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1. EXAMEN DE.L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1953 : RAPPORT ANNUEL DU DiAECTEUR
GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 51)

'Le PRESIDENT a constaté, non sans quelque surprise, au cours des

précédentes Assemblées de la Santé, que, dans une réunion composée surtout de

médecins, la première place était fréquemment donnée aux questions financières

ou à des questions de procédure et que les questions techniques restaient souvent

au deuxième plan. Il espère que dans cette Commission tout au moins, les délé-

gués se souviendront qu'ils sont des médecins avant d'être des administrateurs

sanitaires. Lors des Assemblées dela Santé' antérieures le Rapport du Direc-

teur général a souvent été examiné au cours dtune seule séance sans soulever

beaucoup d'intérêt. Lorsque la discussion s'est prolongée, elle ne portait

pas sur les aspects techniques du rapport. Si le Rapport du Directeur général

constitue le seul point de l'ordre du jour:ifiscrit pour la présente séance,

c'est dans l'espoir que le Eapport recevra toute l'attention qu'il mérite.

Lé "Président propose à la Commission de prócéder d'abord à la discus-

sion générale et d'examiner ensuite le Rapport en détail.

Le Dr GEAR (Sous -Directeur général, Département des Services techniques

centraux) Secrétaire, en présentant le Rapport déclare qu'il n'a rien à ajouter

aux observations formulées par le Directeur général en séance plénière. Il

voudrait simplement indiquer que le Directeur général serait heureux que l'acti-

vité de l'OMS en 1953 füt discutée en détail et que les .tonctionnai'res respon-

sables - Directeur régionaux et Directeurs des divisions techniques - seront à

la disposition de la Commission pour répondre à toutes les questions qui seront

posées.
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Le Dr ERICKSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation

apprécie à sa haute valeur le Rapport qui fait ressortir de notables progrès

surtout dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et les tréponématoses.

Le Rapport souligne toute l'utilité d'une recherche coordonnée à un niveau

international. La seule petite critique qu'il voudrait formuler est que le

Rapport pour 1952 présentait l'avantage de renfermer des descriptions de pro-

grammes plus complètes et un plus grand nombre de graphiques et de diagrammes.

D'une manière générale - et le fait est reconnu dans le Rapport - il y a

tendance, probablement en raison de la nature des demandes reçues, à fournir

des services présentant un.caractère de plus en plus spécifique. En ce qui la

concerne, la Dlélégation des Etats -Unis préférerait que les consultations gardent

un caractère plus général. Néanmoins,. répute le Dr Erickson, le Rapport est

remarquable et ilienregistre des progrès substantiels.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) s'intéresse plus particulièrement aux

chapitres 1 à 10 du Rapport qui dónnent un aperçu, général de l'activité de

l'OMS dans le domaine de ses responsabilités centrales et de son administration.

Il constate, avec la Délégation des Etats -Unis, que des progrès notables ont été

réalisés, mais, dans la situation financière critique du moment, de lourdes

responsabilités, en ce qui cóncerne l'avenir, incombent aux commissions de

l'Assemblée de la Santé. L'Organisation a maintenant à résoudre le problème

suivant : doit -elle accroître ses'activités ou les restreindre ?

En se référant aux activités décrites dans la premièc e partie du

Rapport, le Dr Stampar observe que la lutte contre les maladies transmissibles
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continue, en partie, les fonctions de l'Organisation d'Hygiène_ de la Socîété

des Nations, bien que cette organisation, contrairement ,à l'OMS, n'ait pas été

en mesure d'entreprendre une action sur le terrain..Le Service des renseignements

épidémiologiques est. excellent et rend de grands services aux Etats Membres.`

Le Dr Stampar s'intéresse plus particulièrement aux résultats des travaux-di'

Bureau de recherches sur la tuberculose de Copenhague et il pense que le moment

viendra bient8t où les travaux pourront être examinés et.les résultats évalues.

L'oeuvre'de l'Organisation en matière d'éducation et. de formation

constitue son activité la plus importante et toutes les ressources dont on pourra

disposer:devraient lui êtreaffectees. Des résultats importants ont été :obtenus,

mais il reste encore davantage à faire, car les services de santé:, publique des

Etats Membres auraient certainement à souffrir si le personnel médical et auxiliaire

n'était pas en nombre suffisant ou convenablement formé. Le Dr Stampar reviendra

ultérieurement sur cette question.

Le Service d'Edition et de Documentation de l'Organisation lui donnent

personnellement toute satisfaction. Les rapports et lés renseignements mis à la

disposition des gouvernements constituènt-l'une des réussites les plus positives

de l'OMS.

L'information représente certainement un domaine qui mérite de retenir

l'attention mais le Dr Stampar n'approuve pas toujours les méthodes employées.

Le Dr Stampar n'est pas partisan d'une action de propagande dans ce domaine.

Il en vient à une question importante qu'il a déjà mentionnée précé-

demment : dans sa situation financière actuelle, l'Organisation est -elle en

mesure de poursuivre ses activités dans les mêmes proportions qu'en 1953 ?
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Le.Directeur général a attiré l'attention sur la situation financière défavorable

et demande un budget plus considérable. La délégation yougoslave se prononcerait

volontiers en faveur d'un budget accru, mais à certaines conditions. Plutêt que

de disperser ses activités sur des domaines très vastes et sans aucune certitude

quant à la valeur des résultats, il vaudrait peut -être mieux, pour l'Organisation,

s'en tenir â certains projets nettement déterminés qu'elle pourrait aisément

financer sur ses propres ressources.

