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1. MEÏ'EGDES A APPLIQUER POUE САЪ(ЛШЕ〜 SUR LA BASE DU BUDGET EFFECTIF, LES' 
CONTR-ÀtlTIOWS DES M E T R E S QUI P^TICIPENT AUX TRAVAUX DE L

!

 ORGMISATION j 
Point 3.1 de 1Jordre du jour (Résolutions W3A7ol6^ EB14.R15； docu-
ments EBI5/33, E315/33 Add.l, 2 et ЕБ15/51 et EB15/91

1

) 

Le PRESIDENT indique que, dans 1 ’ examen du projet de programme et de 

budget) le Conseil en est arrivé à la question des répercussions qu'entraînerait, 

P°
ur

 les gouvernements； le niveau budgétaire proposé par le Directeur général. 

Pour pouvoir se prononcer valablement, le Conseil doit prendre en considération, 

d'autres facteurs aussi» En effet, les prévisions budgétaires ne constituent pas 

un tout isolé; leurs répercussions globales pour les gouvernements dépendent d'au-

tres variables, comme le barème des contributions,, les modalités d
J

application de 

ce barème et 1^utilisation des recettes occasionnelles^ toutes choses dont le 

Conseil doit tenir compte s'il entend se faire une opinion dûment motivée, 

Le Président suggère donc au Conseil d】examine 1. maintenant le point 8.1 

de l'ordre du jour - "Méthodes à appliquer pour calculer) sur la base du budget 

effectif, les contributions des Membres qui participent aux travaux de l'Organi-

sation"» Les documents qui. s'y rapportent sont les suivants г EBI5/33 et ses 

Addendums 2 et EB15/51 et EB15/91.
1 

be Président demandera au Sous-Directeur général chargé du Département 

des Services administratifs et financiers de bien vouloir exposer au Conseil les 

pilncipes en fonction desquels le problème doit être étudié. Il pense que le mieux 

serait d'étudier à fond le point 8.1 en le rapprochant du point 3.5， compte spé-

cialement tenu des incidences financières du budget. 

1

 Ces doouments
5
 à l'exception de l'annoxe 1 au document EBI5/9IJ sont reproduits 

d，ns А с ^ з _ , _ m o n d S a n t é , annexe 11； le document EB15/91 a fait 
l'objet d'une version revisée parue sous la cote EB15/96

0 



Ъе Président interrompt un moment la discussion pour souhaiter la bien-

venue au Professeur Saleh, auquel il demande s'il accepterait de remplir les fonc-

tions de Rapporteur de langue française, qui ont été assumées jusqu'à présent par 

son suppléant, le Dr Diba. 

Le Professeur SALEH explique que son arrivée a été retardée par des 

tâches importantes qui l'ont retenu quelques jours dans son pays. Il est heureux 

d'accepter la proposition du Président et de faire fonction de Rapporteur； en col-

laboration avec le Dr Diba. 

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

administratifs et financiers^ indique qu'en ce qui concerne le barème des contribu-

tions, il inconbe au Conseil d'étudier, conformément à la résolution WHA7.16 de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé, les vues des Etats Membres sur les méthodes 

à appliquer pour calculer les contributions des seuls Membres actifs et de faire 

rapport à la Huitième Assemblée Mondiale йе la Santé. Le Conseil a étudié la ques-

tion à sa quatorzième session, et a adopté la résolution EBU.R15, par laquelle il 

a prié le Directeur général, d'une part, de communiquer la résolution de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé aux Etats Membres en les invitant à faire parvenir 

leurs observations à ce sujet le 31 octobre 195紅 au plus tard et， d，autre part, de 

présenter au Conseil Exécutif ces observations, avec une analyse, suffisamment à 

temps pour permettre aux membres du Conseil de les examiner avant la quinzième 

session. 

Les documents EB15/33 et EBX5/33 Add.l, 2 et 3
1

 contiennent les réponses 

reçues. Il est à noter que les Membres n'ont pas tous répondu et que certains l'ont 

fait après la date prescrite» A sa quatorzième session, le Conseil a renvoyé la 

1

 Voir note au bas de la page précédente . 



question au Comité permanent (Résolution EB1、R25, paragraphe 2 5)). Celui-ci a 

examiné la documentation qui existait alors et a rédigé un rapport qui fait l'objet 

du document EB15/9l> Ce document n'a pas encore été examiné en séance plénière 

du Comité permanent, mais il est maintenant soumis au Conseil» Il comprend deux 

parties• La première traite de l'étude spéciale que M. Siegel vient de mentionner 

et la seconde du barème pour le calcul des contributions au fonds de. roulement
#
 Le 

Conseil désirera sans doute se borner pour l'instant à examiner la première partie : 

elle renferme une étude^ mais ne contient pas de conclusions précises et concrètes; 

selon M . Siegel^ c^est précisément агд Conseil qu'il appartient d'en formuler. Le 

rapport n
J

est pas démesurément long/ mais le problème dont il traite est compliqué 

et appelle un examen attentife 

Inorganisation a appliqué jusqu丨à présent un barème de contributions qui 

n
!

a pas été essentiellement modifié depuis son adoption par la Première Assemblée 

‘ 'í .‘ 

Mondiale de la Santé, Le Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a fixé un pourcen-

tage maximum pour la contribution du Membre qui verse la contribution la plus élevée 

et elle a adopté également le principe de la contribution maximum par habitant• 

Entre — temps, l'Organisation des Nations Unies a apporté des changements à son 

"barème des contributions et^ chaque année^ 1'OMS a exprimé l'avis qu'il serait 

souhaitable d'appliquer le barème des Nations Unies. La question a été examinée 

par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé， qui a exprimé le désir que l'OMS 

s
J

oriente vers le baràme des Nations Unies en deux étapes, la première en 1956 et 

la seconde en 1957, en prenant pour base le barème des Nations Unies pour 195^. 

Le barème des Nations Unies ne respecte pas intégralement le principe de 

la contribution par habitant, mais ce principe a été observé entièrement par l'OMS 

Voir note au bas de la page 464. 



jusques et y compris 1955* D'autres différences entre les deux barèmes résultent 

de différences dans la composition des deux organisation. Le document EB15/91 four-

nit des renseignements de base et se réfère à l'étude faite par le Conseil Exécutif 

à sa treizième session. Cette étude est reproduite à l'Annexe 21 des Actes offi-

ciels No 52, et le Conseil désirera peut-être s'y reporter. 

Certaines des réponses permettent difficilement de se rendre compte si 

les gouvernements intéressés sont ou non partisans de la proposition principale 

énoncée dans la résolution WHA7.16. Les réponses sont analysées dans la Partie II 

du document EB15/91. 

La Partie III analyse les principes dont il a été tenu compte et que le 

Conseil désirera peut-être étudier maintenant de façon plus approfondie. 

