fournitures et matériel； charges fixes et créances exigi-

bles； subventions et services techniques contractuels； acquisition de biens de capital. 

Certains postes importants sont mentionnés à la section 1,2, Il s'agit 

des crédits suivants $ les $85 000 inscrits en tant que crédit pour éventualité 

nouvelle pour l'Europe et destinés à financer les services consultatifs qui pour-

raient être reçus par les Etats membres qui n'ont pas encore repris leur participa-

tion activo； d'autre part, un montant de $100 000 pour remboursement au fonds de 

roulement, 

La section 2 expose en détail le mode de calcul des prévisions de chaque 

partió du budget. La méthode suivie pour ces calculs est fondée sur l'expérience 

acquise depuis les débuts de l'Offî. Tout a été mis en oeuvre pour perfectionner 
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cette méthode• Les prévisions sont calculées avec le plus grand soin» On a tenu 

compte d© toutes les éventualités, par exemple des retards dans l'exécution des 

projets, dans les nominations à des postes nouveaux, ou dans le remplacement de 

membres du personnel quittant Inorganisation. 

Le Dr SIRI relève que,à la section 2
e
4> il est dit que les prévisions faites 

au titre des bourses d
1

 études
 11

 se fondent dans la mesure du possible sur les rensei-

gnements relatifs aux frais de voyage probables, compte tenu du pays d*étude, des 

allocations payables pendant la durée de la bourse et des autres frais connexes"
é 

La pratique habituelle de l'Organisation en ce qui concerne ces allocations a-t-ell© 

été modifiée ？ Aux réunions de l'OSP il a été instamment demandé que ces allocations 

soient augmentées en fonction du coût de la vio et quelles varient suivant la 

position dos bénéficiaires et le travail qu
!

ils doivent accomplir pendant la durée 

de leur bourse• A-t-on 1
!

intention d'augmenter les allocations versées aux boursiers 

do l'OMS ？ 

Le Dr HYDE зе rappelle que la proposition mentionné© par le Dr Siri 

a été présentée au Comité régional des Amériques, mais il ne croit pas qu
f

ell© ait 

été adoptée. Il se demande, à ce propos, s
!

il existe actuellement une différence 

fondamentale entre 1
1

 OMS ©t 1
!

0SP en со qui concern© 1
1

 administration du programme 

de boursesé 

Le Dr METGALFE a été frappé par la.déclaration•inusitée qui figure à 

la section 3 du chapitre 工工工 du document EB2l/é5« Le Comité permanent affirme 

avoir opéré des sondages de contrôle en de précédentes occasions, L0 Dr Metcalfe 

se demando со que l'on entend par ces sondages de contrôle, car s
1

il ne se trompo
9 
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le comité est nouveau, bien que certains de sos membres aient déjà siégé précédemment, 

La Comité exprime l'opinion que la méthode de calcul des prévisions est entièrement 

satisfaisante. Il semble au Dr Metcalfe qu'un groupe d'experts médicaux, se réunis-

sant pendant cinq jours, doive éprouver quelque difficulté à examiner la totalité 

des opérations d'une grande organisation. 

Le professeur GAMPERIá. explique que l'on entend par "sondage de contrôle" 

！,examen détaillé consacré à certains projets lors de précédentes sessions. On a 

estimé qu'un toi examen n'était pas nécessaire oette année. 

Sans doute lo Comité permnont est-il composé d'experts médicaux, mais 

beaucoup d'entre eux sont accompagnés d'experts financiers dont lea avis sont 

à la disposition du Comitó, 

L e
 PRESIDENT croit savoir quo, los années précédontos, des projets ont 

été choisis à peu près au hasard et q卯丨 apràs étude approfondie, on a jugé que 

！
e s
 prévisions avaient été calculées de façon entièrement satisfaisante. On a 

estimé qu'à la présente session cette procédure laborieuse ne s'imposait раз. 