Les relations entre le Siège et les bureaux régionaux constituent une

autre question importante. Le Dr Stampar a toujours été partisan de la régiona-

lisation, et il le demeure, mais il estime que le moment est venu de définir

clairement les responsabilités. Il convient de déterminer dans quelle mesure

l'Organisation doit financer les activités régionales sur ses fonds centraux

et dans quelle mesure les bureaux régionaux devraient se procurer eux -mêmes

lés ressources nécessaires pour agir dans l'intérêt de la santé publique des

pays appartenant à la région. Il va sans dire que toute modification des arran-

gements actuels serait de nature à porter préjudice à la santé mondiale si

elle s'effectuait trop rapidement, mais il y a lieu d'élaborer un plan visant à

intégrer progressivement les bureaux régionaux dans le cadre financier de l'Orga-

nisation.

Le Dr BUSTMiANTE (Salvador) félicite le Directeur général de son

Rapport que son Gouvernement a, heureusement, reçu à temps pour pouvoir l'étudier

à fond, ainsi que sur le mode de présentation des données qui permet d'examiner

l'activité de l'Organisation aussi bier dans son ensemble que dans ses divers

aspects.
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Il relève que les projets exécutés en 1953 se sont parfaitement insérés

dans l'ensemble des attributions de l'Organisation. La manière dont ils ont été

mis en oeuvre,_ malgré les difficultés financières et les difficultés de recrute-

ment du personnel, a été remarquable. En ce qui concerne le Salvador, l'assistance

de i'Oi' a toujours joué un role de catalyse en stimulant l'intérêt du public et

celui des médecins et en encourageant les activités nationales S'il n'en était

pas ainsi, nul doute qu'aucun budget ne serait suffisant pour assurer l'efficience

de l'Organisation.

Le Dr GRASSET (Suisse) désir: formuler quelques remarques à propos des

experts et des comités d'experts durant l'année 1953 et il rappelle les observa-

tions formulées la veille, en séance plénière, au sujet de l'utilité de leurs

travaux. Ayant participé lui -même, en 1953, à une mission d'experts et à un comité

d'experts, ses impressions, pense-t-il,' pourraient présenter quelque intérêt.

Tout d'abord, il convient de faire une distinction entre le travail

d'une mission d'experts et celui d'un comité d'experts. Les missions d'experts

ont un rôle à jouer dont 13. valeur est certaine. Il est ' d.-ifficile d'aider effica-

cement un pays sous forme de projets locaux et de bourses tant quo 101/2..1.1 ne sait pas

comment il pourra utiliser cette aide. En. 1953, l'OMS a envoyé une équipe de spé-

cialistes médicaux en Indonésie, région qui présente un intérêt tout particulier

pour l'OMS du point de vue épidémiologique. Le Dr Grasset a pu juger par lui -même

dé l'utilité de la coordination du rôle de l'OMS avec celui du FISE dans un plan

d'activités très large comprenant une campagne contre le pian, contre la syphilis

ainsi qu'une campagne de vaccination par le BCG.
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Les comités d'experts devraient continuer á avoir au moins la même

activité qu'au cours de ces dernières années. La question des dépenses a été

soulevée, mais on doit constater que la proportion du budget consacrée aux comités

d'experts est extrêmement modeste. Il importe de faire annuellement le point quant

aux progrès réalisés dans les divers domaines techniques de la santé. C'est ainsi

que le Comité d'experts pour la Standardisation biologique, dont le Dr Grasset fait

partie, procède régulièrement á l'inventaire des progrès accomplis dans le monde

en ce qui concerne la standardisation des produits existants, le remplacement de

certains de ces produits et la mise au point de produits nouveaux.

Durant un certain nombre d'années, tout tau moins1 il conviendrait de

développer l'activité des ex rts tant par le moyen de missions qu'au sein des

divers comités.

Le Dr EVANG (Norvège) retrace.d'abord' les étapes par lesquelles a passé

l'activité de la Commission du Programme de l'Assemblée Mondiale de la Santé. Au

début, elle.s'est préoccupée essentiellement des priorités à établir au sujet

des diverses initiatives contre les maladies transmissibles et pour; l'amélioration

de la santé. Il est apparu par la suite que .cette manière draborder le problème

n'était pas la plus efficace et, pendant ces trois dernières années environ, la

Commission s'est constamment préoccupée de l'importante question de la formation

du personnel et du développement d'administrations efficientes de la santé publi-

que On pourrait avoir l'impression que ces dernières activités .sónt maintenant

les plus importantes de l'Organisation, mais il ressort du rapport du Directeur

général que l'OMS poursuit l'exécution de toutes sortes de projets inscrits sur
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l'ancienne liste des priorités et qu'elle entreprend des activités nouvelles qui

n'y figurent pas. Le moment est venu de se demander si l'Organisation suit la

bonne voie. Personnellement, le Dr Evang est de cet avis. L'OMS a adopté une for-

mule simple - la seule possible pour une organisation mondiale - celle de fournir

à chaque pays l'assistance que requièrent ses besoins individuels.

