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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET ORDINAIRES POUR71955
(Résolution: WHA'7.2.résolution 1) c), 3) et 4), Actes officiels Nos 50,
52 et 53, No 50 Ccrr.l; résolution EB13.R81, A7 /P &B /10 Add.,l Rev,l,

A7 /P&B7il, A7 %P &B /12, A7 /P &B /12 Add.1, A7 /P &B /13, A7 /P&B /17, A7 /P &B /19,

A7 /P&B /21, A7 /P &B/22, A7 /AFL /16) (cuite de la discussion)

Le PRESIDENT indique que la Commission va poursuivre la discussion

générale sur la question du plafond budgétaire.

Le Dr DIBA (Iran) dit que sa Délégation a entendu avec beaucoup

d'intérêt les déclarations des. délégués qui se sont exprimés pour ou contre une

augmentation du budget de l'exercice 1955. Quelques délégués ont formulé cer-

tains arguments d'ordre financier qúi -lE.èmpêchent. do.... voter en faveur d'une

augmentation; cette attitude est compréhensible, étant donné les conditions

particulières auxquelles ont à faire face la plupart'dés'páys intéressés. D'autres

ont évoqué les besoins urgents de vastes régions du globe et la déception que les

administrations sanitaires éprouveraient. à voir s':!-arrêter l'impulsion, souvent

donnée par l'OMS, au cours des cinq dernières années,dans le sens d'une élévation

du niveau de santé de leurs pays respectifs. Il est manifeste qu'une stabilisation

des activités de l'OMS ne serait pas favorablement accueillie dans les pays en

question. Il apparaît que l'idée dominante qui Se' dégage des prOpositions du.

Directeur général vise l'élaboration de programmes à long terme. Ces programmes

intéresseront tout spécialement les pays qui ont encore à faire un grand effort

pour améliorer l'état sanitaire de leur population. Dans un grand nombre de cas,

la première phase de cet effort a commercé et, pour la mener à bien, il faudrait

que l'action entreprise par les administrations sanitaires continue à bénéficier

des conseils judicieux de l'OMS seule organisation compétente pour les donner.
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La-Délegation iranienne ne toit_pas la nécessitê de discuter les détails

de_l °augmentation budgétaire indiquée sur le diagramme de la page 21 des Actes

officiels No 53, d'autant que les propositions du Directeur général ont déjà

été étudiées de façon approfondie par le Conseil Exécutif. La Délégation ira-

nienne estime qu'une réduction du budget entraverait les activités et les respon-

sabilités que l'Organisation doit assumer au cours de l'année 1955. Peut -être

serait -il possible de différer les dépenses prévues au titre de certaines des

activités proposées pour 1955, mais le problème important est celui qui concerne

l'augmentation proposée sous la rubrique des projets nouveaux. En examinant la

question, on constatera que la plupart de ces projets ne sont pas, à proprement

parler, de nouvelles entreprises mais visent à compléter des activités déjà amor-

cées et. au sujet desquelles les administrations sanitaires nationales - qui ont

déjà pris les dispositions préliminaires nécessaires - ont demandé l'aide de l'OMS,

aide que celle -ci n'a pas été en mesure d'accorder en raison des difficultés fi-

nancières auxqúelles elle a dû faire face pendant les deux dernières années. La

Délégation iranienne espère que le plafond budgétaire sera fixé de telle manière

qu'aucune atteinte ne soit portée aux activités futures de l'Organisation et, en

conséquence, elle appuie les propositions du Directeur général.

Le Dr ANWAR ('Indonésie) exprime les remerciements de son Gouvernement

pour l'action sanitaire qui a été accomplie en Indonésie grâce à la collaboration

entre l'OMS et le Gouvernement indonésien. Celui -ci considère que l'OMS, au

cours des premières années de son existence, a cherché sa voie; bien que des

progrès considérables aient été réalisés, une certaine expérience sera encore

nécessaire avant que l'on puisse déterminer les meilleures méthodes à adopter
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pour mettre en pratique les principes. ..e1rtnrt~.s 'dams 'a Constitution de 1'OMS.

. Le,,Et: Anwar estime, comme le délégué . de: Ceyla .:,':qu'uhe réduction du budget consti-
a . 3! . L:.. ..

tuerait un pas en arrière, et la Délégation indu ésieriri est T rmement convaincue

..que l' O g, qui est l'organisation internationale domptant le plus grand nombre de

. -membrés, , ne devrait pas rester en arrière...::

Le Dr Anwar souligne que,, de. 1' avis.. dü 0o seil Exécutif (Actes officiels

Na 53, p. 23)-la mise en oeuvre du programme d4 :l' OMS proposé pour 1955 se trou-

verait sérieusement compromise par toute reductibri'substantielle des prévisions

budgetaires'du Directeur général. Cette observation revêt une importance parti-

çul:ière.si Won songe que le programme envisagé' constitue la synthèse des propo-

sitions. émises par les différents gouvernements :.4n faveur de leur population.

-Le. Gouvernement de' l'Indonésie appuiera.toujours l'Organisation Mondiale de la

Santé, car il'est reconnaissant de 1 t aide. efficace qu'il en a reçue. C'est pour-

quoi.le Dr Anwar se déclare en faveur du. plafond budgétaire proposé par le Directeur

général. '

Sir Arcot MUDALT AR:.-(Inde) déclare que la Délégation. de l'Inde est habi-

litée à accepter .intégralement les -propositions budgétaires du Directeur général.

Íl a entendu les opinions exprimées à la présente Commission et á celle des

Questions administratives, financières etjuridiqued et il s'est rappelé à ce

propos _. les vers suivants :

"0 wad some..power thé 'giftié gie us

" :Vàe ' see Oursels as others see u5.'!,;.

.- (Poissé` ~quelque puissance nous.:impartir le don

De nous, voir.'te1s4ie les autres nous voient)
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Si les délégués pouvaient se placer au point de vue d'autrui, m'épie

lorsque ce point de vue ne concorde pas exactement avec le leur, il serait pos-

sible d'aborder de façon plus satisfaisante des problèmes tels que ceux dont est

saisie la présente Assemblée.

Sir Arcot Mudaliar ne voit guère en quoi les propositions du Directeur

général peuvent être critiquées, sauf sur quelques points de détail:: les besoins

du monde sont si vastes qu'aucune des propositions formulées ne saurait être

considérée comme ne répondant pas à une nécessité réelle. Sans doute ces propo-

sitions soulèvent -elles quelques difficultés d'ordre pratique auxquelles il a été

fait allusion pendant le débat. C'est ainsi que le délégué de l'Union Sud -Africaine

a proposé la création d'une commission des finances, chargée d'examiner les inci-

dences financières du projet de programme et de budget. De l'avis de Sir Arcot

Mudaliar, une telle commission jouerait le rôle de la cinquième roue du char a

loin d'aider l'Assemblée, elle contribuerait plutôt à susciter des difficultés.