La Partie IV expose les diverses méthodes possibles d'application du 

barème des contributions. Il est important de ne pas perdre de vue qu'un barème 

des contributions et son application sont deux choses bien différentes. Les trois 

méthodes principales (A, В et C) sont décrites aux pages 8, 9 et 10, et leurs résul-

tats sont exposés dans les tableaux annexés au document, dont les chiffres sont 

fondés sur le montant du budget indiqué dans les Actes officiels No 50. Les neuf 

colonnes de l'Appendice II illustrent les résultats qu'aurait l'application des 

différentes méthodes au barème actuel et au barème proposé, tandis que la Partie II 

fournit un tableau résumé indiquant l&j montants totaux, ce qui permet de se rendre 

clairement compte des répercussions qu'auraient les diverses méthodes sur les con-

tributions des Etats Membres et sur le budget effectif. Ces indications correspon-

dent aux tableaux de la page 10 des Actes officiels N0 58. 
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Le PRESIDENT estime que le Conseil devrait examiner la question en tenant 

compte de ç.e qu'il a été invité à faire» La résolution WHA7.16 de la Septième Assem-

blée Mondiale de la Santé est reproduite à la page 2 du rapport contenu dans le 

document EB15/91. Il n'apparaît pas que le Conseil doive s'occuper du barème en 

tant que tel. Le Directeur général a indiqué à la page 10 des Actes officiels N0 58 

deux barèmes de contributions s le premier vaut pour 1955 et le second montre quels 

seraient les résultats de l'adoption du barème proposé par la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé » • 

La résolution WHA7.16 demande à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

d'envisager des méthodes permettant de calculer les contributions des seuls Membres 

qui participent aux travaux de l'Organisation, et 1，étude à laquelle le Conseil 

procède actuellement a pour objet de lui faciliter cette tâche. Dans ces conditions, 

les membres du Conseil reconnaîtront probablement que la responsabilité du Conseil 

consiste seulement à recueillir les vues des Etats Membres, à les étudier et à 

faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, sans examiner plus à 

fond le problème du barème des contributions. 

Le Président se réfère aux réponses reçues des Etats Membres； telles 

qu
1

 elles sont résumées dans le document EB15/33- Ces réponses sont passées en 

revue dans la section II (pages 3 à 5) du document EB15/91； 011 y voit que neuf ré-

ponses sont favorables à la suggestion de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

que cinq y sont opposée s ̂  que onze ne formulent pas d ' opinion et que cinq ne for-

mulent pas d'opinion nou plus mais exposent d'autres considérations. 
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L e
 Professeur FEREEIRA rappelle qu»il s'agit d'une étude importante qui est 

e n
 cours depuis quelque temps. Il estime que, pour l'instant, le Conseil ne peut rien 

f a i r e
 de plus que de prendre connaissance de l'excellent exposé qui figure dans le 

document ËB15/91， Ou y trouve toutes les méthodes possibles d'application du barème 

proposé, si clairement formulées qu'il n'est pas besoin d'être expert pour se rendre 

compte immédiatement du résultat qu'on obtient avec chacune d'elles, 

L e
 Professeur Ferreira. appelle l'attention du Conseil sur la page 13 加 

document (Appendice H)； qui montre que, suivant les diverses méthodes, le montant 

d u
 budget effectif s'échelonne entre I 8,977.100 et $ Ce dernier chiffre 

constitue donc, pour le Conseil, un plafond. L'application de tout Ъагёте qui porte-

rait la contribution du plus fort contribuant au-dessus du plafond spécifié par son 

gouvernement entraînerait des difficultés aussi bien pour l'Organisation que pour 

les représentants du pays intéressé. Tant que ce facteur continuera d'intervenir 

dans le calcul des contributions, aucune augmentation tant soit peu importante des 

ressources financières de l^OMS n'est possible. Il n'en reste pas moins que le 

document EB15/91 donne uu exposé clair et définitif de la situation et qu'il sera , 

d«un grand secours pour les délégués à semblée. 

M. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, estime que, réduit à sa forme la 

plus simple, le problème r e v i e n t pour le Conseil à se demander s'il faut tenir eompte 

ou non des Membres inactifs dans le barème des contributions. Pour ce qui est des 

réponses reçues des gouvernements, tout ce que le Conseil peut dire c'est que cer-

tains pays ont répondu "oui% que d'autres ont rápondu "non" et que d'autres sont 

restés dans le vague. Selon M. Boucher, le Conseil tie s a u r a i t faire plus que de 
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communiquer ces résultats à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, si l'on, 

suppose que l'Assemblée a décidé de ne pas tenir compte des Membres inactifs dans 

le calcul des contributions-

Le PRESIDENT demande si, dans l'esprit de M. Boucher, le Conseil devrait 

se Ъorner à communiquer les résultats de son examen sans formuler de recommanda-

tions précises. 

M. BOUCHER n'est pas certain que les membres du Conseil désirent apporter 

une réponse nette à la question de savoir s'il convient de ne pas tenir compte des 

Membres inactifs. Quant à lui, ainsi qu'il l'a déclaré au sein du Comité permanent, 

il est partisan, de cette exclusion et il estime qu'elle ne serait pas anticcnsti-

tutionnelle. 

Le PRESIDENT pense qu'il a été simplement demandé au Conseil de présenter 

les résultats à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé en les accompagnant de 

tous commentaires qu'il jugerait utiles, ce qui n'empêche pas que tous les membres 

présents doivent étudier le rapport du Comité permanent et prendre bonne note de 

toutes les conséquences qui s'en dégagent. Il demande au Conseil s'il désire sou-

mettre simplement un rapport sommaire ou "bien s'il entend y inclure les réponses 

des divers gouvernements en même temps que l'analyse. 

M . SIEGEL fait remarquer que, si les réponses ne sont pas communiquées 

à l'Assemblée, il faudra modifier le paragraphe 3*2 du document ËB15/91 (page 6). 



H appelle l'attention du Conseil sur les réponses expressément mention-

nées aux pages 3 à 5 du document et sur la phrase de la page k où il est dit que. 

le conseil n丨à pas envisagé l'application des propositions énoncées dans les 

alinéas 2) et 3) du paragraphe 2.2.1. Il est également précisé que le Conseil 

n
.

a
 pas envisagé l'application des propositions formulées dans le paragraphe 2.2.2. 

Ainsi, deux exemples sont donnés dans lesquels le Conseil n'a pas envisagé l'ap-

plication des propositions.. Le rapport indique en outre que les paragraphes 2.2.3 

et 2.2.4 n'appellent pas d«étude spéciale au stade actuel et ajoute que la propo-

sition énoncée dans le paragraphe 2.2.5 a été prise en considération dans 

1
1

 appendice II. 

Le PRESIDENT estime que, puisqu丨il s丨agit de propositions formulées 

sérieusement par gouvernements, elles demandent à être examinées par le Con-

seil. EL pense toutefois que l'alinéa 3) du paragraphe 2.2.1 ne renferme pas tant 

une proposition relative à la méthode qu'une suggestion de modification du barème. 

