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1.

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE；. EB0GBAM№ E T DE BUDGET DU
DIRECTEUR GENERAL ГОШ 1962 ！ Point 8.1 de l'ordre du jour (Actes
officiels No 104; documents EB26/ap/wp/i-7) (suite)

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa réunion précédente le Comité permanent a
examiné l'introduction du Directeur général à son projet de programme et de budget
(Actes officiels No 104) et que les documents de travail EB26/ap/wp/1-7 ont été
présentés par M . S i e g e l , représentant du Directeur g é n é r a l .

La partie suivante

des Actes officiels No 104 à examiner est celle des "Notes sur la présentation du
programme et du budget"í le Président estime que le texte peut en etre approuvé,
sous réserve que soit acceptée la suggestion de M , Siegel visant la nomination
d'un groupe de travail de trois membres chargé d'examiner les principes suivis
pour la classification et le mode de calcul des prévisions, lesquels sont exposés
dans le document

EB26/af/wp/3. Si le Comité accepte de nommer ce groupe de travail,

la composition pourrait en être la suivante î le Dr B o u t r o v , le D r Castillo et le
Dr N a b u l s i .
Il en est ainsi d é c i d é .

(Voir 1'adoption du rapport du groupe de

de travail dans le procès-verbal de la septième séance, section 1 . )

Le PRESIDENT, re.verLàn七 à l'examen des Actes officiels No 104 et notant
que les pages l - l ^ ne donnent lieu, à aucune observation, invite le Comité à examiner,
l'annexe 1 .

Pour.faciliter la discussion, il invite M . Siegel à exposer aux

bres du Comité les principales différences (indiquées dans le document

mem-,

EB2ó/af/wp/5)•

entre les prévisions .approuvées pour 196l et celles qui sont proposées pour. 1 9 6 2 .
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Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 10Д, pages 19-21)
Assemblée mondiale de la Santé : Quinzième session ordinaire

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle l'attention du Comité sur les
paragraphes 3 et 4- du document EB26/AF/WP/5.

Si l«on compare les prévisions pour

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé aux prévisions pour la Quatorzième, on
constate une diminution de 鉍 4 620, représentant des dépenses non renouvelables
motivées par la réunion de la Quatorzième Assemblée à New Delhi. En contrepartie
apparaissent des augmentations de $9400

pour l'extension de 1>emploi de la langue

russe à certaines publications, $5680 pour

augmentation des frais d'impression,

& 1 5 0 pour la location et l'entretien des locaux et $680 pour l'augmentation des
tarifs du personnel temporaire, de sorts que la diminution nette est de |7710.

Ь PRESIDENT fait observer que l'augmentation des frais d丨impression
résulte pour une part de la publication du Deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, le premier rapport ayant été préparé en 1958.

2

.

Conseil exécutif et ses с croités

M , SIEGEL note que l'augmentation prévue dans les Actes officiels N0 104
et le document

EB26/AFAjP/5

est de |32 080, mais que la différence entre les deux

exercices ne sera pas aussi importante si l'Assemblée de la Santé, confcrmément
à la recommandation adoptée par le Comité à sa précédente séance, approuve le montant supplémentaire de $6700 afférent à l'augmentation du nombre des membres du
Crnseil exécutif en 1961.
resultant de

Ce chiffre de

080 comprend 鉍 4 480 pour les dépenses

augmentation du nombre des membres du Conseil, $13 800 pour
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l'impression des Actes officiels des sessions du Conseil en russe,知3000 pour le
loyer et l'entretien des locaux et les autres services contractuels et $800 pour
les frais d'impression supplémentaires autres que ceux qui se rapportent à l'emploi de la langue russe.
Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, se référant à la page 20
des Actes officiels No 104， demande pourquoi le chiffre de $53 977 afférent aux
dépenses supplémentaires qu'entraînera la tenue de la Quatorzième

Assemblée mon-

diale de la Santé à New Delhi figure dans la colonne de I960 et non dans celle
de 1961.

••
M e SIEGEL explique que la modification apportée au calendrier des tra-

vaux de 1'ОУЕ en raison de la décision qui a été prise de tenir la Quatorzième
Assemblée à New Delhi est la cause directe des dépenses supplémentaires que comportent les sessions du

Conseil exécutif en I960 : autrement, la présente

session du Conseil aurait en effet eu lieu en janvier 1961.
1

Le PRESIIMT demande quelle est la raison de I augment г ti on de #3000
dans les prévisions pour

lo loyer

et l'entretien des locaux et les autres ser-

vices contractuels.
M . SIEGEL répond que cette augmentation correspond au montant plus élevé
qu’il faudra probablement verser à l'ONU pour 1'utilisâtien accrue des installations
¿u Palais des Nations destinées aux conférences 4
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Le Dr SCHANDORP remarque, au sujet du montant supplémentaire de $14 300
pour 丄 e s voyages et indemni"t<4 s cíe subsistance des membres du Conseil exécutif en
1

I962, que 1 indemnité versée aux membres du Conseil n'est pas suffisante en raison
du coût élevé de la vie à Genève, en particulier s'ils désirent se faire accompagner
de suppléants et de conseillers.

Le PRESIDENT fait observer que la question évoquée par le Dr Sehandorf
entraîne assurément des répercussions budgétaires, mais qu'elle dépasse le cadre
du budget d'un exercice donné. Peut-être le Dr Sehandorf voudra-t-il soulever cette
question en séance plénière du Conseil exécutif ？

3-

Comités régionaux
M . SIEGEL indique que, comme le montrent les paragraphes 7 et 8 du

document EB26/af/wp/5, L'augmentation totale de $55 бОО des préyisions afférentes
aux sessions des comités régionaux en 1962 par rapport à I96I résulte à la fois des
décisions prises, .par. les différents comités régionaux quant à leur lieu de réunion
et de celle qu'a prise le Comité régional de l'Europe d'adopter le russe comme
langue йе travail. Les prévisions afférentes à la réunion du Comité régional des
Amériques à Buenos Aires comprennent la participation de l'OMS aux frais de la
Seizième Conférence panaméricaine de la Santé.

Le Dr ABU SHAMMft, Vice-Président du Conseil exécutif, demande si les
dépenses supplémentaires résultant de la tenue d'une session du Comité régional
hors du siège régional sont prises en charge par le pays hôte.

一
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J

Le PRESIDENT rappelle que les comités régionaux n observent pas de prinf

cipe uniforme à cet égard. L i m des comités régionaux a décidé que le pays hôte
doit prendre en charge les dépenses supplémentaires e
M . SIEGEL confirme que telle est bien la situation. Dans les autres
Régions, le pays hôte supporte non pas la totalité dés dépenses supplémentaires,
mais une fraction qui varie eeion les arrangements conclus dans chaque cas.
Le PRESIDENT ajoute que le principe adopté par les différents comités
régionaux est commandé en partie par leur point de vue sur les avantages et les
J

f

inconvénients qu offrent les réunions hors du siège régional; certains d entre eux
1

3

estiment en effet que les contacts qui s établissent sont d u n grand profit et poür

le pays tôte et pour les autres pays ¿e la Région. D】ua point de vue strictement
financier, il est indubitable q u H l serait plus économique d'organiser les réunions
au siège régional de temps à autre, et l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté
une reconîmandation dans ce sens, mais celle-ci n'a aucun caractère obligatoire pour

les comités régionaux.