Le délégué de l'Inde rappelle que le Conseil Exécutif avait institué précédemment

un Comité permanent des Questions administratives et financières pour l'examen

des questions du genre de celles dont le délégué de l'Union Sud - Africaine a fait

mention; il y avait, aux sessions du Conseil, des suppléants des Membres du

Conseil qui étaient familiarisés avec les questions financières et budgétaires

et qui étaient donc compétents pour les étudier. Cette solution était, selon

Sir Arcot Mudaliar, préférable au système actuel, en vertu duquel le Conseil

Exécutif tout entier fait fonction de Comité des Questions administratives et

financières. Comme l'a fort justement relevé le Dr Stampar, les questions de ce

genre méritent d'être examinées avec soin, mais elles peuvent l'être de façon

plus satisfaisante au sein d'un comité restreint.
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Sir Arcot reconnaît tout L'intérêt que présente un système de priorités,

-mais ces priorités doivent faire l'objet d'un examen de la part des Comités

régionaux; quant au Directeur général et au Conseil Exécutif, il leur incombe

d'examiner le programme de l'Organisation dans son "ensemble.

Pour ce qui est des relations entre le FISE et'l'OMS, le délégué de

l'Inde tient tout d'abord à rendre hommage au travail accompli par le FISE, qui

a contribué pour beaucoup à rehausser la réputation de l'OMS dans le monde entier

et à la faire considérer peut -être comme l'institution spécialisée des Nations

Unies dont l'oeuvre est la plus utile et la plus eonérète. Ceux qui, comme lui -

même, ont eu l'occasion de travailler avec d'autres organisations, ont pu se rendre

compte de la haute renommée dont jouit l'OMS parmi les institutions internationales.

Or, ce résultat est dû en grande partie à l'esprit de collaboration que le FISE

a apporté à l'exécution des projets exécutés en commun. 'Sir Arcot Mudaliar estime

que le remarquable exposé présenté, la veille, devant l'a Commission par le repré-

sentant du FISE faisait pétai d'arguments irréfutables: On ne saurait, pour se

faire une idée de ce que devraient âtre les attributions respectives des deux

?organisations, se fonder sur des extraits,de.résolutions ou d'exposés de leurs

représentants respectifs. Aussi Sir Arcot Mudaliar estime -t -il que la politique

qu'il convient de suivre est que l'Organisation Mondiale de la Santé assume la

charge du financement du personnel affecté à l'exécution des projets, et il a la

satisfaction de constater que cette opinion a été àppúyée plus d'une fois par des

représentants de l'OMS. Il espère donc que la Commission acceptera en principe

que l'OMS assume intégralement cette responsabilité. Il rappelle, toutefois,
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que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques a

abouti, au sujet du barème des contributions, à une décision transactionnelle,

selon laquelle le passage entre le barème actuel et un barème suivant de plus

près celui des Nations Unies, s'échelonnerait sur une période de deux ans, et

.il' :suggère que le transfert, au budget de l'OMS, des $ 600 000 afférents au per-

sonnel en question, se répartisse également sur une période de deux ans; en ce

cas, l'OMS participerait à ces dépenses pour une somme de $ 300 000.en 1955 éti

leur financement intégral serait prévu dans le budget de l'année suivante. Lé

Conseil d'administration du FISE pourrait être invité à examiner cette suggestion

lors de sa session de septembre, et accepterait peut -être d'aider le Directeur

général à résoudre le problème en question.

Sir Arcot reconnaît que les activités du FISE revêtent une importance

primordiale, mais elles se bornent au domaine limité de la santé de l'enfance.

L'OMS, en revanche, doit tenir compte de considérations intéressant le domaine,

plus vaste, de la santé publique'en général. Il pourrait, donc être utile que,

lorsque de nouveaux projets seront :envisagés par le FISE, celui -ci se concerte

préalablement avec l'OMS et qu'un accord ferma sur les questions financières soit

conclu entre les deux Organisations.

Èn ce qui concerne le budget, un cómpromis pourrait peut -être intervenir

entre ceux qui estimént que le montant du budget est trop élevé et ceux qui le

considèrent comme tout júste suffisant. Certaines délégations ont, comme c'était

leur devoir, évóqué les difficultés financières de leur gouvernement, difficultés

dont il y a lieu de tenir compte. Les:pays insuffisamment. développés d'autre

part, sont tenaillés par la nécessité et désirent poursuivre l'oeuvre utile qu'ils
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ont entreprises. Il faut donc.quele budget varie d'une année à l'autre.

Sir Arcot Mudaliar ne croit pas hors de propos de souligner que l'Inde vient

en quatrième rang d'après l'importance de la contribution qu'elle verse à l'OMS,

mais.il ne songs en aucune façon à laisser entefidre que son Gouvernement n'est

pas heureux de participer pleinement à'l'oeuvre de.l'Organisation qu'i: considère,

par l'action qu'elle déploie, comme l'institution spécialisée qui travaille le

plus efficacement pour-la paix.

La Délégation de l'Inde, pour ces diverses raisons, dépose une propo-

sition transactionnelle qui réduirait de $ 400 000 le budget proposé par le

Directeur général; les réductions qu'il serait nécessaire d'apporter.au'programme,

surtout si le FISE pouvait fournir .$ 300 000 de la manière suggérée par Sir Arcot

Mudaliar, pourraient, le délégué de l'Inde  en a la certitude,'gtre opérées sans

compromettre l'activité et le prestige de l'Organisation.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) craint que le délégué de la Norvège n'ait

pas interprété comme il convient les observations qu'il a présentées lors de

la huitième séance à propos de l'Article 2 a) de la Constitution. Le Dr Evang

a apparemment pensé que, dans l'esprit du Dr van den Berg, l'Article 2 a) signifie

que l'Organisation Mondiale de la Santé doit agir en tant qu'une autorité direc-

trice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un

caractère international. De fait, il y a, non un désaccord entre le Dr Evang

et le Dr van den Berg en ce qui regarde le libellé de l'article, mais une

mauvaise interprétation de ce libellé. La Délégation des Pays -Bas estime que
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c'est donner une interprétation erronée de l'Article 2 que de dire qu'il confère

à DOMS certains droits et obligations : il ne fait qu'énumérer un certain nombre

d'attributions.. L'Organisation est habilitée à agir dans les domaines définis

par cet article, mais cela ne lui confère pas de droits. Ainsi, l'Article 2 j)

habilite 1'Organisátion,à favoriser la, coopération entre les groupes scientifi-

ques et professionnels, mais cela ne signifie pas que, dans les cas où une telle

collaboration existe, l'0MS doit fournir des techniciens. De mame, l'Article 2 h)

prescrit à 11OMS de "stimuler, en coopérant au besoin avec d'autres institutions

spécialisées, l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux

accidents " Cela ne signifie.pas que .l'Organisation doit .intervenir activement

pour prévenir les accidents de la circulation. Une telle suggestion serait mani-

festement ridicule, mais elle ne le serait pas plus que si l'on disait que,

partout oú se déroule une action sanitaire internationale, il incombe à l'OMS de

fournir et de rémuné: °er des spécialistes.