En s'engageant dans cette voie, l'Organisation se heurte évidemment à

certains obstacles, dont le principal est la situation financière. Il conviendrait

donc que les ressources de l'OMS soient quelque peu augmentées.. Comme le Directeur

général l'a mentionné,'le nombre des demandes émanant des gouvernements dépasse

déjà les possibilités.

Quant à la question de la régionalisation, le Dr Evang ne pense pas qu'il

y ait déjà un risque sérieux de développement excessif-des organisations régionales;

en revanche il existe un danger réel de voir le personnel du Siège se "fonctionna-

riser." - en habitant la belle._ ville de Genève, en bénéfidiant d'un _ niveau -de vie bien

supérieur à -celui de la plupart des pays qui ont besoin de l'::àssistánce de l' O?

et en subissant la . pression constante d'un monotone travail de bureau. Dans ces

conditions il ne serait pas ..surprenant que les membres du personnel du 'Siège

cessent .bientót d'être les ecperts qu'ils étaient et qu'ils :doivent rester pour

s'aácquitter comme, il convient de leur travail: O ''us ; pour-1taoi le Dr Evang souhaite-

rait voir le, personnel du Siège se déplacer fréquemment non:seulènent pour les

voyages . qu'implique leur .. travail normal- de bureau, ..mais pour des .voyages: au Cours

desquels les intéressés se livreraient personnellement à: des traváux'scientifiques.

D. pourrait même être nécessaire de leur accorder des congés spéciaux à cette fin.
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Dans. .l'introduction. du Rapport ,fie Dr Evang a relevé le passage suivant :

"Le problème de l'analyse critique et de l'évaluation des programmes a continué à

retenir notre attention en 1953. Il est évident que le moment viendra tôt ou tard

où nous seront obligés de répondre avec plus de précision que nous ne pouvons

actuellement le faire ..à la questiQn,que l'on entend poser de plus en plus fréquem-

ment : dans quelle mesure les programmes de l'OMS qui s'étendent aujourd'hui à

tous les continents., contribuent -ils à améliorer la santé du monde ?" ! A la page 3

,du Rapport lui -même,. le Dr Evang a,relevé la phrase suivante : "C'est seulement

par un examen critique des résultats obtenus que l'on parviendra à éviter la répé-

tition des erreurs commises, à généraliser . l'emploi de méthodes qui se seraient

révélées efficaces .. dans une région déterminée et à orienter utilement les. recher-

ches techniques en vue d'améliorer les méthodes .et :de. réduire les frais ". En fait,

la question de l'examen critique des programmesa,fait l'objet de fréquentes dis-

cossions à l'Assemblée de la,,Santé et le Dr Evang lui-même a cru parfois devoir

lancer un, avertissement. Il_ distingue deux modes d'évaluation que l'on pourrait

dénommer qualitative et quantitative. Il. se prononce sans réserve en faveur de

l'évaluation qualitative, mais l'évaluation quantitative doit être faite avec

prudence. C'est non pas l'OMS qui mène l'action sanitaire dans les pays, mais

bien les administrations nationales avec 1!ass stance de l'OMS et i1 est impos-

sible de distinguer quantitativement ceux des résultats qui sont dus à l'OMS et

ceux qui proviennent dea,efforts des_ administrations nationales. Aussi l'expres-

sion "dans quelle, .mesure!' qui figure dans le. premier passage cité, ne ,lui parait-

elle pas-très heureuse.
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Le Dr GARCIN (France) est particulièrement frappé de l'importance qui

est donnée dans le Rapport à la lutte contre les maladies transmissibles. Dans

les territoires français d'' outre -mer en particulier., la lutte contre les maladies

telles que le paludisme, les tréponématoses, la lèpre,, la bilharziose sont au

premier plan des préoccupations des administrations sanitaires et, dans ce domaine,

l'OMS peut apporter une aide considérable.

L'enseignement et la formation professionnelle occupent également une

place importante dans ce Rapport. Ici le Dr Garcin n'est pas entièrement d'accord

avec' le Directeur général qui, lui semble plutôt sous -estimer l'importance des

bourses que le Dr Garcin, personnellement, considère comme l'un des moyens les

plus ers pour une aide efficace aux pays. Le Dr Garcin a participé à la dernière

conférence pour les soins infirmiers en Afrique. Il n'est rien résulté de particu-

lièrement frappant des discussions, mais celles -ci ont offert des possibilités de

comparaison entre les divers pays, lesquelles ont été d'un très grand intérgt.

S'il y a un reproche à faire à ces conférences, c'est que leurs résultats ne sont

pas suffisamment diffusés parmi les administrations sanitaires nationales.

L'échange d'informations scientifiques est aussi l'une des.fonctions

majeures dé l'Organisation et, comme pour les conférences, il conviendrait d'in-

former plus largement les administrations sanitaires nationales au sujet des

résultats obtenus.

Urie chose a particulièrement frappé le Dr Garcin dans le Rapport la

carte de la page 67 qui illustre l'immensité des espaces africains au sud du

Sahara et le Dr Garcin reviendra sur ce point, au moment de la discussion du
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budget, pour montrer que les fonds attribués à la région de l'Afrique sont loin

d'étre suffisants. Certes le Bureau régional de l'Afrique s'est installé récem-

ment et ses activités sur le terrain sont encore limitées, mais le Dr Garcin

désirerait que le budget attribué à cette région soit considérablement augmenté.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) considère que, la Commission portant

le titre de Commission du Programme et du Budget, les observations des délégués

devraient perter également sur les deux aspects de son mandat.