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 104, pages 22-71)
f

M . SIEGEL fait observer que,comme l explique le paragraphe 9

du docu-

ment EB26/AF/WP/5, le total des augmentations proposées pour la mise en oeuvre du
programme en 1962 est de $1 256 197, dont

224 pour le Siège et $821 973 pour

les activités dans les pays. Les prévisions détaillées relative幺 au Siège figurent
à l'annexe 1 des Actes officiels N0 104, et les prévisions détaillées pour les acti1

vités dans les pays à 1 annexe 2. L'augmentation pour le Siège est analysée dans le
paragraphe 11 du document EB26/AP/WP/5, et des précisions supplémentaires sur chaque
poste de cette augmentation sont données dans les paragraphes 12 à 18.
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4.1

Bureaux des sous—directeurs généraux
liai I II IHI I

_.丨》~ l _

丨--I

——T

• *

‘''

Aucune observation•

4•2

Planification et coordination des recherches
J

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, notant q u u n crédit de
$75 000 est prévu pour la formation de chercheurs^, désirerait avoir des renseignements plus complets que ceux qui sont donnés dar?s le paragraphe b ) sous le titre
"Autres dépenses" (Actes officiels No 104, page

Sa domande procède de

intérêt

!

q u i l porte à la question et il ne doute pas que le programme prévu contribuera
l

d e façon importante à l'avancement de la recherche médicale 9 II lui suffirait q u o n
1

lui indique des sources d information plus détaillées о

Le DIRbCTEUR GENERAL déclare que les membres du Comité se rappellent
peut-être que la documentation soumise à la dernière Assemblée de la Santé sur la

г

、.

1

question du programme d intensification des recherches médicales comprenait une recommandation en faveur de la formation des chercheurs^ ceux-ci étant divisés en
deux groupes : les Jeunes chercheurs et les chercheurs déjà expérimentés qui ont
f

besoin d'étudier des techniques spéciales. Il n a pas été possible de prévoir un
crédit pour cette activité dans le budget de 1961., mais le Comité consultatif de
la Recherche médicale a examiné cette proposition et exprimé le grand intérêt qu'il
y attachait; aussi, le Directeur général a-t-il prévu des fonds à cet effet pour 1962.
Il pense donc que Sir John Charles trouvera dans les documents de l'Assemblée d e
la Santé les renseignements nécessaires.
Il espère que les $75 000 prévus pour 1962 ne seront qu'iine fraction de
la somme totale qu'on pourra consacrer à la formation de chercheurs. Les membres du
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Comité se rappellent peut-être qu'à la dernière Assemblée ¿le la Santé, il a émis
l'opinion que certains gouvernements pourraient être disposés à apporter une contribution au fonds bénévole pour la promotion de la santé, sous la forme de bourses de
formation pour les chercheurs. Depuis lors, la première bourse de ce genre (qui sera
accordée en

i960) a été offerte par l'Association nationale suédoise contre les

Maladies du Coeur e t du Poumon; celle-ci a indiqué qu'elle pourrait offrir annuellement une autre bourse semblable durant quelques années.
le Directeur général est certain que le Comité est déjà consolent de l'Importance de la formation pour le développement de la recherohe dans les pays où elle
en est encore à un stade rudimentaire.

Sir John CHARIfiS remercie le Directeur général et déclare qu'il recherchera
la documentation indiquée.

Statistiques sanitaires
Aucune observation.

4.4

Biologie et pharmacologie
Le D r CASTIIIX) note que le crédit prévu sous la rubrique "Radiations et

isotopes" ne dépasse que de moins de $2000 celui de 1961. Etant donné l'importance
croissante des radiations pour la santé publique, il se demande si ce crédit suffira
pour faire face aux demandes supplémentaires de services consultatifs et autres auxquelles il y a lieu de s*attendre..

Le D r BOUTROV, se référant aux "Services techniques contractuels et autres
formes de coordination des recherches" (Actes officiels N0 104, pages 66-70), note

EB26/AF/M.n/3 Rev 0 l

qy.3 1 A u g m e n t a t i o n proposée p o u r 1962 est de $117 8 1 5 , I l se demanda^ en raison du
b e s o i n u r g e n t d ' u n e assistance directe à un certain nombro de pays^ si une telle
extension est justifiée. En outre，

i l a des doutes sur l a valeur réelle de certaines

des étude;? à subventionner э

le m s i D I S i T ез'Ышв qu-'il s e r a i t peut>4tre préférable que le Comité examine
le

crédit t o t a l d e s t i n é aux "Services techniques contractuels et autras formes de

coordination des re cher c h e s

a

après avoir examiné toiîr à tour les différents services

organiques в 1вз divers postes de dépenses peuvent toutefois être examinés en шоше
temps q u e 1s service organique intéressé e t , à ce propos^ l e Président note que les
postes 2 ) à 8 ) sont décrits à la page 25 sous l a rubrique

î!

Eadiation3 eb i s o t o p e s " ,

I B D r D O R O L L E , Directeur général a d j o i n t , déclare,, en réponse au Dr C a s t i l l o ,
que le projet de prcgrarams relatif aux radiations et isotopes ne correspond évidemment
раз à la t o t a l i t é des besoins dans ce d o m a i n e , pas plus que le programme t o t a l de
Il СИЗ ne corrospond p a s aux iiBnenses besoins sanitaires du m o n d e a Le programme doit
e

t r e

adapté n o n seulement aux fonds disponibles,, mais aussi au personnel qualifié

dont on dispose pour le mettre à exécution, compte tenu des besoins de personnel des
gouvernements à l'échelon national et du p e u d'empressement des chercheurs à accepter
s

des pestes ç a i leur font perdre contact avec I é v o l u t i o n quotidienne de la r e c h e r c h e .
I l est très difficile d:obtenir les services de consultants à court terme д et le nombre
des séminaires et autres réunions du même genre est limité par les autres engagements
des rares experts d i s p o n i b l e s . I l y a quelques j o u r s , 1огз d:une réunion scientifique
très utile sm- l'irradiation alguë^ organisée en соотшш avec 1¡Agence internationale
de l'Energie a t o m i q u e , mention a été faite de la difficulté d】établir un compromis
entre le devoir de faire avancer les recherches et le devoir de rester en contact
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avec les chercheurs du monde entier.

J

Même la raise en oeuvre d u n programme comme

celui qui est prévu nécessite une coordination très étudiée si l'on veut éviter de
1

désorganiser 1 ensemble des efforts mondiaux dans le domaine des radiations.

Cette

coordination existe heureusement et le programme de Г'ШЗ représente une partie d'un
ensemble plus important.

Des relations de collaboration ont été établies avec l'AIEA

(elles ne sont d'ailleurs pas entièrement satisfaisantes e n raison de certains chevauchements d'attributions et de différences dans le calendrier d'établissement des
programmes),avec la PAO et 1'UNESCO, et enfin - oe qui n'est pas le moins important avec des organisations non gouvernementales, en particulier la Commission internationale

de Protection contre les Radiations 'CIPR) et la Commission internationale

des Unités et Mesures radiologiques

(CIÜMR).

Le Dr Dorolle en arrive ainsi aux observations du Dr Boutrov, car la. CIPR
e t la CIUMR sont les deux organisations intéressées par les deux premiers articles
de la rubrique "Services techniques contractuels" à la page 25 des Actes offic i e l g

N o

bes travaux de ces deux organisations présentent une importance fonda-

mentale pour tout le domaine des rapports entre la santé et les radiations e t , de ce
f a i t , pour le programme de l'OMSj aussi est-il proposé de porter à $10 000 la subvenvention à la CIPR e t à $4000 celle de la CIUMR, chiffres qui sont ridiculement faibles
par rapport à la valeur des travaux de ces institutions.

La somme de $20 000 destinée

à 1*"étude des maladies dues aux radiations chez les malades soumis à la radiothérapie" sera utilisée pour permettre à des hôpitaux,laboratoires et autres institutions
de recueillir des données, par exemple sur la fréquence de la leucémi® chez les
malades soumis à la radiothérapie pour un cancer du col de l'utérus; répartie entre
un certain nombre d'institutions, elle permettra à chacune de celles-ci de recruter

-

6
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à temps partiel des collaborateurs très «tiles. La somme destinée à "l'établissement
d'un registre des irradiations et des accidents causés par les radiatic-ns ionisantes"
sera répartie de même entre différents organismes 0
tîn

-

à

Le crédit du point 6) est des-

certaines études fondamentales indispensables au progrès des travaux sur

Thorare et les points 7) et 8) portent sur le domaine de la génétique.