M . SIEGEL n'en disconvient pas, mais il fait remarquer que pratiquement 

il est difficile d'établir une ligne de démarcation entre le choix d'un barème 

et les méthodes d'application de ce barème. 

Le. PRESIDENT estime que l'alinéa 3) revient à modifier le barème et 

sort donc du mandat confié au Conseil en l'espèce. 

Le Conseil partage l'avis du Président. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 2.2.2 

(page 4 du document EB15/91) reproduisant,, d'une part, la proposition d'iin Etat 

Membre, selon laquelle la. contribution des Etats-Unis ne devrait pas dépasser le 

plafond fixé par le gouvernement de ce pays et, d'autre part, une suggestion sta-

les arriérés des contributions dues par les Membres inactifs. Il pense que la 

suggestion d'après laquelle le barème proposé par la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé devrait être appliqué sous réserve de deux modifications vise égale-

ment à modifier le barème et qu'en conséquence elle déborde le mandat du Conseil. 

M . SIEGEL est également de cet avis^ mais il appelle 1
1

 attention du 

Conseil sur le “paragraphe 3 de la résolution ТлША7.16 : "Invite les Etats Membres 

qui n'ont pas participé activement aux travaux de l'Organisation à reprendre leur 

pleine participation le plus tôt possible"。 Le Conseil désirera peut-être expri-

mer l'avis que la deuxième partie du paragraphe 2,2.2 n'est pas sans rapport avec 

le paragraphe 3 de la résolution WIA7.16. 

M. COATON_, Conseiller clu Dr Le Roux, demande si le paragraphe 3 de la 

résolution ША7.16 a été porté à la. connaissance des Etats Membres intéressés. 

M . SIEGEL indique que le Directeur général, en exécution de la résolu-

tion ЕВ1Д.R15 du Conseil Exécutif, est entré en rapports avec tous les Etats Mem-

bres, y compris ceux qui sont visés au paragraphe 3 de la résolution WHA7.16. 

Aucune réponse 3a
l

ect rarvenue des Membres inactifs. 



m . 

Le PRESIDENT pense que le Conseil en conclura qus ces questions parti-

culières sortent de son mandat. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT estime que pour les mêmes raisons, les propositions des 

paragraphes 2.2.3 et 2.2.4 ne sont pas non plus à prendre en considération par 

le Conseil. 

Il se reporte à la note qui figure au paragraphe 2.2.5 s "Cette propo-

sition est mise en pratique du fait des diverses considérations qui entrent en 

jeu" et déclare qu'il ne voit pâs très bien le sens de ce commentaire, ni si la 

proposition elle-même concerne un barème ou la méthode d
1

application du barème 

recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Il pense que, comme 

cette recommandation concerne le barème des contributions des Nations Unies qui 

ne comprend qu'une partie seulemqnt du maximum par habitant, il paraît illogique 

de dire que la proposition inscrite au paragraphe 2.2.5 a été incluse dans les 

diverses variantes du tableau II. 

M. SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur la section IJI, page 5 du 

document, qui expose divers points examinés par le Comité permanent, et sur le 

paragraphe 3.4 (page 6). Ce paragraphe mentionne les principes reconmandés par 

Xe Conseil Exécutif à sa treizième session et en particulier 1丨 opinion que tout 

ajustement du barème devrait tenir compte des points suivants : le barème est-il 

ou non conforme à la politique générale et aux Intérêts çle l'OMS ？ Le barème 

est-il ou non équitable pour tous les Etats Membres ？ Lorsque le Comité permanent 
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a examiné ces points, il a trouvé q u ^ l était difficile d
1

 établir à cet égard une 

distinction entre le barème et la méthode; c'est pourquoi il a fait figurer le 

commentaire qui se trouve au paragraphe 2.2,5 et dont le Président a fait mention• 

Le Professeur FERREIRA regrette que le Conseil s
1

 attarde sur des mots 

alors que le principal est que leur sens soit clair • On pourrait^ pallier la dif-

ficulté en établissant une distinction entre une "méthode" et un "système" • Un 

"système" serait, par exemple, le revenu par habitant ou le rapport entre la popu-

lation et le revenu national• Une "méthode" d
1

 application pourrait combiner des 

"systèmes". A son avis, les "méthodes" du document EB15/91 sont appliquées à deux 

"systèmes" : tout d
!

abordj, le barème des contributions des Nations Unies et en 

second lieu le barème actuellement employé• On pourrait entendre par •"méthode" 

soit la méthode elle-même, soit l
1

 application de la méthode à un problème 

particulier. 

Le PRESIDENT propos.e .que^ dans ses observations sur le paragraphe 2»2.5j 

le Conseil souligne qu'il serait utile de trouver une méthode qui ne nuise pas 

агзх Membres dont le pourcentage, maximal ou minimal, est fixe; le Conseil ajoute-

rait qu'en ce qui concerne le maximum par habitant, il lui a été difficile de dis-

tinguer entre la question de barème et la question de méthode • En raison de cette 

difficulté, le Conseil a inclus dans le tableau II des chiffres montrant le résul-

tat de l
1

 application intégrale du système de la contribution par habitant • Telle 

est，pense-t-il^ la signification de la phrase qui figure à la fin du paragraphe 

2.2.5. 



« 4 7 5 一 
E B 1 5 / M W 1 7 Rev.l 

Le Professeur FERREIRA partage l'opinion du Président. 

Le PRESIDENT prie le Conseil de se reporter aux considérations d«ordre 

général exposées aux pages 5 à 7 du document, de foirauler des observations sur ces 

paragraphes s'il y a lieu et d'ecajniner s'il convient de mentionner d'autres consi-

dérations d'ordre général. 

Les paragraphes 3.3.1 et 3.3.2 ne suscitent aucun commentaire.. 

A propos du paragraphe 3.1.3， le Président signale que le "plafond" 

n
i

e s
t pas le plafond fixé par le Gouvernement des Etats-Unis et dont on a parlé 

tout à l'heure. 

M, SIEGEL propose que le début et la fin du paragraphe 3.1.3 soient 

modifiés comme suit г "En fixant le pourcentage maximum ” Л
 o n a

 P
r i s

 P
o u r 

base de ce maximum le montant total ...» et t «...modifierait les conséquences 

pratiques de ce maximum.’’ 

« 

Cet amendement de forme est accepté par le Conseil. 

Il n'est formulé aucune observation sur le paragraphe.3,1.4 

Le PRESIDENT passe au paragraphe 3.1.5 et signale que cet alinéa est 

illustré par les tableaux imprimés à la page 10 des Actes officiels No 58. Ces 

tableaux montrent que si l'on exclut les Membres inactifs des contributions pour 

le budget effectif, les Membres pour lesquels sont prescrits des pourcentages 

fixes, minimaux ou maximaux, devront payer davantage à mesure que l'on augmentera 

la contribution des Membres inactifs et la différence entre le budget total des 

contributions et le budget effectif se trouve en conséquence augmentée. 
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Le Professeur FERREIEA reconnaît la validité de ce que vient de dire le 

Pré si dent, mais le Conseil a également reconnu comme valide ce qui figure au para-

graphe 3.1.2 sur la fixation des contributions d'après la capacité respective de 

paiement. Il .estime que cette considération vaut pour le paragraphe 3.1,5. 