Le Dr Evang a cité, au crédit de. l'Organisation, le fait que maintenant

l'on accorde universellement plus d'attention à la santé publique. Cela est

vrai, et non seulement sur le plan national mais aussi en ce qui concerne la

collaboration entre pays. Cette collaboration peut avoir pour résultat d'amener

différents groupes à combiner leurs efforts sur le plan sanitaire. De plus, les

Amériques sont le théâtre d'une activité sanitaire internationale importante à

laquelle l'OMS n'affecte pas 'de fonds.- Aesti," le Dr van den Berg ne saurait-il,

accepter la suggestion suivant laquelle, en pareil cas, l'Organisation a le

devoir d'intervenir et de fournir des techniciens.

Pour ce qui est des relations entre l'OMS et le FISE, il se félicite

de, l'explication donnée, Au cous de la matinée, par le représentant du Conseil
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Exécutif, notamment en ce qui concerne l'alinéa e) (haut de la page 27 des Actes

officiels No 53) qui précise que le rôle de l'OiviS est conditionné par des dispo -.

sitions de la Constitution et par les.linites de ses propres ressources. Une autre

remarque importante du Dr Hyde a porté sur le fait que l'on n'a jamais clairement

défini ce que l'OMS pouvait et ne,pouvait pas accomplir dans le cadre des projets

communs. De l'avis du Dr van den Berg, l'OMS doit toujours fournir des avis

techniques à d'autres Organisations lorsqu'elle est en mesure de le faire en

recourant à son propre personnel; mais, lorsqu'elle est obligée de recruter des

spécialistes en vue de procéder a un travail pour d'autres Organisations, il

serait logique qu'elle soit alors remboursée de ses dépenses. Le Dr. van. den Berg

rappelle que leDirecteur général a indiqué que la collaboration avec.d'autres

Organisations représente aujourd'hui une charge beaucoup plus lourde pour l!ONS

q on ne, l'avait envisagé lorsque celle -ci a été créée. Nul ne pouvait alors

prévoir jusqu'à quel point cette collaboration se développerait.

Au.sujet de la suggestion qu'il a présentée et suivant laquelle le

personnel:affecté à l'exécution des projets dti FISE devrait etre rémunéré sur

les fonds: de l'Assistance technique - solution que le. délégué de l'Australie

estime inapplicable, - le Dr van den Berg attire l'attention de la Commission

sur.le paragraphe B2, page 20 des Actes officiels No 53; ce paragraphe précise

qu'à l'origine, on avait..envisagé de couvrir, au moyen des fonds de l'Assistance

technique, les dépenses afférentes à certains des projets communs, maïs que ces

fonds ne paraissent pas'maintenant devoir.étre suffisants.

Le délégué de l'Union Sud - Africaine a suggéré la création d'une commis-

sion spéciale des questions financières et budgétaires. En principe, le Dr van

den Berg préférerait que ce travail soit confit au Conseil Exécutif. Le délégué
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de l'Inde a fait allusion au Comité permanent des Questions administratives et.

financières que le Conseil }exécutif avait institué en exécution des instructions

de la Première Assemblée Uondiale de la Santé. Ce comité a maintenant été suppri-

mé, et, si le Conseil Exécutif ne s'estime pas en mesure de se charger de l'examen

du budget dans les conditions que proposé le délégué de l'Union Sud -Africaine, le

Dr-van den Berg serait prêt à accepter la création de la commission spéciale suggé-

rée par ce délégué:

Le Dr CASTILLO-REY (Venezuela) ne voit pas comment l'on pourrait demander

à l'0MS de s'occuper de tous les problèmes sanitaires qui peuvent se poser dans

toutes les parties du monde. La premiere chose que les gouvernements doivent faire

pour améliorer la santé mondiale est de relever le niveau de la santé de leur

propre population en réservant la plus grande partie possible de leur budget à

leurs programmes de santé publique; ils doivent ensuite compléter cet effort au

moyen des contributions qu'ils versent à l'Organisation Mondiale de la Santé.

A son avis, le rSle de l'OMS est, en premier lieu, de donner des directives et

d'établir des principes généraux; en second lieu, l'Organisation doit accorder

une assistance technique aux administrations sanitaires nationales; sa troisième

tâche est d'assurer la plus grande uniformité possible dans les méthodes, afin que

les mesures appliquées dans toutes les parties du monde s'inspirent de conceptions

similaires; en quatrième lieu, l'0MS doit aider à la formation du personnel; enfin,

il lui incombe de diffuser dans le monde entier, des informations sur les problèmes

médicaux. Le Dr Castillo -Rey ne pense pas que le budget de l'OMS doive augmenter

sans arrêt; ce budget doit se stabiliser au niveau approprié, et c'est sur cette

base que l'Organisation devra poùtsuivre son utile action. Les fonctions essen-

tielles qu'il vient d'énumérer devront étre maintenues; quant aux autres catégories
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d'activités, elles pourront être entreprises dans la mesure où les fonds néces-

saires deviendront disponibles. C'est en s'inspirant de ces considérations que

sa Délégation appuiera les propositions des Etats -Unis d'Amérique.

4. BOUCHER (Royaume -Uni de.Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)

désire formuler quelques observations concernant la proposition présentée con-

' jointement par les Délégations des Pays -Bas et du Royaume -Uni. Le Dr van den Berg

comprendra certainement que M. Boucher va parler uniquement au nom de la 

Délégation du Royaume -Uni. La proposition commune, comme celle du délégué de.

l'Inde, représente un compromis. La réduction qu'elle prévoit reste inférieure

A celle qui, de l'avis de sa Délégation, pourrait être apportée aux projets de

budget du Directeur général. Cette réduction intégrale est au contraire prévue
.

dans la proposition du délégué des Etats -Unis et l'acceptation de celle -ci ferait

disparaftre de nombreux sujets de préoccupation pour certains gouvernements.,

La proposition commune des Pays -Bas et du Royaume -Uni consiste à ramener

à 4;- a 500 000 le budget effectif'de 10 300 000 proposé par le Directeur général.