Le crédit

du point T ) doit permettre de poursuivre des études du genre de celle qui a été

com-

mencée en Inde, ainsi que de réunir des données supplémentaires au Brésil: quant au
point 8), qui se Justifie par l'importance qu'il y aurait pour de nombreux domainss

de la médecine

à développer les connaissances génétiques fondamentales^ il s'est

vu attribuer u n rang très élevé dans l'ordre de priorité par le Comité ccnaultatif
de la Recherche médicale.
Il est à noter à cette occasion que les attributions du service organique
intéressé sent plus étendues que ne l'indique le titre "Radiations et isotopes".
Elles comprennent la génétique en général, et non pas seulement les rapports de
celle—ci avec les effets des radiations; c'est pourquoi l'on a prévu un généticien
dans ce service à partir «le

I96I.

Le DIRECTEUR GENERAL se référant aussi aux observations du Dr Boutroy,
désire seulement ajouter que l'augmentation de $117 815 représente une partie des
$250 000 qu'il a décidé, e n s'inspirant des opinions exprimées lors de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé et comme il l'a expliqué la veille, de consacrer à
l'augmentation du montant total destiné aux activités dans le domaine
che.

de la recher-

Tous les services techniques contractuels prévus résultent d'une étude appro-

fondie faite par le Comité consultatif de la Recherche médicale et par différents
groupes scientifiques.

Au cas où d'autres explications détaillées seraient néces-

saires, le Directeur général se fera un plaisir de les doiinerc
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Le PRESIDENT constate que Ле montant des dépenses prévues à la section 4»Д«2
-,Standardisation biologique ..est sensiblement le même que pour 1961, le nombre
I
des postes étant d'ailleurs identique.

Le Dr GRA.CHTCHEMKOV, Sous-Directeur général, précise que le Centre de Recherches sur lJInrorunisation contre la Tuberculose (Copenhague) mentionné dans les
"Services techniques contractuels" a été fondé i l y a quelque temps par l'CMS et le
1

Gouvernement danois. L Organisation subventionne les activités de ce centre dans
une proportion très modeste par rapport aux dépenses supportées par le Gouvernement
danois. Après avoir effectué certaines recherches très importantes sur l'immunisaticm
contre la tuberculose, le Centre a conmencé à étudier les problèmes de l'immuirologie
en général, en ce qui concerne des maladies autres que la tuberculose» Le fait que le
prix Nobel de médecine ait été décerné à deux des plus grands chercheurs travaillant
J

dans ce domaine prouve l'importance capitale des études iimnanologiques• L O M S ne
pouvant consacrer que des fonds ILmités à ce genre de recherchesf le Directeur
1

général a décidé d accorder une aide financière à ce projet particulier en raison
de son importance.
En ce qui concerne le point 13 des "Services techniques contractuels"
(évaluation de 1'effet-retard de préparations biologiques), i l convient de noter
Si

que des recherches techniques ont lieu dans ce domaine depuis plus

an et

qui on se propose de les poursuivre en 1962-, La qualité des préparations biologiques
utilisées pour la vaccination est extrêmement importante et des recherches portant
sur les produits de vaccination exerçant un effet de longue durée seraient particulièrement utiles•

-66
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Le PRJESIDElir fait observer que les dépenses prévues à la section
(Préparations pharmaceutiques) sont sensiblement les mêmes et que l'effectif du
personnel est identique à celui de l'année précédente. Il en est de même pour la
section

• Drogues engendrant la toxicomanie»

Le Dr ALIARIA, membre du Conseil exécutif, pense que le Comité pourrait
envisager la possibilité d'intégrer les activités relatives à la toxicomanie et
celles du service de la santé mentale• O n a maintenant tendance à lier le problème
des drogues engendrant la toxicomanie au comportement du toxicomane # plutSt qu'aux
propriétés toxiques des drogues, auxquelles on attachait auparavant la plus grande
f

f

Importance• Dans la société moderne, l a b u s des analgésiques et d a u t r e s drogues
est très fréquent, ce qui suscite des problèmes sociaux ou des problèmes de santé
f

mentale dans maintes collectivités. Il faudrait donc se préoccuper de l ê t r e
humain ayant, tendance à la toxicomanie, plutôt que de la substance susceptible
f

d engendrer la toxicomanie• Le Comité pourrait envisager, de concert avec le
Directeur général et ses conseillers, la possibilité de confier au Service de la
Santé mentale le travail relatif aux drogues engendrant la toxicomanie et de con*
1

tlhuôr la collaboration avec les autres organismes qui s occupent des drogues engendrsuit la toxicomanie.

Le DIRBCTEÜR GENERAL estime que le Dr Aliaría vient de soulever un point
très important, qui devra être analysé et étudié par le Secrétariat et par les
membres du Conseil» Les activités de l'OMS dans ce domaine résultent dô ses obll*
1

gâtions contractuelles à l é g a r d des Nations Unies et d'autres organismes en vertu
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des traités internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants, mais la situation
x

s est

1

un peu modifiée du fait que l'intérêt est de plus en plus centré sur 1 indi-

vidu toxicomane.

Les services de l'OVIS respectivement chargés des drogues engen-

drant la toxicomanie et de la santé mentale collaborent déjà étroitement, ainsi
qu^en témoigna le fait qu'une étude psychiatrique sur la toxicomanie figure dans
le programme du service de la santé mentale»

Cependant, peut-être la coopération

avec d'autres organismes ou les arrangements existant au sein du Secrétariat
pourraient-ils être améliorés et le Dr Candau se propose d'attirer là-dossus
l'attention des membres du Conseil, à la prochaine session, lorsque la question
aura été étudiée du point de vue constitutionnel et contractuel.
En réponse à une question posée par le Dr ABU SHAMMA, Vice—Président
du Conseil exécutif, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la structure des
organes qui s'occupent des drogues engendrant la toxicomanie est complexe et est
le produit d'une longue évolution.

La Division des Stupéfiants de l'Organisation

des Nations Unies a repris les fonctions du service chargé des stupéfiants à la
Société des Nations et elle assure le secrétariat de la Commission des Stupéfiants
du Conseil économique et social.

1

Le Comité central permanent de 1 Opium et

f

1 Organe de Contrôle des Stupéfiants ont été institués par des conventions
diplomatiques, avant même que la Société des Nations ne soit cré^e.

Il sont

rattachés maintenant à l'Organisation des Nations Unies et ils se composent
T

respectivement de huit membres et de Tuatro membres, ainsi que d u n secrétariat•
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E n vertu des traités internationaux, ils sont chargés de contrôler
les transports licites de stupéfiants entrant dans le commerce international, afin d'empêcher que ces produits n e soient détôûrtiés

'

vers le commerce illicite, On s'efforce actuellement de fondre e n une convention
unique la série très compliquée des conventions relatives aux stupéfiants, ce qui
pourrait permettre de simplifier la structure de ces divers organes. Le Directeur
de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a clairement
résumé la situation au cours de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé;
d'autres renseignements pourraient lui être demandés si le Conseil exécutif désirait e n obtenir,
La Commission des Stupéfiants des Nations Unies doit aussi s*occuper
des mesures à prendre contre le commerce illicite des stupéfiants et nul ne souhaiterait que ces fonctions de police, pas plus, qüe l'élaboration de conventions,
qui a u n caractère tout à fait politique, soient transférées à

Celle-ci

s'est v u reconnaître u n rôle scientifique et elle est consultée par l'Organisation
des Nations Unies sur les propriétés des drogues dangereuses, ainsi que sur les
principes et les techniques du traitement des toxicomanes et sur le choix des
experts. De plus, e n vertu des conventions en vigueur, deux membres de l'Organe
de Contr6le des Stupéfiants doivent être notmnés par l'OMS, afin que le point de
vue médical et celui de la santé publique puissent Intervenir dans les travaux
de oelul-ci.