Pour ce qui est du programme, les délégués, en leur qualité de techni-

Giens, ont pu constater, ainsi que l'a dit.le Dr Evang, que l'OMS se trouvait

incontestablement sur la bonne voie. Cependant , les principales difficultés que

rencontre l'Organisation sont d'ordre financier et non technique. Il convient de

se rappeler - et le Professeur Ferreira parle d'expériences -.que les gouvernements

cherchent toujours à restreindre les dépenses pour la santé, qu'il s'agisse du

domaine national ou international. .Or.,. tous les gouvernements membres de l'OMS

ont.signé une. Constitution qui stipule, que, la santé est le droit de tout individu

et engage la responsabilité de chaque Etat. A ce point.de vue, les fonds de l'OMS

sont.1,nsuffisants pour qu'elle puisse s'acquitter, moins approximativement, de

ses obligations.

.Avant de partir pour Genève, les. délégués'reçoivent généralement des

instructions leur prescrivant de ne pas accroître la contribution de leur pays

au budget de l'OMS. La contribution du gouvernement du Professeur Ferreira à

l'OMS est inférieure àun demi pour cent de son budget national de la. santé et

il est. probable .que ,bien .peu de gouvernements dépensent des sommes aussi faibles
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que celles dont dispose l'OMS pour ses besoinsr même en y ajoutant les fonds

qu'elle reçoit d'autres sources, telles que l'Assistance technique. Professeur

Ferreira estime que lés délégués'devraient considérer comme un devoir personnel

d'amener les gouvernements à augmenter de plus en plus leur contribution afin de

couvrir les besoins croissants de l'OMS...Comme ils travaillent avec leur gouver-

nement et connaissent en même temps la valeur,et l'importance des activités de

1'OMLS, ils sont mieux placés que quiconque pour agir dans ce sens.

Le Dr SICAULT(Maroc, Zone Trançaise) estime, qu'après avoir pris con-

naissance du Rapport du Directeur général, il n'y a pas lieu de craindre que le

Siège de.l'OMS.ne,'devienne une organisation plutôt statique. Il est clair que

1'CMS joue bienson rôle. Celui -ci se ramène, en quelque sorte, à deux grandes

séries d'activités : celles de la recherche et de l'enseignement, d'une part,

celles de la santé publique, d'autre part. La recherche et l'enseignement sont

représentés par les colloques et symposiums qui permettent des échanges d'idées

et d'informations ainsi que par le programme de bourses drétudes. Le Dr Sicault

pense qu'il y a4ntérét a. développer ces activités. L'oeuvre de santé publique est

représentée par l'action*des bureaux régionaux, tant à l'échelon national qu'à

l'échelon local. Elle est étroitement liée à l'éducation sanitaire, l'une entraî-

nant l'autre et les deux étant complémentaires au moment où elles srexécutent.

Ainsi,, dans la lutte.contre le trachome, au Maroc, le personnel médical a dû,

au début, faire, lui -même les applications de pommade oculaire. Au bout d'un cer-

tain temps cependant, . 1'habitant a commencé à se servir lui -môme de la pommade,

les mères traitant les yeux de leurs enfants et les tribus lointaines venant

réclamer le médicament qui les protégeait contre la conjonctivite.
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Un des orateurs précédents a demandé si les ressources limitées dont

dispose l'OMS sont suffisantes pour lui permettre d'entreprendre toutes ces ac-

tivités. La réponse est certainement affirmative car, même si la participation

de l'OMS restait symbolique - et c'est loin d'être le cas elle pourrait être

le point de départ d'une activité fructueuse, soit sur le plan national soit sur

le plan international.'

M. STEAD (Etats -Unis d'Amérique) voudrait examiner différents points

qui ressortent du Rapport du Directeur général et qui ont êté mentionnés par

certains des orateurs précédents..

Le premier a trait à l'oeuvre accomplie par l'Organisation dans le

domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. M. Stead constate que

l'enseignement donné aux agents de la santé publique a tendance à s'orienter de

plus en plus vers la spécialisation et à former des hommes qui possèdent des con-

naissances approfondies dans un domaine restreint plutót que des connaissances

générales étendues.

Une autre observation vise le fait que l'OMS, en se fondant sur l'expé-

rience acquise, tend à adopter le type d'assistance accordée aux conditions loca-

les qui varient non seulement d'une région ou d'un pays à l'autre, mais d'un

petit secteur à un autre.

Le troisième point concerne la situation budgétaire de l'Organisation.

Il est clair que tous les projets spécialisés qui sont décrits dans le Rapport

ne représentent qu'une faible partie de ce qu'il y aurait lieu de faire pour ré-

pondre à tous les besoins et cette constatation pose immédiatement le problème

du choix. M. Stead se demande s'il ne serait pas possible de trouver un moyen de
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déterminer à l'avance les projets qui conviendraient le mieux â tel ou tel lieu,

à tel ou tel moment. S'il n'a pas encore été envisagé de méthode dans ce sens,

il proposerait de procéder comme suit : au lieu de confier des enquêtes á des

experts techniques, ce qui nécessite une équipe très nombreuse, on peut amener

à attribuer trop d'importance aux questions particulières intéressant les mem-

bres de l'équipe, on pourrait confier à un ou deux hommes ayant une vue d'ensem-

ble des problèmes, le soin d'étudier périodiquement un secteur déterminé en

considérant l'homme par rapport à son milieu et le milieu par rapport à l'homme.