L e
 Professour CANAPERIA confirme que l'explication du Président correspond 

bien à la situation# 

m . SIEG2L prie les membres du Conseil de se reporter à la section 6, 

page m i , des Actes officiels No 81 qui montre comment les prévisions sont cal-

culées et qui indique les moyennes utilisées à cet effet. Les observations du 

Comité permanent no font que compléter ces renseignements. 
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L'observation présentée par le Dr Metcalfe paraît très importante à 

M . Siegel : il est évident, pour quiconque a l'habitude d'examiner des budgets, 

que la façon dont les chiffres sont établis a des répercussions considérables sur 

les totaux? c'est pourquoi le Secrétariat a toujours pris le plus grand soin 

d'appliquer les meilleures méthodes de calcul possible. Cette année, les méthodes 

ayant à peine changé par rapport à 1•année dernière, le Comité permanent a pensé 

q.u'un sondage n'était pas nécessaire. Si le Conseil exécutif désire néanmoins 

effectuer un tel sondage, le Secrétariat sera très heureux de lui fournir toute la 

documentation nécessaire « 

En réponse aux questions soulevées par le Dr Siri et le Dr Hyde, M , Siegel 

déclare qu'il n'y a actuellement aucune différence entre l'OMS et le BSP en oe qui 

concerne les allocations des boursiers et leurs frais de voyage, Le système est 

constamment examiné en collaboration avec d'autres organisations? en fait, il existe 

presque un comité commun permanent des secrétariats pour veiller à ce que le système 

reste juste et équitable» 

Le budget actuellement soumis à l'examen du Conseil a été établi sur la 

base des arrangements existants; on n'a donc pas envisagé d'accroissement des al-

locations aiüc boursiers. Il va sans dire que, si des changements survenaient, les 

chiffre s indiqués s'en trouveraient modifiés. 

Le Dr SIRI demande si M . Siegel peut fournir des renseignements sur la 

situation actuelle concernant une augmentation éventuelle des allocations aux bouiw 

siéra, soit à propos du point de 1
1

 ordre du jour actuellement à l'examen» soit à 

l'occasion de quelque autre point plus approprié. 
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M. SIEGEL répond qu'aucun plan visant un accroissement de ces allocations 

n'est actuellement à l'étude, . Comme il l'a déjà dit, l'ensemble du système fait 

H o b j e t dtéchanges de vues suivis entre les Secrétariats des diverses institutions 

et ceux-ci se mettent d'accord pour une augmentation lorsque les circonstances le 

justifient. Peut-être le Dr Siri désirerait-il disposer d
l

u n document de travail 

relatif aux arrangements actuels concernant le programme de bourses d'études de 

ItQMS. Dans l'affirmative, ce document pourrait 針re pr^t le lendemain. 

Le Dr SIRI estime qu'un document de ce genre serait des plus utiles. Au 

cours de récentes réunions du Conseil Directeur de l
l

OSP, il a été déclaré qus toute 

augmentation des allocations aux boursiers devait être décidée d'accord entre l'OSP 

et l'OMS, en consultation aussi avec l'Organisation des Nations Unies. Mais, si 

aucune organisation ne peut agir avant que les autres ne fassent de même, on ne 

trouvera jamais de solution au problème. 

Chacun sait que le coût de la vie a augmenté dans presque tous les pays 

et qu'une allocation qui, il y a quelques armées, aurait été assez considérable pour 

tenter un grand nombre de candidats est maintenant tout à fait insuffisante. Le 

Dr Siri sait personnellement que beaucoup de candidats brillants ont dû refuser une 

bourse qui aurait été d'un grand profit pour leur pays. D'une manière générale, les 

seuls candidats qui trouvent maintenant les allocations suffisantes sont des jeunes 

i 

gens qui viennent d'obtenir leur diplôme. Le personnel de direction, les membres du 

corps enseignant et toutes les personnes qui occupent des postes importants et dont 

beaucoup ont femme et enfants ou doivent maintenir une situation prospère, ne peuvent 

se tirer d
1

affaire avec les allocations offertes. Toutefois, du point de vue des 
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gouvernements, il importe que des personnalités aussi hautement qualifiées aient 

l>occasion d'apprendre ce qui se fait dans d'autres pays et d'entreprendre des 

études dans des branches spéciales de leur discipline. Avec le système actuel 

il arrive souvent que le candidat choisi pour une bourse ne soit pas celui qui 

conviendrait le mieux. 