Cette réduction pourrait être partiellement réalisée en supprimant des crédits

d'environ 700 000 prévus pour les projets dans les pays, le coût de ces pro-

jets devant être, de l'avis de sa Délégation, imputé sur les Fonds de l'Assistance

technique à mesure que ceux -ci deviendront disponibles.'Le reste de la réduction

proposée consiste en une compression générale de $ 100 000, qui devrait pouvoir

être obtenue au moyen d'un certain nombre d'ajustements de faible importance.

La Délégation du Royaume -Uni reconnaît la nécessité de quatre des cinq éléments

du budget qui figurent à la page 21 des Actes officiels No 53 : augmentations'

réglementaires s'élevant à 16g 000; crédit supplémentaire pour l'emploi de
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l'espagnol, soit Ñ 166 000; w` 112 000 prévus pour les bureaux régionaux et

4 621 000 destinés à la continuation des projets du FISE. Il fait remarquer

que, au cas où l'OMS n'assurerait pas la rétribution du personnel technique

affecté aux projets du FISE, cette dernière somme viendrait accroître les recet-

tes occasionnelles pour l'année suivante : ce serait un résultat particulièrement

heureux, car les recettes occasionnelles de 1955 ont été obtenues en grattant

pour ainsi dire tous les fonds de tiroir. La Délégation du Royaume -Uni estime

néanmoins que l'OMS devrait prendre â sa charge les dépenses afférentes au

personnel dans les projets entrepris en commun afin que ceux que le FISE n'aurait

pas la possibilité de financer d'une autre façon, puissent être continués.

Il espère que la Commission acceptera, à titre de compromis, cette

proposition commune des Délégations du Royaume -Uni et des Pays -Bas.

M. RAJAN, représentant du FISE, a entendu avec intérêt l'exposé du

représentant du Conseil Exécutif. Il reconnaît que le mandat du FISE, tel qu'il

a été défini dans les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, autorise

le Fonds â assurer la formation de personnel et à donner des avis en vue de

renforcer la protection maternelle et infantile, mais il ne faudrait pas en

conclure que l'envoi de fournitures ne constitue pas la fonction principale du

FISE. Lors de la discussion initiale qui a eu lieu à l'Assemblée générale, de

nombreux orateurs ont insisté sur l'importance du rôle du FISE dans l'envoi de

fournitures, et le Fonds a donc concentré ses efforts sur les envois destinés

à l'amélioration de la santé de l'enfance. Il n'existe pas d'autre institution

qui s'acquitte de cette tâche dans des proportions comparables. Il reconnaît,,
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par conséquent,-que le FISE est habilité à fournir des avis techniques; si tel

n'avait pas été le cas,, le Fonds n'aurait pas eu, constitutionnellement, la

possibilité d'aider présentement l'OMS dans sa situation financière difficile.

.iviáis une telle aide doit être considérée uniquement comme un expédient de crise,

et non comme un précédent pour les années à venir. M. Rajan espère que les délé-

gués accepteront la division des fonctions entre les deux organisations. Il est

exact que l'obligation de l'OMS se limite à ce qu'elle peut accomplir aux termes

de' sa Constitution et au moyen des ressources dont elle dispose. M. Rajan pense,

.toutefois, qu'il incombe'à l'OMS de veiller à ce que ses ressources soient suffi-

santes pour lui permettre de s'acquitter des tâches qu'elle a assumées en les

considérant comme nécessaires; il rappelle à la Commission la déclaration qui

figure dans le rapport du Conseil d'administration du FISE (document A7 /P&B /10,

Annexe 4, page 3) et selon laquelle chaque organisation doit établir son budget

en fonction de la priorité qu'elle attribue à chaque domaine d'activité, sans

faire entrer en ligne de compte la possibilité, pour une autre organisation, de

procurer des fonds afin d'éviter que l'exécution de projets d'intérêt commun ne

soit suspendue ou retardée. Le Conseil d'administration du FISE estime, d'autre

part, qu'au cas oú l'OMS jugerait devoir réduire ses obligations, l'abandon d'un

projet quelconque devrait être décidé en raison de la moindre importance de

celui -ci, et non parce qu'il s'agirait d'un projet commun. M. Rajan répétera ce

qu'il a déclaré la veille devant la Commission : si l'OMS n'estimait pas pouvoir

prendre à sa charge sa part des projets communs, le FISE ne se croirait pas obligé

d'assumer cette charge. Le Fonds a ses propres problèmes financiers et doit faire

face à de très nombreuses demandes. Il ne pourrait donc accepter une obligation
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d'une portée indéterminée, qu'il devrait ensuite honorer au moyen de recettes

qui proviennent de contributions volontaires et dont il est, par conséquent,

impossible de prévoir le montant,

. Rajan a pris connaissance avec intéret de la déclaration, faite par

le délégué de l'Inde, que l'O,iiS devrait accepter le principe de sa responsabi-

lité pour le personnel technique, et il a noté également la suggestion de ce

délégué, suivant laquelle le transfert devrait s'échelonner sur une période de

deux ans. Il lui est impossible d'indiquer d'avance l'attitude que prendra le

Conseil d'administration du FISE à l'égard d'une telle proposition. Celui -ci

voudra certainement examiner chaque demande d'après ses propres ressources

financières et en tenant compte des autres demandes quail doit satisfaire à

l'aide de ces ressources, mais il sera certainement très heureux que l'OMS

accepte, en principe, les responsabilités afférentes au personnel technique.

Le DIRECTEUR GENERAL prend la parole afin de répondre, en premier

lieu, A une question qui lui a été posée au cours de la matinée par le délégué

du Chili, et il s'efforcera de donner quelques éclaircissements supplément-aires

concernant la déclaration qu'il a faite le jour précédent. Lors de la séance

'de la veille, il s'était référé au document A7 /P&B /11 dont le sous -titre est

"Incidences des modifications apportées au programme de 1;54 sur le programme

ordinaire proposé pour 1955."
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Il s'était efforcé de montrer que la situation financière actuelle

affectera non seulement l'année 1954, mais aussi l'année 1955, á moins que

l'Assemblée de la Santé ne lui donne pour instructions d'arrêter des projets

actuellement en cours d'exécution. Une somme de plus de $ 650 000 sera néces-

saire en 1955 pour financer; au moyen des fonds du budget ordinaire, les coûts

de la continuation des projets transférée en 1954 du budget de l'Assistance

technique au budget ordinaire. Comme l'indiquent les pages 3 -4 du document

A7/P &B/134 le crédit de $ 1 050 000 prévu pour de nouveaux projets à réaliser

en 1955. devra être réduit, en ajournant un nombre suffisant de projets nouveaux

de manière à pouvoir opérer les réductions financières indispensables pour faire

face aux coûts susmentionnés. I1 reconnait qu'il est très souhaitable de séparer

le programme ordinaire et le programme de l'Assistance technique, mais il faudra

un certain temps pour y arriver. Si l'Assemblée de la Santé décidait qu'aucun

projet actuellement en cours d'exécution ne doit être arrêté, il fera de,son

mieux pour en assurer la continuation selon la méthode qu'il vient d',indiquer.