Ces personnes choisiraient une douzaine des problèmes sanitaires les plus urgents

et décideraient s'il est préférable de les résoudre en recourant principalement

à des méthodes de prophylaxie individuelle ou â des mesurés d'assainissement

visant l'ensemble de la population. Parmi cette 'douzaine de problèmes, les ex-

perts pourraient alors retenir ceux qui se prêtent le mieux à une action immédia-

te:, menée avec les ressources disponibles, et qui seraient susceptibles de donner

le plus de rr.sultats utiles par rapport aux dépenses engagées. Si M. Staed propose

cette méthode ce n'est pas qu'il sous -estime l'importance de l'évaluation qui

doit avoir lieu après l'exécution d'un projet. Il essaye d'offrir la possibilité

d'une méthode objective, dans laquelle les problèmes seraient le point de départ

conduisant au programme contrairement à la pratique qui consiste â établir d'abord

le programme et à chercher ensuite les problèmes à résoudre:
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Ces observations semblent être en contradiction avec l'importance

attribuée par d'autres délégués á la formation professionnelle, mais, en réalité,
;

il,nten est pas ainsi, car la pénurie de personnel est tout aussi grande - qu'il

s'agisse de ces personnels capables de prendre une vue dtensemble des questions

ou dthommes a spécialisation poussée.

Le Dr KARA BUDA, (Turquie) après avoir félicité le Directeur général de

son remarquable Rapport,, déclare que les gouvernements sont inquiets de constater

que l'exécution du programme de DOMS dépend. dans une certaine. mesure des fónds

disponibles au titre de l'assistance technique. Il cite un.passage du paragra --

phe "Assistance technique en vue du.dével.oppement éoónomique "'qui figure á la

page 86 du rapport. Le. délégué de la . 2'urquie, estime !qu'il serait sóùhaitable' que

l'incertitude actuelle soit ,dissipée de :façon que les . gouvernements sachent á

quoi sten tenir et puissent,prévoir les crédits néée:ssaires.pour leur partièi-

pation aux programmes envisagés.

Au sujetdes' programmes inter -pays de la région européenne,

le Dr Karabuda tient A exprimer la gratitude de son gouvernement au Directeur

général qui a fait le nécessaire pour que les boursiers de plusieurs pays de la

région puissent suivre les cours de lutte antipaludique organisés sous les

atspices de 'l' OMS.

Le Dr CASTILLO-REY (Venezuela) stassecie aux autres délégués pour

féliciter le Directeur général de la façon si claire dont il a rédigé son Rapport

et présenté les renseignements gütil contient.
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Le délégué du Venezuela partage l'opinion de ceux de ses collègues

,qui ont souligné l'importance de la formation professionnelle du personnel,

problème que l'on peut envisager sous trois angles distincts, Tout d'abord,

celui des bourses d'études; á cet égard il reconnaiit, avec le délégué des

Etats-Unis, qu'il serait souhaitable de former un plus grand nombre d'adminis-

trateurs généraux plutôt que des spécialistes dans des domaines restreints,

En second lieu, celui des missions d'experts s à son avis, les experts devraient

profiter de leur séjour dans un pays pour former du personnel dans leur spécialité

particulière, afin que leur présence dans ce pays puisse donner des résultats

encore plus durables,

Enfin, il y aurait lieu de créer des zones de démonstrations en utili-

sant'au maximum les ressources locales, afin de former dú personnel venant

d'autres régions où les problèmes sanitaires sont analogues. Une telle activité

donnerait certainement dès résultats fructueux et d'une vaste portée.

Le Dr AL -V+BLI (Irak) appuie les opinions exprimées par le délégué du

Brésil ainsi que par d'autres orateurs au sujet de la .situation budgétaire. Il

estime qu'il est grand temps pour l'OMS de subvenir elle -mime à ses besoins et

d'exécuter ses propres programmes au moyen des fonds du budget ordinaire.- Toute

aide financière supplémentaire provenant d'autres sources internationales pour-

rait toujours etre utilisée pour pousser plus avant l'exécution de projets

envisagés et pour la'mise en oeuvre de nouveaux programmes.

Le Dr DIBA (Iran),.après avoir remercié le Directeur général de son

très intéressant Rapport estime souhaitable de continuer á mettre l'accent sur

les programmes d'enseignement et sur Ies échanges d'informations scientifiques.
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Il s'associe aux observations du délégué de l'Irak concernant la nécessité pour

l'OMS de ne compter que sur ses propres ressources budgétaires, tous les fonds

supplémentaires pouvant être utilisés pour faire face aux besoins incessants des

régions. A son avis, il importe d'établir les plans de telle manière que l'exé-

cution des projets en cours ne risque pas d'être prématurément suspendue.