En conséquence, le Dr Siri demande que la question retienne spécialement 

l'attention du Secrétariat, plutôt que d'être simplement l
l

objet d
l

une étude cons-

tante, car on sait qu
¡

une question qui est à l'étude à titre permanent est, en fait, 

une question enterrée de façon permanente sous une masse d'autres questions égale-

ment à 1
1

 étude» 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, comme l'a proposé M. Siegel, un document 

de travail exposant la situation actuelle pourrait certainement être établi. Toute-

fois, il désire dissiper l'impression - qui pourrait avoir été créée par les 

observations du Dr Siri 一 que la question des allocations aux boursiers a été 

constamment soulevée et n
l

a fait l'objet d«aucune décision. En fait, jusqu'ici, 

a u c u n e
 proposition n'a été officiellement présentée au Conseil ou à l'Assemblée de 

la santé pour que la question soit soumise à une étude； néanmoins, la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur général à préparer sur la 

question générale des bourses d'études un rapport d'ensemble destiné à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, 

Il semble qu'il y ait un malentendu sur un point. Le Comité administratif 

de Coordination a constitué un groupe de travail technique pour les bourses d
J

étu-

des qui examine constamment la question des allocations aux boursiers dans les 

différentes parties du monde. C'est précisément à cause de l'augmentation constante 
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du coût de la vie que le Secrétaire général des Nations Unies et les Directeurs des 

institutions spécialisées ont décidé de recourir au groupe de travail.technique qui 

existe depuis plusieurs années et qui doit se réunir de nouveau en juin 1958. 

Le Dr Siri se rappellera qu
l

à la dernière session du Conseil Directeur 

de l
l

OSP, des renseignements ont été fournis au sujet de modifications apportées, 

1
!

année précédente aux allocations dans divers'pays des Amériques. On ne peut donc 

dire, en conséquence, que les allocations n'ont pas été augmentées de façon à tenir 

compte des hausses du coût de la vie； ëlles font l
1

objet d
f

u n constant examen et non 

pas seulement de l
r

examen passif qui vient d ^ r e indiqué. Toutes propositions 

éventuellement faites en vue d
!

une modification du montant des allocations pour des 

pays particuliers sont soumises au groupe de travail technique du Comité adminis-

tratif de Coordination. Le problème qui se pose est celui d'adapter les allocations 

au coût de la vie dans les différents endroits； or с
 l

est là l
!

une des attributions 

du groupe de travail technique. 

Le Dr SIRI remercie le Directeur général de ses explications
t
 Toirtefois, 

il aimerait savoir si l
1

 Organisation doit attendre que le groupe de travail tech-

nique intervienne ou si elle peut elle-même prendre 1
1

 initiative à cet égard. Dbo-

dispositions ont-elles été prises pour assurer que les représentants de 1
!

0MS au 

groupe de travail technique transmettent au groupe les voeux exprimés par des membres 

du Conseil Directeur de l
f

0SP. 
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H , SIEGEL, répondant à la première question du Dr Sirx, déclare que les 

montants des allocations adoptés par toutes les institutions spécialisées sont 

examinés chaque année. Si, au cours dlune année quelconquei une modification semble 

slimposer immédiatement, celle-ci peut être discutée par correspondance entre les 

institutions et un accord peut ainsi intervenir. La question de savoir si le sys-

tème est toujours idéal prête à discussion, mais il donne des résultats assez 

satisfaisants. 

En réponse à la deuxième question du Dr Siri, M . Siegel déclare que 

1»0SP a tenu lt CMS au courant du voeu exprimé par les membres de son Conseil 

Directeur. 