Le PRESIDENT pense qu'on peut préférer la mé.thode В ou la méthode С 

à la méthode A parce que, autrement, les contributions des Membres pour lesquels 

est prescrit un pourcentage maximal ou minimal augmenteraient. 

Il donne lecture du paragraphe 3.2 et appelle l'attention du Conseil 

sur l'opportunité de faire figurer, dans son rapport sur cette question, une 

mention de l'étude effectuée par le Conseil lors de sa treizième session et 

reproduite dans les Actes officiels No 52, annexe 21. 

SIEGEL. ac^met qu'il vaudrait sans doute mieux renvoyer 1' ensemble de 

l'étude antérieurement faite par le' Conseil plutôt que de ne parler que de "certains 

des points compris dans l'étude du Conseil’、 comme il est fait actuellement au 

paragraphe 3.2. Sinon, le rapport pourrait signaler "la partie qui, dans l'étude 

faite par le Conseil lors de sa treizième session, se rapporte aux méthodes 

d'application". 

Il est décidé que l'attention de la Huitième Assanblée Mondiale de la 

Santé sera appelée sur les parties appropriées de l'étude faite par le Conseil 

à sa treizième session. 

Les paragraphes 3.5 et ne font l'objet d'aucun commentaire. 
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 la proposition de M. COATON, le Conseil accepte d'amender comme suit 

l e
 paragraphe 3.1 : «Au cours de la session du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, plusieurs opinions se sont exprimées, à savoir Î" 

Le PRESIDENT donne lecture de la section IV, "Considérations spéciales» 

et de la section V, "Méthodes de calcul des contributions". 

Décision î le Conseil décide de soumettre à 1-Assemblée Mondiale de l f Santé, 
I r ^ l l c a t i o n de la résolution 職 7 . 1 6 de la Septième Assemblée Mondxal^ de 
la Santé, le rapport, ainsi amendé (annexe au document ^3.5/91) sur les 
méthodes à appliquer pour calculer, sur la base du b u d g e t effectxf, les 
contributions des Membres qui participent aux travaux de l'Organisation. 
(Voir résolution ЕВ15.ВД5.) 

2 BAREME POUR LE CALCUL DES AVANCES'AU FONDS DE ROULEMiNT î Point 8.2 de l'ordre 
d f j L (Résolution EB13.K36 et documents EB15/38 et EB15/91 ^ n e x e 1) 

Le Dr TURBOTT présente, le projet de résolution proposé par le Comité 

p e m a n m t des Questions administratives et financières (document EB15/91 Annexe l). 

U
 Comité a estimé que le Conseil devrait surseoir à 1' examen de la question en 

attendant que celle-ci ait été soumise aux représentants des gouvernements à 

1 Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL précise que la question du barème pour le calcul des avances au 

f o n d s
 de roulement a été posée под par l'Assemblée Mondiale de la Santé, mais par le 

Conseil lui-même à une session antérieure au cours de laquelle il avait décidé de 

s u r s e ç i r
 à un examen en attendant que l'Assemblée de la Santé ait adopté des mesures 
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définitives sur le barème des contributions au budget ordinaire de l'Organisation. 

M. Siegel propose que, pour des raisons de clarté, le dispositif de la résolution 

soit amendé comme suit : 

"DECIDE de surseoir à l'examen du barème à appliquer pour le calcul des 

avances au fonds de roulement, en attendant que l
1

Assemblée Mondiale de la 

Santé ait pris une décision en ce qui concerne le barème des contributions 

alimentant le budget annuel de l'Organisation." 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ！ Le Conseil adopte, ainsi amendée, la résolution sur le barème à 
appliquer pour le calcul des avances au fonds de roulement, figurant dans 
le document EB15/91, annexe 1. (Voir résolution EB15.R37.) * 

Э. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956 ！ Point 3.3 de l'ordre 
dû jour (Actes officiels N0 53) (suite) 

Rapport préliroinaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (Documents EBÎ57ÂÎ73 et Corra,""eBÏ57ÂF/3 Add.l) (suite de la 
seizième seance, section 4 . ) 

Recettes occasionnelles 
___• _ I _ •• _

 1

 II" I >• •! lili I II • • 141 • 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a prié' le Conseil 

d
1

 examiner la question des recettes occasionnelles, qui entraîne des réper-

cussions pour les gouvernements. 
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M . SIEGEL indique que le Comité permanent a prié le Conseil de considérer 

le principe qui consiste à réserver une partie des recettes occasionnelles au lieu 

d'employer la. totalité du montant disponible chaque année pour réduire les contri-

butions des Etats Membres (document EBI5/AF/5, section 6.2.1 8 ) ) . Le Comité perma-

nent a noté les renseignements contenus dans le projet de progratmne et de budget 

du Directeur général (Actes officiels N0 58，page XV，section 6) et en particulier 

le fait que le montant disponible au titre des recettes occasionnelles en 195^ était 

évalué à I 65U.5OO, soit $ 300.000 de moins qu'en 1955. La section 2.5 (pages 20 

à 22 du rapport) présente un résumé des discussions du Comité permanent. Dans, les 

observations qu'il a faites la veille sur le niveau du budget, lê Directeur, général 

a déclaré que l'une des raisons qu'il avait de présenter en 1956 un budget au 

même niveau qu'en 1955 c'est que le montant des recettes occasionnelles disponiblès 

en 1956 ne serait pas aussi élevé qu'en 1955- A cet égard, le Directeur général a 

déclaré que le montant des arriérés de contributions qui ont été encaissés a été 

de $ 1+5红.000 en 1952，ф 369.ООО en 1953 et ф 767.OOO en 1 9 5、 A la fin de 195^； les 

contributions à recouvrer sur les Membres actifs s'élevaient à $ 330.000. D'une 

part, il est très satisfaisant que les arriérés de contributions se soient réduits, 

mais с
1

 est parce qu'ils ont tellement diminué que l'on, ne peut compter que les 

recettes occasionnelles atteindront des montants aussi importants à l'avenir. 

M. Siegel appelle attention sur l'application figurant au paragraphe l8 

des Actes officiels N0 55， page'5, relative aux sources dont proviennent les 

recettes occasionnelles, et sur le tableau 7 de la page 12 montrant les recettes 

occasionnelles, par source, utilisées pour les années 1952 à 1 9 5、 par rapport 



aux prévisions pour 1955. On peut mettre ce tableau à jour en remplaçant les 

chiffres de 1955 par ceux qui figurent dans le budget approuvé et en faisant 

figurer les propositions du Directeur général pour 1956 à la rubrique des recettes 

occasionnelles. 

Le PRESIDENT demande des renseignements sur l'èmploi que l'on compte faire 

de la partie des recettes occasionnelles qui serait retenue. 