Le Dr ABU SHA№1A se déclare satisfait de ces explications.
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Eradication du paludisme
Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, appelle l'attention du Comité sur

l'annexe 3 des Actes officiels No 104, qui résume toutes les activités d e
dans le domaine du paludisme. Il se bornera à formuler des observations au sujet
des activités du Siège.
1

Le programme d éradication du paludisme pour 1962 vise avant tout, comme
précédemment, à fournir aux gouvernements des services consultatifs, par l'entremise des bureaux régionaux. Le Siège s'occupe également de faire progresser les
moyens de formation professionnelle en créant de nouveaux centres d'enseignement,
ainsi qu'en améliorant la qualité du personnel et en développant les installations
des centres existants; il encourage et coordonne les travaux de recherche portant
s u r

les problèmes touchant 1'éradication du paludisn». Dans le domaine de la

recherche, l/CWS stimule la collaboration pour l'étude de problèmes tels que le
rôle de la chimiothérapie dans la lutte contre le paludisme, le perfectionnement
des médicaments antipaludiques, l'état de la résistance aux insecticides, les
questions d'entomologie, l'amélioration du matériel de pulvérisation, les recherches
sociologiques sur le nomadisme, l'épidémiologie du paludisme en voie de disparition
et les techniques de la surveillance.—
Dans le cadre de l'examen de la situation concernant le paludisme en
Afrique tropicale, une étude spéciale a été entreprise au Siège, en collaboration
a v e c

le Bureau régional de. l'Afrique. Cette étude a permis de mettre au point une

nouvelle stratégie technique et de nouveaux principes généraux pour le programme

1
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1

d'éradication du paludisme en Afrique. Il ressort de 1 analyse critique de3 projets
pilotes en cours d'exécution que l'éradication du paludisme serait techniquement
possible sur de larges portions de l'Afrique tropicale si la couverture totale
pouvait être assurée. Certaines difficultés administratives et opérationnelles ne
sont pas encore surraontées, mais les activités de l'C^lS en Afrique sont actuellement réorientées en fonction de cette stratégie nouvelle.
La nécessité d'un travail d'enquête épidémiologique devient de plus en
plus urgente à mesure que le programme d'eradication áu paludisme progresse vers
la phase de consolidation dans bien des régions. Il est de plus en plus nécessaire
de former les paludologues affectés aux projets afin qu'ils puissent se charger de
l'évaluation épidémiologique : le succès des stades ultérieurs en dépend.
Les responsabilités et 1'organisation du Siège ont été réexaminées en
fonction de 1'évolution des nécessités du programme dans ce domaine; certaines
modifications y ont été apportées. Il convient de remarquer que la Division de
1'Eradication du Paludisme comprend, maintenant trois services au lieu de deux.
La plus importante tnesure de réorganisation a consisté en effet à créer un nouveau
service qui se consacre entièrement à 1'étude des enquêtes épidémiologiques, en
vue d'en faire 1 *analyse critique et d'observer la progression de la phase de consolidation et des opérations de surveillance. Ce service doit également donner des
avis sur les méthodes à suivre pour 1'évaluation épidémiologique. La Treizième
Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé la constitution d'un registre des zones
dans lesquelles le paludisme a déjà été éliminé, ce service donnera des avis aux
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gouvernements sur le travail d‘enquêta épidémiologique à effectuer dans ces zones
avant qu'elles puissent être officiellement déclarées indemnes.

Les deux autres

services ont été réorganisés^ 1'un pour entreprendre un travail de recherche et
1

d'information technique, et 1 autre un travail de planification•
1

Cette réorgani-

1

sation a pu s effectuer sans augmentation de l effectif du personnel du Siège
par l'incorporation de l'ancienne réserve de conseillers prévue dans le budget du
Siège.

1

Le Comité d experts du Paludisme doit se réunir en 19б2 pour passer en

revue les progrès de la campagne mondiale d'éradication du paludisme et tout particulièrement pour apprécier la valeur relative des différents systèmes de surveillance appliqués au cours des derniers stades des programmes d'éradication»

Le Dr SCHANDORP demande dans quelle proportion les crédits ont été
affectés à la formation de personnel africain pour le travail d'éradication du
paludisme•

Le Dr KAUL explique que les crédits prévus au Siège pour la formation
de personnel affecté à 1'Eradication du paludisme consistent en une somme globale
et n'ont pas été répartis entre les différentes Régions•
d'études doivent être attribuées à des stagiaires.

Eftviron 25 bourses

De plus, il est prévu^ dans

le cadre régional, des activités au sujet desquelles le Directeur régional pour
1

1

1 Afrique pourra donner de plus amples renseignements lorsqu il présentera le
programme de cette Région.
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la Dr SCHáNDCRF souligne l'importance d u programme d'eradication du paludisme pour les pays africains et rappelle qu'ils s'y intéresBent vivement.
Г

Qi de-

t •

' •

vrait surtout s'efforcer de former du personnel africain, afin qu'il puisse se charger à l'avenir des o p é r a t i m s , ce qui allégerait les charges de l'CMS et contribuerait à la parfaite réussite du programme d'éradication du paludisme.
Ы PRESIDENT répond que le Directeur et la Secrétariat prendront certainanent bonne note des observations du Dr Schandorf.

Le Dr H00RIHA.NE demande sur quelle base les dépenses de porsonnel ont
été réparties entre le budget ordinaire et le compte spécial pour l'éradication du
paludisme, par exemple pour le bureau du DLrectetir.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle

qu'un service du paludisme était prévu
J

au budget régulier avant la création du compte spécial pour 1 éradication du
paludisme»

Lorsque ce canpte spérial a été institué, l'Assemblée mondiale de

la Santé a précisé que le volume des dépenses prévues au budget régulier peur les
activités antipaludiques devrait demeurer le même que les années précédentes et
A

que toutes les dépenses supplément aires devraient etre imputées sur le conçte
spécial.
#

Ls Dr ALIARIA pense que l'insuffisance des contributions volontaires au
compte spécial s'explique peut-être en partie par le fait que les avantages éco1

nomiques de l'éradication du paludisme - qui permet de mettre en valeur d immenses
ressources humaines et naturelles - n'ont pas été suffisaimnent précisés.

I l sug-

gère de prévoir pour 1962 le recrutement d，un feoioniste qui collaborerait avec
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le Directeur de la Division de 1'Eradication d u Paludisme et son perscnnel de telle
sorte que non seulement les progrès réalisés vers 1'éradication du paludisme seraient
l'objet d'une appréciation technique d'ensemble, mais des renseignements pourraient
1

aussi etre obtenus sur la contribution de l éradication du paludisme au développement éccsiomique général.

la Dr K&ÜL convient que la question soulevée pâr le Dr Allaria est
particulièrement importante.

Depuis quelques années, on s'est efforcé de trouver

les mcyens de réunir des renseignements de ce genre.

1

Le principal obstacle ft est

1

pas d o r d r e financier mais tient plutôt à la complexité du problème et à la
difficulté de trouver un expert compétent et un lieu approprié pour effectuer une
étude do cette nature.
ques

Des négociations sont en cours dans la Région des Améri-

et le Directeur régional sera en mesure de fournir de plus amples rensei-

gnements lorsqu'il présentera son rapport.

Quelques études ont déjà été effec-

tuées du point de vue sanitaire, mais pour prouver l'utilité et l'avantage éccaio1

raique de l éradication du paludisme, i l faut procéder à une étude .qui
porte à la fois sur les aspects sanitaires, éconcraLqaes et statistiques de la
question.

Cependant, i l est si difficile, dans un travail d' appréciation de ce

genre, d'isoler l'un des facteurs intervenant dans le domaine sanitaire que теше
des éconctnistes très expérimentés .¿mt préféré ne pas accepter une telle responsabilité lorsque l'CMS a pris contact avec e u x .

Ше telle étude serait nécessai-

rement de longue durée : elle demanderait au moins de trois à cinq a n s .

Le PRESIDENT pense que tous les membres du Comité conviennent que la
question a une importance capitale du point de vue de la propagande e n faveur du
programme d'éaradLcaticai du paludisme et q u ' elle mérite d'être soigneusement étudiée
par le Secrétariat.
La séance est levée à 12 h«30»

Les membres du Conseil
désirant apporter des corrections aux
1
procès-verbaux provisoires q u i l s recevront après la cloture de la session
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tot possible aux
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations,
Genève, Suisse.
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1.

EXAMEN ET ANAI2SE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш
KtRECTEUR G3MERâL POOR 1962 : Point 8.1 de l'ordre du jour (Actes
officiels N o 104J documents EB26/AP/)iPA-7) (suite de la discussion)
•

.