Le Dr Siri est très heureux d»avoir obtenu ces renseignements. Il tient 

seulement à bien préciser son opinion « quelles que soient les relations existant 

entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ou entre 

Il osp et 1«ШЗ, le problème des allocations aux boursiers doit retenir particuliè-

rement 1« attention et l»on doit autant que possible prévoir au budget les crédits 

nécessaires pour que les bourses d'études puissent attirer les candidats les plus 

qualifiés. 

Le DIRECTEUR GENERAL présume que la discussion sur ce point sera ajournée 

jusqu'au moment où le document de travail aura été soumis au Conseil, Néanmoins, 

iX ne voudrait pas que l'échange de vues qui vient d'avoir lieu laisse à qui que 

ce soit l'iiigjression que le Directeur général a reçu du Conseil des instructions 

pour augmenter les allocations aux boursiers de 1 丨（№• 工 1 ne croit pas que 

1> Organisation puisse assumer la responsabilité diune décision unilatérale de ce 



EB21/Min/13 
Page 21 

genre， alors que la question est examinée chaque année， de façon approfondie par 

un organisme inteг—secrétariats* Le Directeur général rappelle au Dr Siri que le 

Directeur du BSP) Bureau régional de V QMS pour les Amériques, a exprimé V opinion 

qu
f

il serait très embarrassant que les taux des allocations accordées par l'OSP et 

ItOMS soient différents,, étant donné que l'OSP doit également administrer des bourses 

qui sont imputées sur le budget ordinaire de 1' OMS et sur les fonds du programme 

d
1

 assistance technique. 

Le PRESIDENT propose d
1

 ajourner la discussion jusqu'à ce que le document 

de travail ait été distribué• 

Il demande s
1

il y a des membres du Conseil qui désirent accepter V offre 

du Secrétariat de fournir la documentation nécessaire pour un sondage de contrôle 

des méthodes de calcul des prévisions
f 

Aucune, demande n
1

étant présentée à cet effet, il en conclut que le Conseil 

accepte les commentaires du Comité permanent. 

Chapitre IV г Examen détaillé du projet de programme et de budget de 1959 

Partie I t Principaux postes en augmentation par rapport au budget 

approuve pour 1958 

Pas dî observations^ 

Partie II s Détail du projet de programme et de budget 

Introduction 

Pas d
f

observations. 



ЕВ21/к1пД4 
Page 22 

Assemblée mondiale de la Santé 

Pas d
1

observations. 

Conseil exécutif et ses Comités 

Pas d* observations. 

Comités régionaux 

r 
Pas d

1

observations. 

Services techniques centraux • 

Le Dr HÏDE saisira la présente occasion pour appeler l
l

attention du 

Conseil exécutif sur le document ЕВ21/ПГР/8, établi à sa demande
9
 car il ne croit 

pas que la question de l
l

utilisation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques 

se posera à propos d^un autre point de ordre du ；jour du Conseil» Il estime que 

lton a atteint un stade très important grâce à la définition du rôle de 1
!

0MS dans 

le domaine de énergie atomique, car une nouvelle institution spécialisée dans 

ce même domaine vient d^être créée et l
l

OMS en est au début de ses relations avec 

cette organisation. Etant donné les graves conséquences que l
1

utilisation de 

l
1

énergie atomique peut avoir pour la santé, il est indispensable d
1

avoir constflnw 

ment la question présente à 1
!

esprit et de veiller à ce que l^OMS joue, en la 

matière, le rôle qui lui revient• Il remercie donc le Directeur général d e v o i r 

fait préparer le document de travail et signale celui-ci à Inattention du Conseil 

exécutif. 

Le Dr DORDLLE, Directeur général adjoint, rappelle que le Dr Hyde, 

appuyé par d
1

 autres membres du Comité permanent des Questions administrative s et 

financières, a fait remarquer qu
!

il serait nécessaire乡 encore cette année, de 
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presenter la question de l'énergie atomique sous une formo plus complète qu'elle 

ne l«a été dans 1g document da budget. C'est la raison pour laquelle le 

dooument ЕВ21/лГР/8 a été établi. 