M. SIEGEL déclare que l'on vise à réserver une partie des recettes occa-

sionnelles pour les utiliser au cours d'une année ultérieure où 1丨
on
 en aurait plus 

grand besoin. Ces recettes demeureront au compte d'attente de l'Assemblée ou dans 

les autres comptes mentionnes au paragraphe 18, Actes officiels N0 53, jusqu'à ce 

que l'Assemblée de la Santé décide de les employer pour financer le budget de 

l'Organisation. 

M . STONE, conseiller du Dr Moore, pense que la partie retenue des recettes 

occasionnelles sera probablement versée au compte d'attente de l'Assemblée. Il 

présume que les recettes occasionnelles retenues seront employées pour réduire les 

contributions des membres non pas au cours de l'année actuelle, mais dans l'avenir. 

Il n'y voit aucun avantage réel. A son avis, il est avantageux d'utiliser les recet-

tes occasionnelles pendant l'année en cours. D'autre part, et c'est là une conside-

ration d'ordre secondaire, les nouveaux Membres de l'Organisation pourraient béné-

ficier à l'avenir d'une réduction de contribution à laquelle ils n,auraient pas droit, 
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les fonds s
T

étant accumulés au cours des années antérieures à leur adhésion. En 

oütre^ bien qu^on ne puisse fonder un grand espoir sur la possibilité de recouvrer 

les contributions arriérées des Membres inactifs, ces arriérés； qui atteignent un 

chiffre élevé, ont été inclus dans la réserve non distribuée et représentent un 

élément financier dont il faut tenir compte• 

M. BOUCHER tient à dissiper toute impression erronée qui pourrait exister 

au sujet conflit possible entre ses vues et celles du Directeur général• Il 

comprend parfaitement que les recettes occasionnelles doivent constituer
7
 dans les 

• • . 

budgets des prochaines années， \ш élément beaucoup plus faible que par le passé, 
; • . . . 

Lors de la dernière Assemblée de la Santé^ le Directeur général a pu égayer le 

tableau au dernier moment en informant les délégués que des rentrées supplémentaire s 

étaient venues grossir les recettes occasionnelles. M. Boucher estime que cette 

question doit être laissée à l'Assemblée de la Santé en tant que question de prin-

cipe parce que/ tarit que les comptes de 195^ ne seront pas arrêtés et que le 

Directeur général n'aura pas eu l'occasion de déterminer s'il peut de nouveau 

annoncer des rentrées supplémentaires au titre des recettes occasionnelles^ le 

Conseil ne sera pas en mesure de formuler une recommandation ferme sur le point 

considéré. 

Dans 1 ‘ intérêt dt\me saine pratique financière^ il est souhaitable que 

Ilélément "recettes occasionnelles"
P
 dans les recettes de 1'Organisation, rte soit 
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" brusques fluctuations. M。Boucher incline donc à proposer que, 

d a n S 1 6 C o m p t e

 â«attente de lrAssemblée, il soit créé un sous-compte spécial de 

stabilisation
 T
oi permettrait ÜJétaler sur un certain nombre d'années 1丨emploi de 

ces recettes diverses. 

Le Dr АШАВ pense que, bien que les arriérés de contributions aient 

considérablement dimlrné et que les Etats Membres aient Hobligation de verser 

leur contribution, on peut prévoir qu«il y aura toujom-s ües arriérés à recouvrer. 

Il espère que le Conseil examinera très sérieusement le principe qui consiste à 

réserver une certaine partie des recettes occasionnelles pour dee circonstances 

imprévues. 

L e

 î^SIDENT trouve intéressante la proposition de M . Boucher. Elle 

pourrait mettre le Conseil en meilleure situation pour examiner les répercussions 

financières du projet de programme et de budget du Directeur général en janvier 

d e c h a q

-
u e

 邸née
e
 II aimerait savoir si cette proposition rejoint les vues du 

Directeur général sur la question. 

— . 

M» SIEGEL précise tout d'abord qu'il ni est pas question de lier le 

；point en discussion au fonds de rou3.eraent
 e
 C'est là гш point 

entièrement distinct. En second lieu, le Directeur général ne formule pas de pro-

position； il estime que le moment est venu de rappeler au Conseil que ce point 

a été examiné lors de sa treizième session parce qu'il est maintenant évident que 

l«on ne peut compter à 1!avenir disposer de montants aussi importants au titre 
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des recettes occasionnelles. Aux ternies du Règlement financier, l'Assemblée Mon-

âiale de la Santé seule a le droit de décider la mesure dans laquelle les recettes 

occasionnelles seront employées. Il entre cependant dans les prérogatives du 

Conseil йе formuler à Hadresse йе 1»Assemblée toute recommandation qu'il lui plaît 

s u r
 la question. Le Conseil souhaitera peut-être suivre la même méthode que l'année 

précâentë, с lest-à-dire fournir à 1» Assemblée de la Santé des renseignements sur 

le montant des recettes occasionnelles disponibles dans le passé et sur les pré-^ 

visions relatives à et poser la question de savoir si, en principe, l»Assem--

Ъ1ёе de la Santé désire ещ>1оуег la totalité des recettes occasionnelles disponi-

bles en. 1956 рогат le financement au "budget de 1956. 

“ • • . - • 

Le PRESIDENT demande à M . Siegel d'indiquer quel serait l'effet au 

versement atune partie des recettes occasionnelles dans un fonds d'égalisation. 

M . SIEGEL répond çLue le volume envisagé' pour le fonds exercerait une 

influence importante sur la gestion et qutil âoit être précisé à 1» As semblée de 

la Santé que H o n ne peut s «attendre à ce que les recettes occasionnelles soient 

aussi importantes dans 1»avenir qu'autrefois. LiOrganisation a déjà de si nombreux 

Membres que 1 丨 on ne peut penser que les contributions âe nouveaux Membres seront 

très fortes с En revanche, il reste H espoir exprimé par 1 丨 Asseniblée de la Santé 

que les Membres inactifs reprendront une participation entière» 

Le ERESI33MT suggère que H o n ajoute à la section du rapport du Comité 

qui traite áes recettes occasionnelles (2.5) un tableau à jour montrant les 

recettes occasionnelles au cours des années passées et exposant certaines des 



considérations indiquées par M . Siegel sur les probabilités pour 1»avenir. On 

pourrait également proposer que HAssembléo de la Santé considère l'opportunité 

de créer tm fonds dlégalisation. La Commission des Questions administratives,. 
^ * 

financières et juridiques de H As semblée de la Santé, composée de délégués 

pleinement compétents pour discuter de questions budgétaires； disposerait alors 

âe renseignements plus complets que ceux qui sont fournis actuellement au Conseil. 

M« BOUCHEE appuie sans réserve la suggestion du Préeident. 