Le Dr BERNARD (France) désire présenter deux remarques de portée

générale. Plusieurs orateurs ont fait allusion à l'insuffisance du budget de

l'Organisation mais, à son avis, la Commission n'a pas, au stade actuel, à

examiner cette question. Aujourd'hui, il s'agit de savoir quelle a été l'action

de l'OMS au cours de l'année 1953, compté tenu des ressources dont elle a disposé.

Or, toutes les interventions sont concordantes et montrent la satisfaction géné-

rale devant les progrès accomplis.

La seconde remarque concerne l'intervention du délégué de la Norvège.

Le Dr Evang a exprimé l'inquiétude que le personnel du Siège, qui fournit un

très important labeur administratif, ne soit à la longue séparé des réalités

de l'action sanitaire dans les différentes régions.-Toutefois,.le Dr Bernard tient

à attirer l'attention sur le fait que la plupart des techniciens du Siège ont été

choisis justement en fonction de l'expérience technique qu'ils avaient acquise dans

leur pays. Il est certain que des voyages plus fréquents permettant des contacts plus

étroits avec les organisations régionales, comme le propose le délégué de la Norvège,

Seraient extrêmement utiles, mais le Dr Bernard fait observer qu'une multiplication

des voyages du personnel du Siège entraînerait des frais supplémentaires. En outre,

une intervention systématique et trop fréquente des fonctionnaires du Siège dans les

activités régionales risquerait de créer des interférences et des doubles emplois.
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Le Dr Bernard attire l'attention de la Commission sur le paragraphe 1.6

de la résolution WI 6.k1+ qui recommande de procéder à des permutations de per-

sonnel du Secrétariat entre les régions et entre le Siège et les régions. Il

estime que cette méthode serait excellente pour assurer l'unité de vues et

d'action de l'Organisation dans tous les domaines. Il demande dans quelle

mesure il a été donné effet à cette recommandation et quelles sont les concep-

tions du Directeur général pour assurer au maximum l'efficacité de l'Organisation

dans les rapports entre le Siège et les bureaux régionaux. '

Le Dr ANMR (Indonésie) déclare que son pays a vivement apprécié les

services die l'équipe médicale envoyée en 1953. L'Indonésie est un pays jeune

quine dispose que de moyens très rudimentaires pour s'attaquer aux problèmes

sanitaires. Elle a retiré de sérieux avantages des projets de caractère général

concernant la formation professionnelle de personnel ainsi que des campagnes

menées contre des maladies transmissibles telles que le paludisme et le pian,

Le Gouvernement indonésien est tout disposé à collaborer, dans les limites de

ses faibles ressources financières, à l'oeuvre de l'OMS.

Le Dr DAENGSVANG (Thaïlande) s'associe à l'hommage rendu par les autres

délégués au Directeur général et au personnel du Siège et des bureaux régionaux.'

La Thaïlande bénéficie de f action entreprise contre les maladies transmissibles,

notamment les tréponématoses, la tuberculose et le paludisme. Le délégué de la

Thaïlande estime que 11OMS a raison de concentrer ses efforts sur la lutte contre

ces maladies. Toutefois, il tient à souligner la nécessité de disposer, dans

les activités sanitaires locales, d'un personnel convenablement formé et
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suffisamment nombreux afin de poursuivre l'exécution des programmes à long terme.

Il suggère que l'OMS tienne compte de l'intérêt qui s'attache à former les agents

sanitaires locaux aussi bien dans leur propre pays qu'à l'étranger.

Le Dr METCALFE (Australie) reconnaît, avec le délégué do la Yougoslavie,

que l'OMS doit concentrer ses efforts sur les problèmes sanitaires essentiels et

urgents, comme ceux que posent les maladies transmissibles et l'assainissement.

Ainsi, dans quelque douze pays qu'il a traversés récemment, il était dangereux

de boire l'eau du service de distribution ou de consommer des denrées alimentaires

qui n'aient pas subi une soigneuse préparation spéciale. Il a constaté que la

liste des projets qui figure dans le Rapport comprend entre autres, l'envoi d'un

architecte pour la construction d'hôpitaux, la création de centres de rééducation,

l'organisation de colloques sur la santé mentale, l'envoi d'experts de médecine

légale, etc. et se demande si l'Organisation ntestpas un peu trop ambitieuse.

Sans doute, des activités de cet ordre sont -elles très importantes et ne doivent -

elles pas être sous -estimées, mais, à son avis, elles incombent aux autorités

locales et non à une organisation internationale dont le principal objectif doit

être de lutter contre les maladies transmissibles et d'améliorer les conditions

de salubrité.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde) s'associe aux observations des délégués de la

Yougoslavie et de l'Australie. L'Organisation doit concentrer ses efforts sur

un nombre limité de programmes plutôt que d'étendre son activité dans des direc-

tions très diverses. Ii tient à souligner la nécessité, pour la Région de

l'Asie du Sud -Est, d'un programme de développement de l'hygiène rurale. En outre,
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il importe de prévoir, dans les programmes de formation professionnelle, l'attri-

bution de bourses pour des études à faire dans les différents pays d'une région

donnée plutôt qu'à l'étranger.

Se référant aux excellents résultats obtenus par deux missions médicales

envoyées dans l'Inde au cours de ces deux dernières années, il estime que, pour

que l'activité de telles missions ait des effets durables, elles devraient séjour-

ner dans les pays pendant six mois au minimum, A son avis, on obtiendrait de

meilleurs résultats avec des équipes restreintes, chargées d'une question_parti-

culière et pouvant séjourrier plus longtemps dans un pays donné afin de former

dés petits groupes d'agents locaux.