Los activités de l'Organisation en matière d'énergie atomique ont continiié 

à s© développer suivant les grandes lignes tracées par les Assemblées de la Santé 

antérieures. Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, 

deux Comités d'experts l'un pour l'Introduction de la Médecine des Radiations dans 

le Programme des Etudes médicales, 1‘autre pour l'Enseignement post—universitaire 

des Questions de Santé publique qui se rattachent à l'Energie atomique, se sont 

réunis à la fin de 1957 et leurs rapports seront soumis au Conseil lors de sa 

vingt-deuxième session. 

Au cours de année 1957, le Bureau régional de l'Europe, avec l'assistance 

du Siège et le généreux appui de la Commission de 1"Energie atomique des Etats-Unis 

d'Amérique et du Gouvernement belge, a organisé à Mol (Belgique) un cours internatio-

nal sur la protection contre les radiations, c'est-à-dire, on fait, un cours pour 

radiophysiciens sanitaires, analogue à celai qui avait eu lieu à Stookholm deux ans 

auparavant. Ce cours, d'un niveau très élové, s'adressait à dea persannos qui 

avaient dos connaissances très poussées dans le domaine ds la physique et des mathé-

matiques et qui avaient été désignées par les administrations sanitaires désireuses 

de former des spécialistes. La plupart des candidats venaient de pays qui ne se 

sont occupés qu'à une date récente des questions d'énergie atomique, 

Le Bureau régional de l'Europe a également organisé, à Harwell (Angleterre), 

ш
 cours à l'intention de médecins et d'ingénieurs sanitaires désirant approfondir 

leur connaissance des problèmes de la protection contre les radiations. 
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Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est se propose d'organiser en 1958 

un cours analogue à celui de Mol et, à la fin de 1957, un. consultant s'est rendu 

dans l'Inde et à Ceylan pour donner une série de conférences sur la "physique 

hospitalière". 

« 

Un autre point important du programme approuvé par 1«Assemblée est 1‘étude 

des effets géiiétiques des radiations. L'origine en a été un groupe d‘étude qui 

s'est réuni à Copenhague» Le budget de 1958 prévoit maintenant la réunion d«un 

comité d'experts qui étudiera les effets génétiques des radiations chez l'homme. 

Ce comité s'occupera surtout des effets des radiations sur les populations vivant 

dans des zones à haut degré de radiation naturelle. Actuellement, trois consultants 

qui sont parmi les plus éminemment qualifiés dans le domaine des maladies congéni-

tales visitent, avec deux de leurs confrères indiens, une zono de 1tInde particuliè-

rement favorable à ce genre dtétude. Cette étude est suivie avec le plus grand 

intérêt par la Commission scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des 

Hadiations atomiques sur l'Homme. 

Dans le domaine nouveau des méthodes radiochimiques d'analyse, un comité 

d'experts se réunira en 1958 pour étudier les méthodes radiochiraiques d'analyse 

appliquées à des fins sanitaires. La FAO sera, elle aussi, représentée à ce comité 

afin d1 éviter les doubles emplois. 

Il est une question un peu particulière, marginale, pourrait-on dire, celle 

des réactions mentales, collectives et individuelles, au problème posé par 1'énergie 

atomique. Ш groupe d'étude s'est réuni à la fin de 1957 pour l'examiner. Son 

rapport sera présenté au Conseil lofs d'une session ultérieure. 
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Les activités proposées dans le programme de 1959 sont la continuation 

de celles dont le Directeur général adjoint vient de parler* En ce qui concerne le 

personnel il se bornera à indiquer que les deux postes de fonctionnaires médicaux 

sont maintenus ainsi que les consultants qui sont indispensables pour des questions 