.......

.

；' •

— ..

• . <

-

"•

-

••

‘

" * •

‘ ‘“

“ ‘

Ьз ïRESEDENT rappelle qu'à sa réunion précédente le Comité perraanent
a examiné 1» introduction du Directeur gáiéral à son projet de p r o g r a m e et de budget
(Actes officiels N o 104〉 et que les documents de travail EB26/AF/WP/L-7 ont été présentés par M . Siegel, représentant du Directeur général.

La partie suivante des

Actes officiels N o 1 0 4 s à examiner est celle des "Notes sur la présentation d u
porograimie et du budget"; le Erésidencb estime que le texte peut en etre approuvé,
sous réserve que scdt acceptée la suggestion de M . Siegel visant la ncmination d'un
groupe de travail de trois membres chargé d'examiner les principes suivis pour
la classification et le mode de calcul des prévisions, lesquels sont exposés dans
le document EB26/AF/WP/3.

Si l e Comité accepte de nommer ce groupe de travail, la

composition pourrait en etre la suivante î le Dr Boutrov, le Dr Castillo et le
Dr Nabulsi.
I l en est ainsi décidé.
le H Œ S E D E N T , revenant à l'examen des Actes officiels N o 104 et notant
que les pages. 1-X3 ne donnsnt lieu à aucune observation, invite le Comité à examiner
l'annexe 1 .

Four faciliter la discussion, i l invite M . Siegel à exposer aux mem-

bres du CtOTité les p r i n c i p a b a différencôs (indiquées dans le document EB26/AFAlP/5 )
entre les prévisions approuvées pour 1961 et celles qui sont proposées pour 1962,
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Réunions constitatimnelles (Actes officiels N o 104, pages 19-21)
.

.

'

:

.

'

•

•

»

.

.

.

...

•

. .

Assemblée mondiale de la Santé : Quinzième session ordinaire
M* SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle l'attention du Comité sur les
paragraphes 3 et 4 du document EB26/AF/WP/5.

Si 1 丨 ш compare les prévisions pour

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé aux prévisions pour la Quatorzième, on
constate trne diminution de Ш

6 2 0 , représentant des dépenses non renouvelables

motivées par la réunion de la Quatorzième Assemblée à New Delhi.
apparaissent des augmentations de $9400

En contrepartie

pour l'extension de l'emploi de la langue

russe à certaines publications, $5680 pour l»augmentation des firais d'impression,
#1150 pour la location et l'entretien des locaux et $680 pour l'augmentation des
tarifs du personnel temporaire, de sorte que la diminution nette est de
•

.

.

.

.

•.

•

； ' •

•

• . ' . . . ' .

‘

,

$7710.

.、.

‘

le FRESIDENT fait observer que l«atigmentation des fraie d'impression
résulte pour une part de la publication du Deuxième rapport sur la situation eanitaife dans le m o n d e , le Premier rapport ^jrant été publié en 1 9 5 8 .

Сшзе11 exécutif et ses canités
M

*

note que l'augmentation prévus dans les Actes o f U c i e l a N e 104

et la document EB26/AF/ÍP/5 est de $32 080, mais que la différence entre les deux
exercices n e sera pas aussi inportante si 1>Assemblée d e la Santé

!

eonf«mènent

à la recommandation adoptée par le Comité à sa précédente séance^ approuve le m o n ^
tant supplémentaire de 16700 afférent à 1 丨 a u g m e n t a t i o n d u nombre des membres du
Conseil exécutif ©n 1 9 6 1 .
résultant de

Ce chifffe de $32 080 comprend 搭14 4 S 0 pour les dépenses

augmentation du ncmbre des membres du Conseil, $13 800 pour
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l'impression des Actes officiels des sessions du Conseil en r u s s e , 43000 pour la
location et l'entretien des locaux et autres services contractuels et |800 pour
les frais d'impression supplémentaires autres que ceux qui se rapportent à l'emploi de la langue russe.

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, se référant à la page 2 0
des Actes officiels N o 104, demande pourquoi le chiffre de $53 977 afférent aux
dépenses supplémentaires qu'entraînera la tenue de la Quatorzième

Assemblée mon-

diele de la Santé à New Delhi figure dans la colonne de I960 et пш dans celle
de 1961.

M . SCEGEL explique que la modification apportée au calendrier des travaux de l'CMS en raison de la décision qui a été prise de tenir la Quatorzième
Assemblée à New Delhi est la cause directe des dépenses supplémentaires que сол>portent les sessions du

Conseil exécutif en I960 : autrement, la présents

session du Conseil aurait en effet eu lieu en janvier 1961.

La PRESIDENT demande quelle est la raison de 1'augmentati<»i de #3000
dans les prévisions pour la location et l'entretien des locaux et les autres services contractuels •

M . SEEGEL répond que cette augmentation correspond au montant plus élevé
J

qu'il faudra probablement verser à 1 CNU pour 1» amélioration des installations du
Palais des Nations destinées aux ccmférences.
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Le D r SCHANDORF remarque, au sujet du montant supplémentaire de $14 500
pour les voyages et Indemnités cíe subsistance des membres du Conseil exécutif en
1

1 9 6 2 , que l I n d e m n i t é versée aux membres du Conseil n ' e s t pas suffisante en raison
.

- ‘

.

-

du c o û t élevé de l a vie à G e n è v e . en particulier s，ils désirent se faire.accompagnez*
de suppléants et de conseillers.

Le PRESIDENT fait observer que la question évoquée par le Dr Sehanderf
«Dtraîne assurément des répercussi<»is budgétaires, mais qu'elle dépasse le cadre
d u budget d'iin exercice d o n n é . Peut-être le D r Solïandosrf roudra-t-ll s e u ^ w e r ûette
question en séance plénière d u Conseil exécutif î

З.

Comités régionaux

M . S I E G E L Indique q u e , oonime le montrent les paragraphes 7 et 8 d u
document EB26/AF/WP/5, l'augmentation totale de $ 5 5 6 0 0 d e s préyielxans afférentes
a u x sessions des comités régionaux en 1 9 6 2 par rapport à 1 9 6 1 résulte к 1» fots, d e s
^4«lsi«tuB prisse par les différents cowités régiMiaux quant à leur lieu de
et de celle qu'a prise le Comité régional de l'Europe d'adopter le russe comme
langue de travail. Les prévisions afférentes à la réunion du Comité régional des
Amériques à Buenos Aires comprennent la partieipati<m d e V O U S aux frais d e la
Seizième Conférence panaméricaine de la S a n t é .

î

L e D r ABU SHAMMA, Vice-Président d u Conseil exécutif, demande si les
dépendes supplémentaires résultant de la tenue d'une session du Comité régional
hors d u siège régional sont prises en charge par le pays h ô t e .
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Le PRESIDENT rappelle que les comités régionaux n observent pas de prin!

cipe uniforme à cet égard• L u n des comités régionaux a décidé que le pays hôte
doit prendre en charge les dépenses supplémentaires.

M . SIEGEL confirme que telle est bien la situation. Dans les autres
Régions, le pays hote supporte non pas la tótalité des dépenses supplémentaires,
mais une fraction qui varie selon les arrangements conclus dans chaque cas.

Le PRESIDENT ajoute que le principe adopté par les différents comités
régionaux est commandé en partie par leur point de vue sur les avantages et les
j

1

inconvénients qu offrent I Q S réunions hors du siège régional; certains d e n t r e eux
estiment en effet que les contacts qui s'établissent sont d

1

^ grand profit et pour

J

le pays hôte et pour les autres pays de la Région, D u n point de vue strictement
financier, il est indubitable qu'il serait plus économique d'organiser les réunions
J

au siège régional de temps à autre, et 1 Assemblée mondiale de la Santé a adopté
une recommandation dans ce sens, mais celle-ci n*a aucun caractère obligatoire pour
les comités régionaux,
.