Dans cette éventualité, il restera seulement environ $ 400 000 disponibles pour

les projets nouveaux, si son projet de programme et de budget est, approuvé.

Le Directeur général voudrait encore mentionner un ou deux autres points.

Presque tous les orateurs ont reconnu que certains,éléments de l'augmentation

proposée d'environ $ 1 780 000 représentent des activités qui doivent être pour-

suivies. La plupart ont également reconnu que des crédits doivent être prévus

pour couvrir les augmentations réglementaires, pour étendre l'usage de l'espagnol

et pour permettre de pousser plus avant le développement des bureaux régionaux,

et ils ont admis que l'Organisation devait accepter d'assumer la charge des
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dépenses afférentes au personnel employé dans l'exécution des projets communs

FISE /OMS. D'autres délégués ont simplement déclaré qu'ils appuieraient la réso-

lution de la Délégation des Etats -Unis. Le Directeur général croit de ton devoir

de montrer quelles seraient les répercussions des différentes propositions dont

est saisie la Commission. La proposition de la Délégation des Etats -Unis ne four-

nirait qu'un supplément d'environ r 100 000, par rapport au niveau de 1954. Ce

montant ne serait même pas suffisant pour couvrir les augmentations réglementaires,

ce qui non seulement empêcherait toute extension de l'activité mais, conséquence

plus grave, entraînerait la suspension de certains des projets en cours. A la perte

d'argent que subirait de ce fait l'OMS, viendrait s'ajouter le gaspillage des

fonds que les gouvernements nationaux ont déjà engagés dans ces projets sur leur

propre territoire. La proposition de la Délégation de l'Inde permettrait à l'OMS

de poursuivre les activités en cours, mais lui interdirait tous nouveaux projets.

Les Délégations du Royaume -Uni et des Pays -Bas ont proposé le même montant budgé-

taire, mais pour des raisons différentes. Les Pays -Bas ne désirent pas que des

fonds soient utilisés pour couvrir les dépenses afférentes au personnel technique

des projets communs FISE /OMS, alors que, de son côté, le Royaume -Uni admet cette

utilisation. Si la proposition du Royaume -Uni et des Pays -Bas était acceptée, le

Directeur général aurait, sans une décision explicite, quelque difficulté à inter-

préter les intentions de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil d'administration du

FISE a nettement indiqué qu'il n'était pas dans ses intentions de continuer à

fournir des fonds à l'OMS pour couvrir les frais afférents au personnel employé

dans les projets communs. Toutefois, si le Conseil d'administration du FISE accep-

tait la proposition des Pays -Bas, celle -ci ne se traduirait, en fait, que par une

réduction de 3 200 000.
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La Délégation du Royaume -Uni a déclaré que si le Conseil d'administra-

tion du FISE était disposé à prendre à sa charge ces 3 600 000, le crédit prévu

à ce titre dans le budget de 1955 pourrait être porté au Compte d'attente. Ici,

il importe d'éviter tout malentendu éventuel. Les projets indiqués dans le dia-

gramme de la page 21 du No 53 des Actes officiels, pour l'utilisation de ce cré-

dit de $ 600 000 ne sont pas des projets nouveaux. Ce montant est nécessaire afin

de couvrir les dépenses de projets en cours pour lesquels le FISE rembourse, en

1954, les frais afférents au personnel sanitaire.

Les projets qui ont dú être ajournés en 1953 et en 1954 représentent

une dépense de plus de $ 3 000 000. L'intention du Directeur général est de

n'inscrire au budget de 1955 qu'une somme d'environ $ 700 000, comme l'indique

. le diagramme, afin de répondre à certaines des demandes de projets émanant de

gouvernements et dont les frais, s'ils ne sont pas couverts, iront grossir les

montants relatifs aux projets ajournés.

Enfin, il va sans dire que les préférences du Directeur général vont

à la proposition qu'il a lui -même soumise à la Commission. En sa qualité. de

Directeur général, responsable de l'activité de l'Organisation, i1 lui incombe

de bien préciser la situation. Sa propre proposition permet une très légère

expansion. Si les autres propositions sont adoptées, la Commission sait mainte-

nant quelles en seront les conséquences : impossibilité de prendre les disposi-

tions envisagées en ce qui concerne l'espagnol, absence de crédits pour le dé-

veloppement nécessaire des bureaux régionaux, et pour permettre à l'OMS de payer

lepersonnel international des projets communs FISE /OMS. Si l'on décide de
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réduire le budget qu'il a proposé, le Directeur général demandera à l'Assemblée

de la Santé de lui donner des instructions précises sur la façon dont les

compressions devront être opérées,

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) a deux demandes à présenter. La

première a trait au document de travail No 2 qui a été distribué. Après en avoir

discuté avec d'autres délégués, le Dr Brady a conclu que le document en question

ne faisait pas ressortir clairement les contributions assignées aux gouvernements.

Il serait très heureux d'obtenir des précisions à ce sujet. En second lieu, la

Délégation des Etats -Unis demande qu'il soit procédé à un vote par appel nominal

sur les propositions relatives au plafond.

M. SIEGEL (Sous- Directeur général, Département des Services administra-

tifs et financiers), Secrétaire, ne voit pas exactement quelle est la question

posée par le Dr Brady. Dans le document de travail No 2, le Directeur général

a indiqué les diverses propositions avec les chiffres correspondants, afin de

faire ressortir clairement la situation et d'aider à prendre une décision sur

l'ordre dans lequel le vote doit avoir lieu.