d^iine telle portée et d
l

une si grande diversités 

Quant aux comités d
1

 experts,, comme V a déjà indiqué le Directeur général 

adjoint / un comité d
1

 experts sur les méthodes ra dio-chimique s d
1

 analyse se réunira 

en 1958• Un autre comité du même genre devrait se réunir en 1959， car， de l ^ v i s 

des experts consultés et de la FAO, il sera Impossible d
1

 étudier toute la question 

en une seule session• 

Le deuxième с omita d
1

 experts envisagé pour 1959 étudiera probablement le 

problème essentiel du danger causé par l^abus - en admettant qu
1

il y ait abus — des 

radiations ionisantes dans la pratique médicale• Toutefois， étant donné la nécessité 

d
1

éviter tout chevauchement des efforts, il y aurait intérêt à ne pas aborder la 

question si la Commission internationale de Protection contre les Radiations décide 

elle-même de l
1

étudier
f
 Le Directeur général demande donc au Conseil et à 

Assemblée la permission de ne pas prendre actuellement de décision définitive. 

Si cette question était abandonnée
f
 celle qui aurait le rang suivant dans l

1

ordre 

de priorité serait la définition des normes pour examen médical des personnes qui夕 

dans leur travail； sont soumises à l
l

effet des radiations• 

Il est prévu un groupe d'étude des spécifications de pharmacopée pour 

les radio-isotopes employés en médecine• Le Directeur général adjoint ne fournira 

pas d
l

autres renseignements sior ce projet, ni sur les programmes régionaux
}
 qui sont 

décrits en détail dans Xe document dont est saisi le Conseil. Il s
f

étendra davantage 
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sur les activités interrégionales envisagées parce qu
1

elles sont la responsabilité 

du Siège et parce que^ d
1

 autre part, au sein du Comité pemaaent des Questions 

administratives et financières^l'opportunité de reunir le séminaire sur évacuation 

des déchets radioactifs a été mise en question. Peut-être la présentation de ce 

projet dans les Actes officiels No 8l n'a-t-elle pas été suffisamment claire. Il ne 

s
1

agit pas à
l

\me réunion internationale experts de haut ealitre pour discuter 

du problème général de 1 » évacuation des déchets radioactifs sur le plan international : 

cela n^est pas du domaine de 11 Organisation mondiale de la Santé, Il s
1

 agit d'une 

réunion de table ronde^ destinée à éclairer des fonctionnaires de la santé publique 

et des ingénieurs sanitaires en les mettant en contact avec des radio-physiciens 

sanitaires. Le fonctionnaire de la santé publique, comme 1
1

 ingénieur sanitaire
} 

est déjà au courant des problèmes da pollution de l'atmosphère par les fumées， et 

de pollution des eaux par les déchets industriels
}
 des problèmes d» infiltration des 

matières souillées dans les nappes aquifères^ mais il a besoin d
l

être renseigné sur 

les problèmes posés par les déchets radioactifs• Le séminaire se tiendra au niveau 

que l
l

o n pourrait qualifier d:opérationnel et non pas à un niveau scientifique 

élevé, La réunion de ce séminaire avait été, à l
1

origine^ proposée pour 195Ô et 

figurait dans le "Supplément" du budget qui avait été approuvé par le Conseil mais 

qu
J

il a malheureusement été impossible d
1

exécuter. Le Directeur général de la 

nouvelle Agence internationale de Energie atomique a informé le Directeur général 

de l'OMS de l
1

intérêt que portait son Organisation au séminaire en question, et 

l'on a fait savoir à l
r

Agence internationale qi^il en serait fait part au 

Conseil exécutif et qne, dans le cas où ce séminaire aurait lieu, l
f

Agence y serait 

certainement associée si elle le désirait. Quant à la question des relations avec 
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d
!

autres organisations internationales
9
 le Directeur général adjoint declare q u ^ l 

y a peu de choses à dire qui n'aient déjà été dites à cet égard; les relations avec 

des organisations établies de longue date continuent à être excellentes, Il cite des 

exemples de collaboration fédonde avec la Commission internationale de Protection 

contre les Badiations^ avec la Commission scientifique des Nations Unies pour 

l
l

Etude d
1

Effets des Radiations atomiques
;
 avec la FAO et avec l'UNESCQ, En ce qui 

concerne la nouvelle Agence internationale de l'Energie atomique
}
 il convient de se 