•

•

•

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 104, pages 22-71)
1

M . SIEGEL fait observer que,comme 1 explique le paragraphe 9

du docu-

ment EB26/AP/WP/5, le total des augmentations proposées pour la mise en oeuvre du
programme en 1962 est de $1 256 197, dont $434 224 pour le Siège et $821 975 pour
les activités dans les pays. Les prévisions détaillées relatives au Siège figurent
à l'annexe 1 des Actes officiels N0 104, et les prévisions détaillées pour les acti1

1

vités dans les pays à 1 annexe 2. L augmentation pour le Siège est analysée dans le
paragraphe 11 du document EB26/AP/WP/5, et des précisions supplémentaires sur chaque
poste de cette augmentation sont données dans les paragraphes 12 à 18,
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Bureaux des sous^directeurs généraux
Aucune observation.

4.2

Planification et cooñilnatjLon des recherches

Sir John CHARLES,.membre du Conseil exécutif, notant qu'un crédit de
$75 000 est prévu pour la formation de chercheurs, désirerait avoir des renseignements plus complets que ceux qui sont donnés dans le paragraoba b ) sous le titre
"Autres dépenses" (Actes officiels No 10^, page 2 3 ) . Sa demande procède de l'intérêt
qu'il porte à la question et il n e doute pas que le programne prévu contribuera
de façon importante à l'avancement de la recherche médicale. Il lui suffirait qu'on
lui Indique des sources d'information plus détaillées.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les membres du Comité se rappellent
peut-être que la documentation soumise à la dernière Assemblée de la Santé sur la
question du programme d • Intensif loa tion des rechercbea itódloales comprenait дад» re<?ommand*tlon « n faveur de la foimatioa des chercheurs, cetix-ci étant divisés en
d e u x groupes : les Jeunes chercheurs e t les chercheurs ctéjà eaqjárlJiientée' ^ u l 加 也
besoin d'étudier des techniques spéolales. Il n'a pas été possible de prévoir un
crédit pour cette üctlvité dâns lç budget de 1961j mais Xe Comité consultatif de
la Recherche médicale a examiné cette proposition et exprimé le grand Intérêt qu^il
•

*

У attachait; aussi, le Directeur général a.-t-il prévu des fonds à cet effet pour 1962
Il pense donc que Sir John Charles trouvera dans les documents de l'Assemblée de
la Santé les renseignements nécessaires.
Il espère que les $75 000 prévus pour 1962 ne seront qu'une fraction de
la scrame totale qu'on pourra consacrer à la formation de chercheurs. Les membres du
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Comité se rappellent peut-être qu*à la dernière Assemblée de la Santé, il a émis
l'opinion que certains gouvernements pourraient être disposés à apporter une contribution au fonds bénévole pour la promotion de la santé, sous la forme de bourses de
formation pour les chercheurs• Depuis lors, la première bourse de ce genre (qui sera
1

accordée en 196l) a été offerte par l Association nationale suédoise contre les
Maladies du Coeur et du Poumon; celle-ci a indiqué qu'elle pourrait offrir annuellement une autre bourse semblable durant quelques années•
Le Directeur général est certain que le Comité est déjà conscient de

I m -

portance de la formation pour le développement de la recherche dans les pays où ellé
en est encofe à un stade rudimentaire.

Sir John CHARIES remercie le Directeur général et déclare qu'il recherchera
•la documentation indiquée•

斗.3

Statistiques sanitaires
Aucune observation.

4Л

Biologie et pharmacologie
Le D r CASTILLO note que le crédit prévu sous la rubrique "Radiations et

isotopes" ne dépasse que de moins de $2000 celui de 1961» Etant donné l'importance
croissante des radiations pour la santé publique, il se d挪ande si ce crédit suffira
pour faire face aux demandes supplémentaires de services consultatifs et autres aux1

quelles il y a lieu de s attendre•

Le D r BOUTROV, se référant aux "Services techniques contractuels et autres
formes de coordination des recherches" (Actes officiels N0 104, pages 66-70), note
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que l'augmentation proposée pour 1962 est de $117 8 1 5 . Il se demande ei-une telle
extension est Justifiée en raison du besoin urgent d.une assistance directe à u n certain
nombre de p a y s . En outre, il a des doutes sur la valeur réelle de certaines des études à
eubvaitionner.

Le PRESIDENT estime qu'il serait peut-être préférable que le Comité examine
le crédit total destiné aux "Services techniques contractuels et autres formée de
coordination des recherches" après avoir examiné tour à tour les différents services
organiques. Les divers postes de dépenses
peuvent toutefois ^tre ejcaminés en m会me
temps que le service organique intéressé et, à ce propos, le Président note que les
Postes 2 ) - 8 ) sont décrits à la page 25 sous la rubrique "Radiations st isotopes".
Le D r DOROLLE, Directeur général adjoint déclare, en réponse au D r Castillo,
que le projet de programme relatif aux radiations et isotopes ne correspond évidemment
pas à la totalité des besoins dans ce domaine, pas plus que le programme total de
l'OMS n e correspond pas aux immenses besoins sanitaires d,u m o n d e . Le programme doit
être adapté non seulement aux fonds disponibles, mais aussi au personnel qualifié
dont on dispose pour le mettre à exécution, compte tenu des besoins de personnel des
gouvernements h l'échelon national et du peu d*empressement des chercheurs à accepter
des postes qui leur font perdre contact avec 1*évolution quotidienne de la recherche.
Il est très difficile d'obtenir les services de consultants à court terme, et le nombre
des séminaires et autres réunions du même genre est limité par les autres engagements
des rares experts disponibles. Il y a quelques Jours, lors d'une réunion scientifique
très utile sur l'irradiation aiguë, organisée en сетпшип avec l'Agence internationale
de l'Energie atomique, mention a été faite de la difficulté d'établir un compromis
entre le devoir de faire avancer les recherches et le devoir de rester en contact
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avec les chercheurs du monde entier.

Même la mise en oeuvre d'un programme comme

celui qui est prévu nécessite une coordination très étudiée si l'on veut éviter de
désorganiser 1'ensemble des efforts mondiaux dans le domaine des radiations.

Cette

coordination existe heureusement et le programme de l'OMS représente une partie d'un
ensemble plus important.

Des relations de collaboration ont été établies avec l'AIEA

(elles ne sont d'ailleurs pas entièrement satisfaisantes en raison de certains chevauchements d'attributions et de différences dans le calendrier d'établissement des
programmes),avec la PAO et 1'UNESCO, et enfin - ce qui n'est pas le moins important avec des organisations non gouvernementales, en particulier la Commission internationale

de Protection contre los Radiations (CIPR) et la Commission internationale

des Unités et Mesures radiologiques (CIUMR)•
Le Dr Dorolle en arrive ainsi aux observations du Dr Boutrov, car la. jCIPR
et la CIUMR sont les deux organisations intéressées par les deux premiers articles
de la rubrique "Services techniques contractuels" à la page 25 des Actes offi“
ciels No 1 0 4 .

Les travaux de ces deux organisations présentent une importance fonda-

mentale pour tout le domaine des rapports entre la santé et les radiations et, de ce
fait, pour le programme de l'OMS; aussi est-il proposé de porter à $10 000 la subvenvention à la CIPR et à $4000 celle de la CIUMR, chiffres qui sont ridiculement faibles
par rapport à la valeur des travaux de ces institutions.

La somme de $20 000 destinée

1

à 1 " é t u d e des maladies dues aux radiations ohez les malades soumis à la radiothérapie" sera utilisée pour permettre à des hôpitaux,laboratoires et autres institutions
de recueillir des données, par exemple sur la fréquence de la leucémie chez les
1

malades soumis à la radiothérapie pour un cancer du col de 1 utérus； répartie entre
un certain nombre d'institutions, elle permettra à chacune de celles-ci de recruter
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à

t e m p s

p a r t l e l

d e s

collaborateurs très utiles. la somme destinée à "l'établissement

d,un registre des irradiations et des accidents causés par les radiations ionisantes"
sera répartie de même entre différents organismes.

Le crédit du point 6 ) est des-

tiné à certaines études fondamentales indispensables au progrès des travaux sur
V h 0 m > e

e t

l e s

P°

lnts

7 ) et 8 ) portent sur le domaine de la génétique.