M* STONE reconnaît que 1»Assemblée Mondiale de la Santé est seule com-

pétente pour prendre une décieion sur Hutilisation des recettes occasionnelles, 

imis estime que la recommandation à adresser à HAssemblée doit être rédigée avec 

la plus grande prudence„ Ci est une pratique assez établie à 1»0№ et dans d'autres 

institutions âes Nations Unies que a»utiliser les recettes occasionnelles pour 

réduire le montant des contributions des Etats Membres. Certes, la création à,un 

fonüs dr égalisation présente certains attrait s ； mais M<, Stone se demande si le 

Conseil ne devrait pas se borner à appeler 1» attention de 1» Assemblée de la Santé 

sur le problème. Tant de facteurs entrent en jeu à propos des contributions des 

Etats Membres que tout essai d'étalement des contributions sur une certaine période 

serait difficile, meiae s'il est souhaitable。Il faudrait un fonüs très important 

et il est improbable que les recettes occasionnelles fourniraient des montants 

suffisants pour exercer un effet véritable sur les contributions au cours aiune 

période de plusieurs années• 
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Le ERESIDENT explique q.u'il est proposé que le Conseil porte le problème 

à' lià^erition db l'Assemblée' de la Santé sans formuler de recommandation. 

. . M . SIEGEL tient à préciser certains points. Il rappelle à nouveau que 

le Directeur général ne fait pas de.proposition concernant les recettes occasion-

nelles. En second lieu, l'emploi du terme "fonds à'égalisation" pourrait induire 
a • . ‘ ' 

en erreur, dans le montant., des recettes .occasionnelles utilisées. Il serait préfé-

rable ,рогдг 1 «instant, de ne pas donner de nom à la réserve proposée. En ce moment, 

la tendance çst décroissante et .cette question, pourrait recevoir une- solution, qui 

consisterait à appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur cette tendance 

à la baisse et sur la possibilité de trouver un moyen de l'assouplie. 
• i . . . . . “ 

. :л, .... - . • • • , • • • . . . . .,‘‘ ' .‘‘ 

,
:

: L e Professeur JETTMAE remarque) au tableau (Actes officiels No 53* page 12) 

«ue les recettes diverses, représentent une somme considérable, et sont restées éton-

namment stables,' aux environs de $ 250.000 chaque année. Dans la 'définition des 

recettes diverses données à.la page 6， un certain nombre de sources sont mentionnées. 

Le Professeur Jettmar" demande pourquoi'ce poste est si important et si cet état 

de choses doit durer. 

M. SIEGEL se reporte au résumé des prévisions budgétaires (Actes offi-
' t ‘ 

ciels no 58
л
 page 9) où les montants des recettes diverses sont indiqués comme 

suit : $ 285. 192 en 195Ц $ 313.26U en 1955 et | 150.000 en 1956. Le chiffre âe 

1956 est donc beaucoup plus faible. Quant à la définition des recettes diverses 
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d e s

 Actes officiels No 53, page 6，paragraphe f), il indique que la partie la plus 

importante des recettes diverses au cours des années précédentes provenait d'obli-

gations annulées des années antérieures. Il est maintenant possible de prévoir ‘ 

avec beaucoup plus de précision qu丨 on ne pouvait le faire dans les premiers tei^s 

d e

 l'Organisation combien il faudra pour liquider les obligations en cours. Le 

résultat en a été une réduction des prévisions pour obligations annulées dont le 

montant pouvait être utilisé pour 1956, et H o n estime que le chiffre Indiqué aux 

recettes diverses sera à avenir sensiblement plus faible que par le passé. 

.P^cision : Il est décidé de prier les rapporteurs de-rédiger un résumé de 
la discussion sur les recettes occasionnelles pour Hinclure dans le rapport 
üu Comité permanent et d'ajouter également âes tableaux contenant les ren-
seignements fournis par le Sous-Directeur générai au cours au aétat. (Voir rap-
port sur la quinzième session du Conseil Exécutif, section 25.2.) 

Spécialiste ' de 1» hygiène ¿entere et secrétaire (Actes officiels No 58, page 36: 
EÍL5/AÍ73 P. 106 Е Г Е Ж М Т Р Д Г ^ ^ Г Г ^ ^ ш séance, section Í) 

Le mESIDENT déclare que certains membres du Comité permanent ont exprimé 

le désir de prendre connaissance du rapport sur la réunion d'tm groupe de consul-

tants en hygiène dentaire, convoquée par le Directeur général (EBI5/WP/2), avant 

de se prononcer sur le crédit prévu dans le projet de budget de 1956 pour un 

spécialiste de l'hygiène dentaire et une secrétaire. Il demande au Dr Turtott 

si le Comité permanent a formulé une recommndation au sujet de ce crédit. 

Le Dr TUEBOTT répond que le Comité permanent n»a pas cliscuté cette 

question mais l'a renvoyée au Conseil parco qutelle comportait un aspect йе 
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politique genérale. Le Comité examinera les conséquences financières que pour-

rait entraîner la décision du Conseil' sur ce point. 

Le Dr MACKENZIE pense qu»il est superflu de souligner aussi M e n 

Himportance des problèmes dentaires dans Uensemble du monde que les très nom-

breuses lacunes de nos connaissances sur la carie dentaire. Il a été frappe 

en lisant, dans la Chronidue de 1»Organisation Mondiale йе la Santé, qui il 

n'existe probablement pas de maladie qui affecte dans une aussi forte proportion 

la population mondiale. Il se félicite de ce que l'OMS commence à s «occuper des 

problèmes d>hygiène dentaire, et les propositions du Directeur général lui parais-

sent parfaitement Juüicieuses pour le aébut ües activités dans ce domaine. La 

méthode йе travail pourra évidemment être modifiée lorsque le spécialiste йе 

1»hygiène dentaire aura été nommé et aura fait une étuae йе la situation. 

En ce q.ui concerne les "principaux troublés et affections" qui sont 

énumérés à la page 7 du rapport au groupe de consultants, le Dr Mackenzie n'est 

pas certain qutil convienne d'inclure le Ъес-de-llèvre et la fissure du palais， 

ou le cancer йе la ЪоисЬе, üans lee cinq, groupes dtaffections. Ce ne sont là, 

toutefois, q_ue des points ¿Le détail. 

Il se demande aussi si l'on doit toujours employer lee termes "carie 

dentaire" (dental caries), et "affections périodontlques". Il serait de beaucoup 
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préférable, surtout dans une documentation destinée principalement au grand 

public， de se servir d*expressions telles que "dental decay", en anglais, et 

"pyorrhée" - qui, bien que moins exactes sans doute, ont l'avantage d'être 

usage courant. 

Le Dr Mackenzie estime qui il n
f

est pas tout à fait équitable ae âire 

(P' 17 du rapport) que "l'étude scientifique des problèmes que posent les affec-

tions dentaires n'a reçu que des appuis financiers relativement restreints"• 

En réalité гзпе quantité áiorme de travaux a été consacrée à ces problèmes dans 

de nombreux pays, par exemple en Nouvelle-Zélande； aux Etats-Unis d*Amérique, 

au Eoyaume-Uni et au Pakistan» 

D
T

une manière générale cependant le rapport lui paraît excellent et 

il constitue uii document extrêmement utile pour l'Organisation. 