I rappeler que, lors de sa dix-neuvième session, le Conseil a autorisé le Directeur 

général à entrer en négociations avec le Secrétaire exécutif de la Commission 

préparatoire de 3JAgence, et à lui soumettre un avant-projet d'accord sur la base 

des accords passés antérieurement avec les autres institutions spécialisées， 

notaraient avec l
1

UNESCO• A la fin de décembre 1957> le Directeur général de l'Agence 

a pris contact avec le Directeur général de l'CMS et lui a demandé de désigner un 

fonctionnaire pour se mettre 钐n relations avec un membre du personnel de l'Agence, 

La chose a été faite et la question en est là pour le moment. Ce qu
l

il convient de 

noter c'est la déclaration (annexée au document EB21/WP/8), devant le Conseil des 

I gouverneurs de l'Agence internationale de l'Energie atomique, du représentant de 

l'OMS, parlant au nom des autres institutions spécialisées• Cette déclaration établit 

clairement que la base des accords entre institutions spécialisées doit être la 

reconnaissance de la compétence eminente de chaque institution dans sa sphère propre• 

C'est ainsi que l'OMS a reconnu à l
1

UNESCO une compétence éminente dans le domaine 

de l'éducation et que； de son côté, IJUHESSO a reconnu à 1
!

C»1S une compétence 

éminente dans le dotoaine de la santé» Sur une même base de réciprocité, l'CMS est 

disposée à reconnaître à l
1

Agence atomique une compétence éminente dans le domaine 
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de 1
1

 énergie atomique. De toute manière, le Directeur général est prêt à poursuivre 

les négociations conformément aux instructions qu
l

il a reçues du Conseil et de 

l
1

Assemblée de la Santé » 

Au cours des discussions dans ce même Conseil， des craintes ont été 

formulées au sujet du risque de doubles emplois et de chevauchements. Il ne serait 

peut-être pas inutile d^analyser en quelques mots la notion de chevauchement et de 

double emploi» Il y aurait un danger certain de chevauchement si l^OMS abordait， 

par exemple^ le problème des conventions internationales sur l
1

élimination des 

déchets radio-actifs ou celui de ltétablissement de règles internationales en vue 

de la protection radiologique. Mais llOMS n
r

aborde pas ces questions; ce dont elle 

s
f

occupe^ с test d
1

études précises et déterminées de sujets scientifiques intéressant 

la santé, et par dessus tout, des problèmes de formation de personnel• Or, lorsqu^11 

s
1

agit de formation de personnel^ il ne peut pas y avoir de double emploi• Si l'OMS 

et une autre institution organisent chacune un séminaire à l
1

intention des ingénieurs 

sanitaires, au sujet des problèmes pratiques de élimination des déchets radioactifs^ 

il se trouvera toujours de nombreux agents sanitaires dans le monde qui auront besoin 

d
l

une formation de ce genre. De même； si ЗЛОМЗ attribue quatre bourses par an à des 

radio-ïihysiolans sanitaires et si l^autre institution en accorde dix, le monde 

aura encore besoin de nombreuses bourses pour foraer des radio-physiciens sanitaires» 

Ainsi, les besoins sont certainement très supérieurs à ce que peut faire 1
11

 OMS, 

Toutefois^ le programme de l'OMS est à" la limite de ses ressources financières et des 

possibilités de recrutement en personnel• Le programme est si modeste qu
T

il ne saurait 

y avoir de doubles emplois
;
 mais cela ne signifie pas qu^on 11e doive pas s'efforcer 

par tous les moyens d^utiliser au mieux ces ressources limitées• A cet égard, le 

Birecteur général sera toujoiirs heureux ae recevoir les critiques et les avis du 

Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 