Au sujet de la coordination, le DrLakshmanan souligne la nécessité

d'une coopération sans réserve entre toutes les institutions internationales qui

exercent uno :3tivité dans un paÿs, afin d'éviter les doubles emplois et les

chevauchements. Un comité de coordination des activités sanitaires, a été créé

dans l'Inde et la coordination est maintenant beaucoup mieux assurée.

Enfin, le délégué de l'Inde est d'avis que l'on ne réalisera guère de

progrès en matière d'hygiène rurale si l'on ne veille pas à organiser, parallè-

lement, l'éducation sanitaire de la population rurale - domaine dans lequel il

croit savoir que, jusqu'ici, l'OMS n'a pas encore entrepris d'action importante.

Le PRESIDENT déclaré que, en ls,ab ,,nce d'autres'obsery .t.i.ons, la discussion

générale sur le Rapport du Directeur général est close. Il demandera au Secréta-

riát de répondre à certaines questions de caractère général, mais la discussion a

permis de dégager quatre faits essentie.,. Tout d'abórd, une satisfaction

unanime à l'endroit de l'oeuvre accomplie par l'Organisation en 1953, sous réserve
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de quelques remarques portant sur des points de détail. En second lieu, certains

délégués désirent Voir attribuer plus d'importance à différents éléments du pro-

gramme mais ces questions pourront être examinées lors de la discussion :du pro-

gramme de -1955. En troisième lieu, on a souligné l'intérêt qui s'attache à

évaluer les résultats obtenus, en vue de faciliter l'élaboration des programmes

ultérieurs. Le'Président n'attend.pas du représentant du Directeur général qu'il

réponde immédiatement aux questions délicates que soulèvent les observation du

délégué des Etats-- Unis "d'Amérique relatives à l'ouverture d'enquêtes générales

préabl emnt :41':établissement des programmes. Ce problème nécessite un examen

approfondi et sera:mis'A l'étude. En quatrième lieu les délégués ont manifesté

quelque inquiétude au atíj.et de la situation financière. La question posée par

le délégué de la Yougoslavie à propos du financement du programme futur et celle

qui concerne l'attribution dé bourses pour des études à faire à l'intérieur de

régions particulières seront discutées à l'occasion de l'examen du programme de

1955.

Le Président demandera au représentant du Directeur général de bien

vouloir répondre aux questions de caractère général; toutefos, si certaines

d'entre elles sont de nature à intéresser`les régions, il serait préférable, à

son avis, que les Directeurs régionaux intéressés y répondent au cours de la

séance. de l'après -midi.

Le Dr GEAR (Sous -Directeur. général, Département des Services techniques

centraux), Secrétaire, remercie les membres de la Commission des observations

d'ordre général qu'ils ont présentées, au sujet du rapport annuel sur l'exercice

1953. Le sentiment que l'oeuvre accomplie par l'Organisation au cours de l'année
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écoulée est appréciée présente une grande importance pour le Directeur général.

Pour se faire une opinion sur l'utilité de ses programmes, le Directeur général

non seulement est guidé par les résolutions officielles du Conseil Exécutif et

de l'Assemblée Mondiale de la Santé concernant les questions de programmes, mais

il trouve également de précieuses indications dans le compte rendu des discus-

sions des séances plénières de l'Assemblée de la Santé et des séances de la

Commission du Programme et du Budget. Le Dr Gear est convaincu que le présent

débat sera des plus utiles pour le Directeur général, d'abord parce que la

Commission a reconnu l'intérêt de certaines méthodes et de certaines questions, et

davantage encore peut -être, en raison des critiques formulées sur d'autres points.

Le Dr Gear tient â donner aux divers orateurs l'assurance que leurs critiques,

leurs propositions ou leurs suggestions seront attentivement prises en considé-

ration par le Directeur général et par son personnel lorsqu'il s'agira d'élaborer

des méthodes pour les travaux en cours et d'examiner les propositions concernant

l'avenir.

Etant donné la grande diversité des sujets traités dans le Rapport

annuel, il est impossible de donner immédiatement une réponse satisfaisante â

un grand nombre des questions soulevées. Le Dr Gear se bornera, par conséquent,

à présenter quelques remarques de portée générale et laissera aux fonctionnaires

responsables le soin de répondre de façon plus détaillée lors des discussions

relatives aux différents sujets et aux différentes régions. En ce qui concerne

le système des priorités institué pax la Première Assemblée Mondiale de la Santé

et étendu maintenant à nombre d'autres questions:, il déclare que le Conseil

Exécutif, pn .établissant un programme général de travail, a tehu compte de propb-

sitions formulées-antérieurement au sujet. des priorités' et a également étudié les
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résultats de ce système, Le Conseil Exécutif a, en outre,. pris en considération