Le crédit

du point 7 ) doit permettre de poursuivre des études du genre de celle qui a été commencée en Inde, ainsi que de réunir des données supplémentaires au Brésil, quant au
point 8 ) qui se justifie par l'importance qu'il y aurait pour de nombreux domaines
de la médecine, à développer les connaissances génétiques fondamentales, il s'est
vu attribuer un rang très élevé dans l'ordre de priorité par le Comité consultatif
de la Recherche médicale.
Il est à noter à cette occasion que les attributions du service organique
intéressé sont Plus étendues que n e l'indique le titre «Radiations et isotopes".
E l l 6 S

C o r a p r e n n e n t

l a

génétique en général, et non pas seulement lee rapports de

celle-ci avec les effets des radiations; c'est pourquoi l'on a prévu un généticien
dans ce service à partir de 1 9 6 1 .

Le DIRECTEUR GENERAL ее référant aussi aux observations du Dr Boutrov,
désire seulement ajouter que l'augmentation de $117 815 représente ше partie des
$250 000 qu'il a décidé, en s«inspirant des opinions exprimées lors de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé et comme il l'a expliqué la veille, de consacrer à
l'augmentation du montant total destiné eux activités dans le domaine
che.

de la recher-

Tous les services techniques contractuels prévue résultent d'une étude appro-

fondie faite par le Comité consultatif de la Recherche médicale et par différents
groupes scientifiques.

Au cas où d'autres explications détaillées seraient néces-

saires, le Directeur général se fera un plaisir de les donner.
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Le PRESIDENT constate que le montant des dépenses prévues à la section 斗•杯,2
- S t a n d a r d i sat ion biologique -

est sensiblement le même que pour 1961, le nombre

des postes étant d'ailleurs identique^

Le Dr GRACHTCHENK07, Sous-Directeur général, précise que le centre‘de re1

cherches sur 1 immunisation contre la tuberculose (Copenhague) mentionné dans les
"Services techniques contractuels

11

f

a été fondé il y a quelque temps par l O M S et le

Gouvernement danois• L'Organisation subventionne les activités de ce centre dans
une proportion très modeste par rapport aux dépenses supportées par le Gouvernement
danois* Après avoir effectué certaines recherches très importantes sur 1'immunisation contre la tuberculose, le centre a commencé à étudier les problèmes de l'inimunologie en général, en ce qui ooncerne aussi les autres maladies л Le fait que le
prix Nobel de médecine ait été décerné à deux des plus grands chercheurs travaillant
r

dans ce domaine prouve l'importance capitale des études immimologiques• L O M S ne
pouvant consacrer que des fonds limités à ce genre de recherches, le Directeur
f

général a décidé d accorder une aide financière à ce projet particulier en raison
de son importance^
E n ce qui concerne le point 13 des "Services techniques contractuels"
(évaluation de

l'effet-retard

de préparations biologiques), il convient de noter

que des recherches techniques ont lieu daîts ce domaine depuis plus d'un an et
f

q u o n se propose de les poursuivre en 1962, La qualité des préparations biologiques
utilisées pour la vaccination est extrêmement importante et des recherches portant
sur les produits de vaccination exerçant u n effet de longue durée seraient particulièrement utiles.
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Le PRESIDENT fait observer que les dépenses prévues à la section 4.4,3
•

*

f

(Préparations pharmaceutiques) sont sensiblement les mêmes et que l e f f e c t i f du
personnel est identique à celui de l'année précédente• Il e n est de rtêm pour la
section 4.4,4

• Drogues engendrant la toxicomanie•
*

,

•‘

Le Dr AbLARIA, membre du Conseil exécutif, pense que le Comité pourrait
envisager la possibilité d'intégrer les activités relatives à la toxicomanie et
celles du service de la santé mentale. O n a maintenant tendance à lier le problème
des drogues engendrant la toxicomanie au comportement du toxicomane, plutôt qu'aux
propriétés toxiques des drogues, auxquelles on attachait auparavant la plus grande
f

importance. Dans la société moderne, l'abus des analgésiques et d a u t r e s drogues
est très fréquent, ce qui suscite des problèmes sociaux ou des problèmes de santé
f

mentale dans maintes collectivités. П. faudrait donc se préoccuper plutôt de l ê t r e
humain ayant tendance à la toxicomanie, plutôt que de la substance susceptible
d'engendrer la toxicomanie. Le Comité pourrait envisager, de concert avec le
Directeur général et ses conseillers, la possibilité de confier au Servioe de la
Santé mentale le travail relatif aux drogues engendrant la toxicomanie et de continuer la collaboration avec les autres organismes qui s‘occupent des drogues engendrant la toxioomanie»

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Dr Aliarla vient de soulever u n point
très important, qui devra être analysé et étudié par le Secrétariat et par les
membres du Conseil, Les activités de l'(»1S dans ce domaine résultent de ses obligations contractuelles à l'égard des Nations Unies et d'autres organismes en vertu
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des traités internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants, mais la situation
s'est un peu modifiée du fait que l'intérêt est de plus en plus centré sur.1會indif

vidu toxicomane. Les services de l O M S respectivement chargés des drogues engen^
drant la toxicomanie et de la santé mentale collaborent déjà étroitement, ainsi
f

q u e n témoigne le fait qu'une étude psychiatrique sur la toxicomanie figure dans
le programme du service de la santé mentale* Cependant, peut-être la coopération
avec d'autres organismes ou les arrangements existant au sein du Secrétariat pourf

f

raient-Ils être améliorés et le Dr Candau se propose d appeler l attention des
•

,

，

.

-

.

‘―

.V

； •« . ' í i-

ï

4

membres du Conseil, à la prochaine session, sur la question, lorsque celle-ci aura
été étudiée du point de vue constitutionnel et contractuel*
E n réponse à une question posée par le Dr ABU SHAMMA, Vice-Président d u
Conseil exécutif, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la struoture des organes
qui s * occupent des drogues engendrant la toxicomanie est complexe et est le produit
d'vme longue évolution. La Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations
Unies a repris les fonctions du service chargé des stupéfiants à la Société des
Nations et elle assure le secrétariat de la Conanission des Stupéfiants du ConeelX
économique et social. Le Comité central permanent de l'Opivun et

Organe de Contrôle

des Stupéfiants ont été Institués par des conventions diplc»iatiques, avant тёш que
la Société des Nations ne soit oréée» Ils sont rattachés maintenant à l'Organisation
des Nations Unies et sont constitués par des commissions ayant l'une dix membres et
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l'autre quatre, ainsi que par un. secrétariat. E n vertu des traités internationaux,
ils sont chargés de ccoitrôler les transports licites de stupéfiants entrant dans
le сотипегре International, afin d'emptoher que ces produits ne soient détournés
vers le commerce illicite, O n s'efforce actuellement de fondre e n vine convention
unique la série très compliquée des conventions relatives aux stupéfiants, ce qui
pourrait permettre de simplifier la structure de ces divers organes. Le Directeur
de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations IMies a clairement
résumé la situation au cours de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé;
d'autres renseignements pourraient lui être demandés si le Conseil exécutif désirait e n obtenir,
La Commission des Stupéfiants des Nations Unies doit aussi s*occuper
des ntesvires à prendre contre le commerce illicite des stupéfiants et nul ne souhaiterait que ces fonctions de police, pas plus que l'élaboration de conventions,
q u i a u n caractère tout à fait' politique, soient transférées à l'OMS. Celle—oi
s'est v u reconnaître u n rôle scientifique et elle est consultée par l'Organisaticai
ies Nations Utiles sur les propriétés des drc^ues dangereuses, ainsi que sur les
principes et les techniques du traitement des toxicomanes sur le choix des
e x p e r t s . De plus, e n vertu des ccaiventions e n vigueur, d e u x membres de l'Organe
de Contrôle des Stupéfiants doivent être nommés par l'OMS, afin que le point de
vue médical et oelul de la santé publique puissent intervenir dans les travaux
de celui-ci.