A la ligne 1 du tableau figure le chiffre global du budget; de ce chiffre

on a déduit les recettes occasionnelles pour obtenir le chiffre brut des contribu-

tions. On a ensuite déduit de ce dernier chiffre les contributions des Membres

inactifs et de la Chine. Le résultat représente le montant des contributions des

autres Membres qui, augmenté des recettes occasionnelles, donne le chiffre du

budget effectif. Dans la première colonne est indiquée la proposition du Directeur

général, dans la deuxième, celle de la Délégation de l'Inde, dans la troisième,
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;,laprgpósition commune de la Délégation du Royaume -Uni et des Pays-Bas et, dans

la quatrième, celle des Etats -Unis d'Amérique.

Le PRESIDENT pense que la Commission peut maintenant voter sur les

diverses propositions.

M. AMERASEKERA (Ceylan) aimerait soulever un point de procédure con-

cernant le vote. Le Délégué des Etats -Unis a demandé un vote par appel nominal,

conformément à l'article 66 du Règlement intérieur. D'autre part, l'article 68

stipule qu'un vote au scrutin secret peut avoir lieu si l'Assemblée de la Santé

en décide ainsi. En conséquence, le délégué de Ceylan propose que, dans le cas

présent, le vote ait lieu au scrutin secret.

Le. PRESIDENT mettra aux voix la proposition du délégué de Ceylan. Si

celle -ci est repoussée, le vote aura lieu par appel nominal selon la proposition

de la Délégation des Etats -Unis.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) demande s'il ne serait pas possible de

discuter la proposition du délégué de Ceylan avant que celle -ci ne soit mise

aux voix. Il n'y a eu jusqu'ici, à sa connaissance, aucun précédent, ni aux

Nations Unies, ni dans une institution spécialisée, oú un budget ait fait l'objet

d'un vote au scrutin secret.

Le Dr EVANG (Norvège) estime qu'un vote ordinaire à main levée permet -

trait 'manifestement de gagner du temps. Il se demande si les Délégations de

Ceylan et des Etats -Unis d'Amérique ne pourraient pas, l'une et l'autre, retirer
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leur proposition. Dans la négative, il serait personnellement partisan de la pro -.

position du délégué de Ceylan.

M. AMERASEKERA (Ceylan j et- le Dr BRADY (Etats-Unis d'Amérique) retirent

leurs propositions.

Le PRESIDENT déclare.:que, parmi les diverses propositions relatives au

niveau du budget et au budget.. effectif de 1955, c'est la proposition de la Déléga-

tion des Etats -Unis, la plus éloignée de la proposition initiales qui doit être

mise aux voix la première. Viennent ensuite la proposition commune des Pays -Bas

et du Royaume -Uni, puis celle de l'Inde et, enfin, celle du Liban, qui reprend

la proposition du Directeur général.

Un vote a lieu sur la proposition de la Délégation des Etats-Unis.

Décision : ta proposition est repoussée par'38 voix contre 24, avec
4 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition commune des Délégations des

Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Décision : La proposition est repoussée par 30 voix contre 28, avec
7 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de la Délégation de l'Inde.

Dec.si,gn 1 La proposition est repoussée par 34'voix contre16, avec
14 abstentions,
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition de la Délégation du Liban.

Décision : La proposition est adoptée par 28 voix contre 25, avec
11 abstentions.

2. ADOPTION DU PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION
(document A7 /P &B /WP /5)

Le Dr KAPRIO (Finlande), Rapporteur, indique qu'étant donné la déci-

sion qui vient d.'ét.re prise,' les chiffres á_ insérer dans la, résolution contenue

dens le projet de Trois,ième,rapport de la Commission (document A7 /P &B /WP /5)

sont les suivants : 11 953x+60 pour le niveau du, budget et v 10 311100 pour

le budget effectif..

Décision : Le rapport, ainsi complété, est adopté.

EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINAIRES
POUR 1955 : Point 6.4 de l'ordre du jour (Actes óffiiels Nó 50)
(suite de la discussion) '

Le PRESIDENT invite la Commission, maintenant que le plafond budgétaire

a été fixé, à examiner en détail les diverses activités proposées au titre du,

"programme d'exécution" du Directeur général (Actes officiels No 50 Partie III,

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX (Actes officiels No 50) pp. 51.69)

Bureau du Sous -Directeur général

rs.s'd'observations..

Services ..d-':Epidémiolpgie. et de Statistiques. sanitaires .;

Pas d'observations..

Substances thérapeutiques

Pas d'observations.
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Services d'Edition et de Documentation

Le Dr REGALA (Philippines) se demande s'il ne conviendrait pas de

mentionner une question soulevée par la Délégation. du Pakistan à la deuxième

séance du Groupe de travail de .la Quarantaine internationale : elle concerne la

publication, dans la Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé, d'une

déclaration touchant à un problème sur lequel l'OMS n'a pas encore pris défini-

tivement position:

Le Dr GEAR, Sous -Directeur général, chargé des Services techniques

centraux, explique que l'article auquel le délégué du Pakistan a fait allusion

a paru non pas dans la Chronique mais dans les Nouvelles de l'OMS dont la. res-

ponsabilité incombe non pas à la Division des Services d'Edition et de Documen-

tation mais à la Division de l'Information. La question pourra être opportuné-

ment soulevée à la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques.

SERVICES CONSULTATIFS'('Actes officiels No 50, pp. 65 -83)

Bureau du Sous- Directeur-général

Pas d'observations

Services des Maladies transmissibles

Le Dr SICAULT (Maroc, Zone française) désire'appeler l'attention du

Directeur général sur l'intérêt qu'il y aurait à créer, en quelques points du

monde, des instituts de recherche sur le trachome. Au cours de la campagne in-

ternationale contre cette maladie, qui se poursuit actuellement au Maroc, il se

pose un certain nombre de questions théoriques dont la solution peut exercer
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une influence considérable sur les campagnes futures. Plusieurs colloques d'experts

ont déjà eu lieu pour les discuter; il ne semble pas, toutefois, qú'il existe, en

aucune région du globe, un institut spécialisé qui puisse procéder à l'ensemble de

ces recherches avec l'assistance de l'OMS. Le Dr Sicault propose donc que la ques-

tion de la création de ces instituts soit examinée à propos des programmes inter -

pays; il suggère également d'accorder la reconnaissance officielle et l'aide de

l'OMS à l'embryon de centre, qui existe déjà au Maroc et qui pourrait devenir un

centre complet, Cet institut dispose d'un centre clinique et d'un laboratoire au

développement duquel on pourra consacrer;, l'an prochain, une somme de 15 millions

de francs. Ce centre aurait besoin du concours d'experts -conseils à long terme pour

étudier des programmes. de,gherche; un projet analogue pourrait être envisagé en

d'autres parties du monde où le trachome exerce d'importants ravages. On pourrait

ensuite organiser entre lés directeurs de ces divers instituts de recherches des

réunions où seraient débattues toute une série de questions qui doivent encore

être éclaircies,

Le Dr Sicault ne sait pas s'il doit présenter une proposition formelle ou

laisser au Directeur général le soin d'eXámirier "lës suites à donner à ses suggestions.