le développement de la régionalisation, ainsi que la méthode qui consiste à

établir le programme annuel de travail en passant par les comités régionaux et

les bureaux régionaux. Ce facteur a exercé une influence considérable sur

la modifiçation du système des catégories d'urgence par. l'adoption de deux

gr.ands.groupes.de sujets prioritaires, ainsi qu'il a été mentionné au cours de

la discussion, à savoir, le renforcement des services'de sang nationaux et le

développement des programmes d'enseignement de la médecine ét de formation pro

fessionnelle médicale. C'est pourquoi les observations dés délégués de la

Yougoslavie, de la Norvège, des Etats -Unis d'Amérique et de l'Australie concer-

nant le système des priorités et la concentration des efforts revêtent une

importance particulière du point de vue de Ta mise au. point du programme annuel

préparé par le Directeur général. Toutefois, l'application des principes énoncés

par ces délégations dépend en grande partie des comités régionaux et des bureaux

régionaux, car les différents projets sont établis à la suite de demandes des

gouvernements. ,

Les questions relatives au vaste problème de l'enseignement de la

médecine et de la formation professionnelle médicale seront traitées lors de

l'examen détaillé du rapport annuel par le fonctionnaire responsable du

Secrétariat et les directeurs régionaux intéressés,

.Quant á la question soulevée par le= délégué de la Fance, le Dr Gear

précise que le _Directeur général est déjà conscient de la nécessité d'une diffu-

sion inter -régionale des. connaissances acquises au moyen des colloques, conférences

et autres réunions du même ordre.
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En ce qui concerne les maladies transmissibles, la Commission apprendra

avec intérêt que les comités régionaux et les bureaux régionaux attribuent à la

lutte contre ces maladies une importance primordiale. Il en est ainsi, en parti-

culier, pour le Bureau des Amériques, le Bureau de l'Asie du Sud -Est et le Bureau

du Pacifique Occidental : les programmes établis dans ce domaine dépendent du

degré de développement des régions et des pays qui en relèvent. Le Dr Gear donne

au délégué de la Yougoslavie l'assurance que ses observations sur l'importance

des publications et de la documentation seront prises en considérations; il

ajoute que le fonctionnaire responsable répondra à la séance suivante à toutes

autres questions qui lui seront posées.

Quant aux projets mixtes mentionnés par les délégués de la.Suisse, du

Brésil et du Maroc Français, il précise qu'il s'agit non seulement de projets

mis en oeuvre conjointement par plusieurs organisations internationales mais

aussi, chaque fois que cela est possible, de projets inter -régionaux,

A propos des observations qui ont été présentées sur l'évaluation et

l'appréciation des résultats, il donne au délégué de la Norvège l'assurance que

le Directeur général n'ignore pas que le soin de décider de la valeur et de

l'utilité des projets entrepris dans les pays appartient aux gouvernements eux -

mêmes. Le Directeur général se préoccupe de déterminer si les méthodes préconisées

par l'OMS dans son assistance aux pays sont appliquées de façon efficace et utile.

Quant à l'importance qui s'attache à ce que le personnel du Siège soit

au courant des problèmes propres aux différentes régions, le -Dr Gear déclare que

le Directeur général recherche les moyens de consolider celles des relations'aux-

quelles a fait allusion le délégué de la France. Un des moyens par lesquels le

Directeur général s'efforce d'intensifier les contacts entre le Siège et les

bureaux régionaux, est de charger un haut fonctionnaire, généralement un sous-
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sous -directeur général, d'assister á la réunion annuelle des comités régionaux, non

seulement pour préciser les principes et règles suivis par l'Assemblée de la Santé

et par le Directeur général, mais, ce qui peut être imporbe demanbasp erere,pour se mett re

A la disposition des délégations régionales, des comités régionaux et des bureaux

régionaux afin de leur prêter toute l'assistance nécessaire, de se renseigner sur

leurs difficultés et de prendre note de leurs suggestions. En outre, des conseil-

lers et des fonctionnaires techniques du Siège s'efforcent dans les limites du

temps et des ressources disponibles, de parcourir toutes les régions du monde et

d'acquérir ainsi une connaissance utile des conditions locales. De leur côté, les

directeurs régionaux assistent aux réunions de 1'A ssemblée de la Santé et du

Conseil Exécutif afin d'affermir l'entente et les liens entre Genève et les bureaux

régionaux. Le Directeur général est pleinement conscient du risque de voir le

travail administratif submerger le personnel du Siège, notamment les hauts fonc-

tionnaires.

Les observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique sur l'élaboration

des plans présentent un intérêt particulier; le Directeur général en tiendra

compte dans toute la mesure du possible. Le rôle de l'OMS est de fournir des con-

seillers et des experts pour collaborer aux enquêtes entreprises dans les pays et

pour donner aux gouvernements des avis sur les moyens propres á déterminer ceux des

problèmes les plus urgents qui nécessitent une aide de l'OMS.

Le Dr Gear répète que c'est á l'occasion de l'examen du programme de

1955 qu'un grand nombre de questions concernant les multiples problèmes soulevés

au cours de la discussion pourront le mieux recevoir réponse. D'autres ;questions

seront traitées de façon plus appropriée;au sein de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques,

La séance est levée á midi.
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Supprimer la fin du paragraphe depuis "au Directeur général" et
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".., au Directeur régional qui a fait le nécessaire pour que les

boursiers de plusieurs pays de la Région puissent suivre les cours

de lutte antituberculeuse organisés au centre de formation antitu-

berculeux dtIstanbul créé sous les auspices de 1/OMS et dirigé ac-

tuellement %par des spécialistes nationaux;"