Le Dr ABU SHA№1A se déclare satisfait de ces explications.
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4.5

Eradication du paludisme

Le Dr KAUL， Sous-Directeur général, appelle l'attention du Comité sur
l'annexe 3 des Actes officiels N"o 104，qui résume toutes les activités de l'OMS
dans le domaine du paludisme. Il se bornera à formuler des observations au sujet
des activités du Siège.
1

Le programme d éradication du paludisme pour 19б2 vise avant tout, comme
précédemment, à fournir aux gouvernements des services consultatifs, par 1'entremise des bureaux régionaux. Le Siège s'occupe également de faire progresser les
moyens de formation professionnelle en créant de nouveaux centres d'enseignement,
ainsi qu'en améliorant la qualité du personnel et en développant les installations
des centres existants； il encourage et coordonne les travaux de recherche portant
sur les problèmes touchant l'éradication du paludisme. Dans le domaine de la
1

recherche, I/OMS stimule la collaboration pour 1 étude de problèmes tels que le
rôle de la chimiо'hérapie dans la lutte contre le paludisme, le perfectionnement
des médicaments antipaludi que s, l'état de la résistance aux insecticides, les
questions d'entomologie, l'amélioration du matériel de pulvérisation, les recherches
sociologiques sur le nomadisme, l'épidémiologie du paludisme en voie de disparition
et les techniques de la surveillance.
f

Dans le cadre de 1 examen de la situation concernant le paludisme en
Afrique tropicale, une étude spéciale a été entreprise au Siège， en collaboration
1

avec le Bureau régional de 1 Afrique. Cette étude a permis de mettre au point une
nouvelle stratégie technique et de nouveaux principes généraux pour le programme
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d e r a d i c a t i o n du paludisme en Afrique. Il ressort de l'analyse critique des projets
1

pilotes en cours d e x é c u t i o n que 1'eradication du paludisme serait techniquement
possible sur de larges portions de 1'Afrique tropicale si la couverture totale
pouvait être assurée• Certaines difficultés administratives et opérationnelles ne
r

sont pas encore surmontées, mais les activités de 1 OMS en Afrique sont actuellement réorientées en fonction de cette stratégie nouvelle.
f

1

La nécessité d u n travail d enquête épidémiologique devient de plus en
plus urgente à mesure que le programme d'éradication du paludisme progresse vers
la phase de consolidation dans bien des régions. Il est de plus en plus nécessaire
f

de former les paludologues affectés aux projets afin q u i l s puissent se charger de
1'évaluation épidémiologique : le succès des stades ultérieurs en dépend.
Les responsabilités et 1 *organisation du Siège ont été réexaminées en
fonction de 1'évolution des nécessités du programme dans ce domaine； certaines
modifications y ont été apportées. Il convient de remarquer que la Division de
1 E r a d i c a t i o n du Paludisme comporte maintenant trois services au lieu de d e u x .
La plus importante mesure de réorganisation a consisté en effet à créer un nouveau
T

service qui se consacre entièrement à 1 é t u d e des enquêtes épidémiologiques^ en
f

vue d'en faire l a n a l y s e critique et d'observer la progression de la phase de consolidation et des opérations de surveillance. Ce service doit également donner des
avis sur les méthodes à suivre pour l'évaluation épidémiologique. La Treizième
Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé la constitution d'un registre des zones
dans lesquelles le paludisme a déjà été éradiqué, ce service donnera des avis aux
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gouvernements sur le travail d'enquête épidémiologique à effectuer .dans ces zones
avant qu'elles puissent être officiellement déclarées indemnes, tes deux autres：
services du Siège ont été réorganisés, l'un pour entreprendre un travail de Recherche
et d丨infomation technique, et l'autre u n travail de planification. Cette réorganisation a pu s'effectuer sans augmentation de l'effectif du personnel du Siège
par l'incorporation de 1'ancienne réserve de conseillers prévue dans le budget du
Siège. Le Comité d'experts du Paludisme doit se réunir en 1962 pour passer en
r e v u e

les progrès de la campagne mondiale d'éradication du paludisme et teut parti-

culièrement pour apprécier la valeur relative des différents systèmes de surveiliance appliqués au cours des derniers stades de fi programmes d'éradication'.'

Le Dr SCHANDORP demande dans quelle proportion les crédits ont été affectés
à la formation de p e r s o n n e l africain pour le travail d'éradication du paludisme.

Le D r KAUL explique que les crédits prévus au Siège, pour la formation
de personnel affeeté à l'éradication du paludisme consistent en une somme globale
et n'ont pas été répartis entre les différentes Régions. Environ 25 bourses d'études
doivent être attribuées à des stagiaires. De plus, il est prévu dans le cadre
régional des activités au sujet desquelles le Directeur régional pourra donner de
plus amples renseignements lorsqu'il présentera le programme de la Région de
f

1 Afrique.
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le Dr SCHâNDORF souligne l'importance d u programme d'éradication du paludisme pour les pays africains et rappelle qu'ils s'y intéressent vivement.

On de-

j

vrait surtout s'efforcer de former du personnel africain, afin q u i l puisse se char—
ger à l'avenir des opérations, ce qui allégerait les charges de l'CMS et contri1

buerait à la parfaite réussite du programme d éradication du paludisme.

Le PRESIDEMT répond que le Directeur et le Secrétariat prendront certainement bonne note des observations du Dr Schandorf.

le Dr HOURIHAKE demande sur quelle base les dépenses de personnel ont
-été réparties entre le budget ordinaire et le ccmpte spécial pour 1'éradication du
-paludisme, par exemple-pour le bureau du Directeur,
le DIRECTEUR GENERAL rappelle

p
qui un service du paludisme était prévu
J

,au budget régulier avant la création du compte spécial pour 1 éradication du
paludisme.

Lorsque ce ccmpte spécial a été institué, l'Assemblée mondiale de

la Santé a précisé que le volume des dépenses prévues au budget régulier pour les
activités antipaludiques devrait demeurer le même que les années précédentes et
que toutes les dépenses supplémentaires devraient etre imputées sur le compte
spécial.
Ье Dr АШЖА pense que l'insuffisance des contributions volontaires au
compte spécial s'explique peut-être en partie par le fait que les avantages économiques de 1'éradication du paludisme ~ qui permet de mettre en valeur d'immenses
ressources humsines et naturelles - n'ont pas été suffisamment précisés.
J

I l sug—

gère de prévoir pour 1962 le recrutement d u n économiste qui collaborerait avec
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le Directeur de la Division de 1'Eradication d u Paludisme et son personnel de telle
sorte que non seulement les progrès réalisés vers 1'éradication du paludisme seraient
1J objet d'une appréciation technique d'ensorrible, mais des renseignements pourraient
aussi etre obtenus? sur la contribution de l'éradication du paludisme au développement économique général.
Le Dr KAIJL convient que la question soulevée par le Dr Allaria est
particulièrement importante.

Depuis quelquss années, on s'est efforcé de trouver

les moyens de réunir des renseignements de ce genre.

le principal obstacle n'est

1

pas d ordre financier mais tient plutôt à la complexité du problème et à la
difficulté de trouver un expert compétent et un lieu approprié pour effectuer une
étude do cette nature.
ques

Des négociations sont en cours dans la Région des Améri-

et le Directeur régional sera en mesure de fournir de plus amples rensei-

gnements lorsqu'il présentera son rapport.

Quelques études cnt déjà été effec-

tuées du point de vue sanitaire, m i s pour prouver l'utilité et l'avantage économique de l'éradication du paludisire, i l faut procéder à une étude économique qui
porte à la fois sur les aspects sanitaires, économiques et statistiques de la
question.

Cependant, i l est si difficile, dans un travail d'appréciation de ce

1

genre, d isoler l'un des facteurs intervenant dans le domaine sanitaire que meme
des économistes très expérimentés mt

préféré ne pas accepter une telle respon-

sabilité lorsque l'CMS a pris contact avec e u x .

Une telle étude serait nécessai-

rement de longue durée s elle demanderait au moins de trois à cinq ans.

Le PRESIDENT pense que tous les membres du Comité conviennent que la
question a une importance capitale du point de vue de la propagande en faveur du
programme d»éradication du paludisme et qu'elle mérite d'être soigneusement étudiée
par le Secrétariat.
La séance est levée à 12 h,30»