Le Dr DIBA (Iran) fait observer que si la section "Services des Maladies

transmissibles" comporte un sous- titre.haludisme. et Lutte contre les Insectes ",

il n'existe en revanche aucun paragraphe traitant de cette. question. Cela est

d'autant plus surprenant qu'aujourd'hui de. nouveaux problèmes se posent aux pays

qui luttent contre le paludisme, surtout en ce qui concerne la résistance aux

insecticides; en outre, des difficultés ont surgi lorsqu;on a voulu arrêter les

campagnes dirigées contre le paludisme. L'Iran envisage de mettre fin à la très
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onéreuse campagne de pulvérisations en cours depuis quatre ans et aimerait recevoir

à ce propos les avis de l'OMS.

M. HARRY (Australie) avait cru comprendre, d'après le débat sur le pla-

fond budgétaire, que certains dés projets inscrits dans le programme du Directeur

général proposé pour 1955, devraient être ajournés pour permettre la continuation

de divers projets d'Assistance technique, un grand nombre dé ces derniers, prévus

pour 1954, ayant été transférés au budget ordinaire. Il se demande si le Directeur

général pourrait indiquer, sous chaque rubrique, quels sont les transferts ainsi

envisagés et quelle est la somme correspondante.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que là Commission discute actuellement

les activités du bureau du Siège. Les transferts dont le délégué d'Australie vient

de parler, concernent des projets régionaux- t la'question pourrait être plus oppor-

tunément exám'ulée quand la Commission abordera cette partie du programme.

Le Dr SUTTER, Sous - Directeur général, chargé des Services consultatifs,

Secrétaire, répondant au délégué du Maroc note que le programme proposé comprend un

crédit pour la réunion, en 1955, du Comité d'experts du Trachome; ce Comité étudiera

les résultats des campagnes poursuivies, ces deux dernières années, dans divers

k la page 76 des Actes officiels No 50, figure une subvention pour des recher-

ches de laboratoire sur le virus du trachome, conformément á une recommandation

formulée par le Comité d'experts lors de sa dernière session.
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En ce qui concerne les remarques du délégué de l'Iran, le Dr Sutter rap-

pelle que la possibilité de terminer les campagnes de pulvérisations exécutées dans

des régions où le paludisme a diminué est actuellement examinée par diverses confé-

rences du paludisme.et. que des études sur la résistance aux insecticides sont en

cours. Cette dernière question sera discutée .par .le,Ç.amitéd'experts des Insecti-

cides qui se réunira en 1955, ainsi qu'il .est ..prévu au, chapitre "Assainissement ".

Des crédits ont également été inscrits pour. des études sur l'absorption des insec-

ticides par les murs de terre,

Le Dr SICAULT (Maroc, zone française) regrette de ne pouvoir se déclarer

satisfait de la réponse du Dr Sutter. La subvention proposée'poiir des recherches de

laboratoire sur le virus du trachome, n'est que de 4 1000, somme absolument insuf-

fisante pour faire progresser les études sur un,probléme aussi important. Il se

demande - au cas où le Comité. d'experts .,du: Vachome se réunirait au début de l'an

prochaine - si l'on ne devrait.pas prévoir un.crédit.plus..élevé en vue de la mise à

exécution d'un programme de longue haleine, suivant les recommandations que le

Comité pourrait formuler. Le Dr Sicault ne voudrait pas déposer une résolution for-

melle mais il désire appeler l'attention sur l'importance des recherches concernant

le trachome, en général, et d'une prompte réunion du Comité d'experts, en particulier.

Le'Dr SUTTER,., Sous- Directeur général, chargé des Services consultatifs,

explique-que la réunion du. Comité.d'experts..du achome..est.prévue.,au cours,du

deuxième semestrp de 1955.
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Te Professeur RODHAIN (Belgique) indique qu'aucun crédit ne semble être

proposé pour les travaux sur l'onchocercose 'en 1955. Un crédit de $ 5000 est cepen-

dant inscrit pour des études sur les filarioses; il se demande si une partie de

cette somme ne pourrait pas être utilisée pour des travaux sur l'onchocercose, qui

est l'une des filarioses et qui, néanmoins, est une maladie extrêmement importante,

Le.Dr SUTTER, Sous Directeur général, chargé des Services consultatifs,

signale qu'un crédit de .ti 1000 a été prévu pour des recherches sur l'onchocercose.

Le crédit concernant les filarioses se rapporte à la réunion d'un groupe d'études

.qui devra donner à 1.'OMS des avis suries problèmes pour la solution desquels l'as -

sistance de l'OMS est.le,.plus nécessaire et les perspectives de résultats pratiques

sont les plus favorables.

Le PRESIDENT, constatant qu'aucune autre observation n'est présentée,

invite la Commission à passer au chapitre suivant.

Organisation des Services de santé publique

Le Dr TOTTIE (Suède), se référant à la dernière phrase de la page 66 et à

la discussion qui a eu lieu à la Commission du Programme et du Budget de la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé, appelle l'attention de la Commission sur le document

A7 /P &B /20 qui contient une proposition commune des Délégations du Danemark, de la

Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l'Islande au sujet d'un programme d'hygiène

dentaire. Le Dr Tottie espère que les projets en matière d'hygiène dentaire seront

établis suivant les principes énoncés dans cette proposition et qu'un rapport à cet

effet pourra être préparé par le Rapporteur et présenté à l'Assemblée de la Santé.
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Le Dr HILLENBRAND (Etats -Unis d'Amérique) est heureux que la question de

l'hygiène dentaire ait été soulevée, d'autant plus qu'à diverses sessions de l'As-

semblée de la Santé on a maintes fois demandé qu'il soit consacré plus d'attention

à ce problème. La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution

WHA6.17 dont l'un des' résultats a été la réunion 'd tune importante conférence sur

les maladies dentaires qui se tient áctuellement'en Nouvelle - Zélande et qui sera

suivie, veut -il espérer, d'autres. conférences .analogues. Dans le monde entier on

se préoccupe de plus en plus de l'hygiène dentaire .. publique, notamment aux Etats -Unis

d'Amérique où les progrès de la stomatologie permettent d'introduire .de nouvelles

techniques susceptibles d'étre utilisées contre les maladies dentaires, qui cons-

tituent de véritables pandémies dans la plupart des régions du :globe. A titre

d'exemple d'application de ces techniques, on peut citer., le cas, des Etats -Unis où

plus de 20 millions d'individus boivent actuellement de l'eau contenant du fluor,

soit à l'état naturel, soit artificiellement ajouté.Le Dr Hilentrand n'ignore pas

que ses collègues scandinaves 's'intéressent, eux aussi, traditionnellement aux

problèmes dentaires.