Le PRESIDENT croit utile de préciser que le groupe de consultants a 

été convoqué par le Directeur général pour aider à établir un programme 

concernant l'hygiène dentaire. Le rapport doit donc être considéré corne un 

document intérieur qui ni est pas destiné à la publication-

Le Dr MACKENZIE explique que ses observations se rapportent aux indi-

cations reproduites dans article de la Chronique• 

Le Professeur ЛЕТТМАЕ partage entièrement l'opinion du Dr Ifeckenzie et ex-

prime sa satisfaction de ce que le rapport du groupe de consultants ait été soumis à 
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1«examen du Conseil. Il est indiqué, da»s Hintroduction de ce document que les 

dépenses pour les soins dentaires s'élèvent aux Etats-Unis à plus de Ф 1,5 mil-

liard par an. Il eonrie:vb de faire entrer en ligne de coopte, outre cette perte 

financière directe, les conséquences que les affections dentaires entraînent 

pour ceux qui en souffreirb, en leur faisant perdre leur joie йе vivre et en les 

rendant inaptes à un travail utile, et en les empêchant ainsi de contribuer à 

élever le niveau économique de leur pays. Les affections denrbaires doivent áooc 

gtre considérées comme l»une des calamités les plus désastreuses et les plus 

pénibles йе 1»humanité. 

Il reste, dans ce domaine， de nombreux problèmes non résolus, mais 

le
S
 hommes de science les plus éminents de tous les pays з«у attaquent aujoura»hui 

avec énergie et il serait très regrettable que l'OMS s»abstienne de participer à 

cette activité. 

Dans le programe général de travail pour la période 1957-1960 

<邡15/29)；41 est spécifié que le prestige de 1 丨OMS peut lui être très utile pour 

encourager la recherche, et que les instituts de recherche existant dans les 

âivers pays apprécieront hautement 1-intérêt porté par l'OMS à tout domine 

particulier. Cela supplique égalemant au domine de l'hygiène dentaire. Le Profes-

seur J^tmar propose, par conséquent/que le Conseil invite le Directeur général à 

rester en contact avec les spécialistes les plus éndnents de l'art dentaire dans 

tous les pays, en vue ü»tme collaboration, notamment pour les recherches sur 

liétiologie, la prévention et le traitement des affections dentaires. Il ^prouve 

la nomination envisagée d¡un spécialiste de l'hygiène dentaire au Sibge de l'OMS. 

1

 Reproduit sous sa forme revisée dans Actes off. Org. mpnd^S^vbê, ÊO, annexe 6 
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be Dr ТОБВОТТ rappelle qu'il a déjà parlé de cette question à plusieurs 

occasions,•Il tient à préciser gu'il est partisan des noninations proposées mais； 

compte tenu de 1‘étendue du champ de travail, il désire une définition nette des 

activités à entreprendre. Il n'a aucune objection à formuler à l'égara du programe 

aont les grandes lignes ont été soumises au Conseil : en fait, ce programe suit 

de très près les propositions et recoonandations du colloque sur l'hygiène dentaire 

qui a eu lieu en Wouvelle-Zélanda en nai 195^, ïïéamoins, il existe une différence 

inportante à propos de laquelle il souhaite obtenir des assurances; peut-être 

s'agit-il d'une question d'interpretation. 

Le Dr Turbott se réfère en preaier lieu au deuxième paragraphe de 1‘intro-

duction au chapitre III du rapport du groupe de consultants (document EB15/WP/2, 

page 10) qui signale la nécessité d'éviter le chevauchenent des travaux. De très 

nonbreux travaux sont accomplis dans ce d o m i n e , nêne si l'objectif de la prévention 

et du traitement n'a pas encore été atteint, et des chevauchenents représenteraient 

une perte de tenps. Il sera sans doute facile d'obtenir l'assurance que 1ЮМ8 évi-

tera de tels chevauchements de tous ordres, qu'il s'agisse d?enquêtes； d'éducation 

sanitaire ou de recherches. 

La principale préoccupation du Dr Turbott provient de la déclaration 

faite au premier paragraphe de la page 13, suivant laquelle les aides deniistes et 

les assistants dentaires "doivent seconder plutôt que remplacer les praticiens 

dentaires qualifiés"• En Nouvelle-Zélande, les autorités approuvent cette décla-

ration nais lui dorment une interprétation différente que cello qu'on adnet dcrns la 



EB15/Min/1T Eev.l 

Région des Amériques et âans l'Ancien Monde, le Dr Turbott désirerait" être assuré 

que l'OMS choisira sa propre interprétation avec la plus grande objectivité. 

emploi d'auxiliaires pour le genre de travail auquel ils sont affectés 

en Nouvelle-Zélande a été entièrement justifié par une étude scientifique faite 

voici quelques aimées (Fulbright Scheme). Bien que les infirmières dentaires 

soient dirigées et contrôlées par des praticiens dentaires^ elles peuvent traiter 

et extraire les dents des enfants sans avoir affaire à un dentiste pendant plusieurs 

nois. Si le passage en question âu rapport établi par le Groupe de consultants de 

ItOMS était strictement interprété, il serait impossible que ce service continue son 

activité en Nouvelle-Zélande, car les praticiens dentaires seraient hors d'état 

d'exercer un contrôle quotidien sur le travail des infirmières. Un ou deux autres 

pays coramencent à appliquer le système néo-zélandais d'infirmières dentaires sco-

laires e七 le Dr Turbott es七 convaincu que, dans un proche avenir, on constatera 

qu'il est inutile d'attendre jusqu'à ce que des chirurgiens-dentistes pleinement 

qualifiés puissent être fornés et on verra que le travail peut être exécuté par 

des auxiliaires auxquels une part suffisante de r e s p o n s a b i l i t é s est accordée. 

Les participants au colloque néo-zélandais ont entièrenent approuvé le 

principe selon lequel tout programe d'hygiène dentaire âoit prévoir à la base la 

collaboration d'un chirurgien-dentiste;.ils ont réaffirmé que les services dentaires 

doivent comprendre des auxiliaires de façon à assurer l'utilisation la plus large 

possible des connaissances et des compétences du dentiste; ils ont défini les caté-

gories de ces auxiliaires et indiqué qus la proportion des dentistes par rapport 

aux auxiliaires doit être aussi élevée que le perraet l'écononie du pays intéressé, 

en spécifiant que lienploi des auxiliaires ne devra pas nuire à l'organisation d'un 



corps suffisamment nombreux de praticiens dentaires qualifiés. Ils ont vivement 

recommandé la nomination, au Siège de l'OMS, d'un spécialiste en hygiène dentaire 

employé à plein temps. Ils ont recommandé également que des consultants en hygiène 

dentaire soient attachés aux bureaux régionaux et que le spécialiste de l'hygiène 

dentaire s'inspire des recommandations du colloque néo-zélandais sur l'hygiène 

dentaire. 