Il existe de par le monde plus de deux cent mille médecins- dentistes et

assistants -dentistes et le moment est venu où ces spécialistes devraient faire

partie des équipes sanitaires modernes de 1'OMS. Le délégué des Etats -Unis se rend

compte que l'on doit'respecter certaines priorités; néanmoins on pourrait certaine-

ment commencer d'une manière modeste en établissant des programmes d'hygiène dentaire

à long terme.



A7 /P&n /i'iin/l0

Page 29

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) approuve pleinement la proposition des

Délégations du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l'Islande,

Il ne semble pas que l'on a fait beaucoup pour appliquer la résolution WHA6,17.

Avec la Délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Professeur Julius estime que l'hy-

giène dentaire est partie intégrante de la santé publique. Sans doute peut -on dire

qu'il s'agit là, somme toute, d'un raffinement de l'oeuvre'sanitaire générale'mais

dans les pays qui ont atteint un stade oú des services dentaires peuvent être four-

nis, le moment est certainement venu d'établir un programme concerté.

Le Dr Melville MACKENZIE, représentant du Conseil Exécutif, explique que

l.a question d'un programme d'hygiène dentaire de l'OMS est tout d'abord venue devant

le Conseil sous la forme d'un document présenté par la Fédération dentaire interna-

tionale; ce document contenait diverses suggestions, notamment une proposition sui-

vant laquelle le Directeur général devrait nommer, pour les questions d'hygiène

dentaires un fonctionnaire permanent.Le Conseil Exécutif a longuement discuté la

question et î7. a .été décidé, d'une part, qu'il était souhaitable de prendre certaines

mesures, d'autre part, que les recherches mêmes sur les problèmes d'hygiène dentaire

sortaient du champ d'activité de 1101S; cette dernière devrait assumer un rôle d'or-

dre éducatif A cette occasion, le Directeur général a expliqué que, bien qu'il

n'existe pas de section d'hygiène dentaire au Siège, l'OMS n'en développe pas moins

` une certaine action dans ce domaine à propos de l'hygiène maternelle et infantile

et de la nutrition.

Les conclusions du Conseil figurent à la section 67 du No 53 des Actes

officiels.
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) aimerait recevoir certains éclaircisse-

ments au sujet du document A7 /P&B /20.. La proposition parle d'instituer un vaste pro-

gramme à long terme en matière d'hygiène dentaire et de l'engagement d'un spécia-

liste à titre permanent. Il semble au Dr Turbott qu'il serait préférable de procéder

tout d'abord à une étude pour déterminer quels sont les domaines de l'hygiène den-

taire dans lesquels l'OMS pourrait accomplir un travail utile et efficace.

Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) note avec satisfaction la fourniture de

services d'experts- conseils en vue de répondre à'des demandes d'assistance compor-

tant des démonstrations de caractère technique et des activités touchant à la for-

mation professionnelle, l'organisation de colloques:et de conférences concernant

notamment l'éducation de la.popúlati-on. Les éducateurs sanitaires pourraient jouer

un rôle très utile en préparant les populations à accueillir des:équipes envoyées

pour extirper des maladies dans diverses.régions:et toutes 1 s mesures prises pour

favoriser de telles activités recevront l'appui de la-Délégation néerlandaise.

Le Dr KAPRIO (Finlande), Rapporteur, demande l'avis du Directeur général

sur la proposition formulée dans le document A7 /P &B /20. La Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé avait recommandé d'inscrire au programme et au budget de 1955 des prévi-

sions pour un programme de dentisterie, dans la mesure des disponibilités financières.

Il apparaît que ces disponibilités n'ont pas permis de prévoir ce programme. En méme

temps, le Conseil Exécutif a exprimé l'avis qu'il conviendrait d'accorder une atten-

tion accrue au développement des programmes d'hygiène dentaire.
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Une résolution formelle sur la question est -elle nécessaire, ou suffira -t-il

r.;u e 1 e Directeur général prenne note du présent échange de vues ? Le Dr Kaprio

pose cette question en sa qualité à la fois de rapporteur et de délégué de l'un des

pays au nom desquels la proposition a été formulée.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que l'explication à donner est la même que

celle qu'il a déjà fournie au Conseil Exécutif.

La difficulté qui se présente est la suivante : on lui a donné à entendre

Qu'une augmentation de l'effectif du personnel du Siège ne devait pas être envisa-

gée; or, le Directeur général n'a pas eu le temps d'analyser la situation, en ce

qui concerne les tâches imparties à l'ensemble de ce personnel, afin de voir comment

il serait possible de soumettre à l'Assemblée de la Santé un programme d'hygiène

dentaire. Il a conclu du débat qui a eu lieu au Conseil Exécutif, que la meilleure

solution consisterait, en recourant au crédit prévu pour des experts à court terme,

à nommer un expert chargé d'étudier l'ensemble du problème, puis d'établir un pro-

gramme à long terme. D'après les résultats de cette étude, il pourrait alors demander

des crédits en 1956, si la situation financière le permet. En fait, la création d'une

section d'hygiène dentaire pourrait peut -être constituer la solution la plus pratique,

mais cela n'est pas absolument certain. Il espère que l'r',ssemblée de la Santé l'au-

torisera à agir dans le sens qu'il vient d'indiquer.

Le Dr MELLEYE (Norvège) déclare que sa Délégation est satisfaite des

explications fournies par le Directeur général.
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Décision : II est décidé que le Directeur général sera autorisé à agir dans
le sens qu'il a lui -même indiqué.

Mlle RABO (Suède) note avec une vive satisfaction l'inscription d'un

crédit pour la réunion d'un comité, d'experts des soins infirmiers pour malades

mentaux. Ce projet est le bienvenu, étant donné l'ampleur des problèmes que posent

les maladies mentales, les nouvelles méthodes de traitement qui sont actuellement

mises au point, les questions inhérentes aux soins infirmiers de psychiatrie et le

niveau assez bas de ces soins, même dans les pays économiquement avancés.

Le PRESIDENT constate qu'il, n'y a pas d'autres observations présentées

sur le projet de programme d'organisation des services de santé publique. La dis-

cussion se poursuivra à la prochaine séance.

La séance est levée à 17 h.30

4

s.