С lest à cause de cette dernière recommandation justement que le Dr Turbott 

s»est vivement préoccupé de savoir ce qui a été préconisé par les consultants de 

l'OMS. Après avoir pris connaissance de 1 • opinion ¿"ormulée par eux à la page 13 de 

leur rapport, il estime devoir insister fortement pour que le Directeur général 

conserve une pleine liberté d
1

 esprit en ce qui concerne l'interprétation à retenir 

pour l
1

élaboration du programme de travail. 

Le Dr ANWAR déclare que, sans être lui-même dentiste, il a été membre du 

groupe de consultants de l'OMS. Les questions de surveillance et de controle ont été 

examinées d'une façon très approfondie. Les membres du groupe ont estimé que,par 

contrôle, il faut entendre le controle technique des connaissances et des capacités 

dont les auxiliaires font preuve dans leur travail, alors que le terme de surveil-

lance s
1

 applique plutôt à l'organisation et à l'administration. Il croit pouvoir 

affirmer que les consultants rHont formulé aucune objection contre le système néo-

zélandais , dont ils ont tout au contraire fait l'éloge, bien que quelques-uns d
1

 entre 

eux n'aient pas entièrement approuvé la possibilité donnée aux infirmières dentaires 

de travailler sous un contrôle qui ne serait que partiel. Il y a pénurie de chirur-

giens-dentistes dans le monde entier, et même aux Etats-Unis, qui comptent cependant 

IGOiXX) dentistes, on estime que ceux-ci ne sont pas suffisamment noirfcreux pour 
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répondre aus besoins de la population。Le problème se pose de façon plus aiguë 

encore dans les pays insuffisarment développés qui sont presque complètement dé-

pourvus âe chirurgiens-dentistes ou dans lesquels la formtion de ceux-ci en est 

encore à ses débuts. Il ne s!agit par conséquent pas de savoir quel es七 le système 

qu，il convient d«adopter, m i s de trouver les moyens d'accomplir le travail indis-

pensable; le Dr Anwar pense donc que le Dr Turbott n'a pas lieu âe s'inquiéter, 

d'autant que l'OMS a pour principe, en organisant гт service sanitaire, de 

Il adapter aux conditions du. pays ayant "besoin d Urne assistances 

Le Professeur SALEH partage l'opinion du Dr.Anwar。 Chaque pays a ses 

problèmes particuliers, dans tel ou tel domine。En donnant à des personnes qui ne 

sont рае des dentistes qualifiés le droit d'obturer des cavités, on risque d'ouvrir 

la voie à des abus, car ces personnes pourraient mettre ce droit à profit pour 

tenter d'en retirer â®s avantages pécuniaires au aétrinent de 1!ensemble de la 

population. Chaque pays devra par conséquent tenir compte de sa propre situation 

et de sa législation en la aa七ièrs. Dans certains pays, on pourra recourir à la 

solution consistant à autoriser des dentistes non diplûmés ayant déjà quelques 

années d'expérience dans extraction des dents à exercer, après гт stage de for-

mation, dans les régions rurales où il. n'exists pas de chirurgiens-dentistes 

compétents. Ь'ОЖ doit donc
 S
!abstenir de toute recorrinanaation générale, afin de 

laisser les pays décider eux-nSnes des mesures qui répondent le mieux à leur 

situation, et ces pays pourront ensuite demander au Directeur général une aide 

pour la mise en pratique du système adopté par eux. 
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Ье Dr TURBOTT déclare que son intervention semble avoir été mal interprétée 

par le Professeur Saleh. Tout cerque la Nouvelle-Zélande demande, c'est qu
1

 on lui 

reconnaisse le droit de conserver son propre système.. Il n'entend nullement préconiser 

celui-ci, mais faire remarquer que les recommandations des consultants de l'OMS pour-

raient être interprétées dans un sens défavorable au système néo-zélandais• Il. 

souhaite que l'OMS se garde de tout parti pris et s丨abstienne de décréter, comme on 

l'a. déjà fait dans la plupart des pays, que telle méthode est bonne et telle autre 

mauvaise. Si le spécialiste qui sera nommé vient d'une autre partie du monde, il 

risque de partager ce préjugé. Par ailleurs, le Dr Turbott reconnaît entièrement que 

l'OMS a un grand rôle à jouer dans le développement de l'hygiène dentaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le» membres du Conseil des indications qu'ils 

lui ont fournies, car il a besoin d'avis de ce genre pour organiser une activité 

nouvelle. Il pense que 1'activité de 1
1

 OMS en matière d
1

 hygiène dentaire sera diffé-

rente de n'importe laquelle des autres activités exercées jusqu'à présent par 1
1

 orga-

nisation. Il ne peut, quant à lui, qu
1

 agir au mieux de son jugement, et à
1

 autres 

• Il ne croit pas, toutefois, que les points 

soulevés par le Dr Turbott puissent donner lieu à quelque inquiétude. Il est bien 

entendu que l'Oî© a pour principe général d'éviter les doubles emplois dans n'importe 

quel domaine. La question des auxiliaires présente une grande importance, mais le 

Directeur général pense que c'est aux pays eux-mêmes à prendre les décisions. L'OMS 

doit veiller attentivement à éviter tout parti pris, et tenir coitçte de toutes les 

solutions apportées par les divers pays au problème actuellement examiné afin de 

s
1

 efforcer de donner les meilleurs conseils possibles aux pays qui sollicitent son 
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aide, en fonction de la situation et des besoins particuliers à chacun d丨eux. Le 

Directeur général ne sait pas de quelle partie du nonáe viendra le spécialiste en 

hygiène dentaire, nais celui-ci devra savoir en tout cas qu'on attendra de lui 

q u
,il s'inspire de ce'principe. Le Бг Turbott peut être assuré que le Directeur 

général et tous ses collatorateurs feront йе leur mieux pour appliquer ce principe 

dans le domaine de l'hygiène dentaire comme ils l'ont fait dans le passé dans 

* les autres domaines. 

‘Le Dr TURBOTT se déclare heureux d'avoir reçu cette assurance et est 

tout disposé à s'en remettre sur ce point au Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Jettraar s'il entend présenter sous 

forme de résolution la recotamandation faite par lui ou si la discussion qui a eu 

lieu lui a donné satisfaction. 

Le Professeur OETTMAE se âéclare satisfait de la discussion. 

h. 

Décision : Le Conseil approuve l'inscription â«un crédit pour m specialxste 
en hyeiène dentaire et une secrétaire dans le projet de programme et âe budget 
du Directeur général pour 1956. (Pour la suite de la discussion, voir proces-
verbal de la dix-huitième séance, section 2.) • 

ETAT DU EECOUVEEMENT DES CONTRIBUTIONS AHÎTOELLES ET DES AYMCES AU FONDS DE 

EOULEMENT : Point 8.3 de l'ordre du jour (Documents EB15/50 et ЕВ15/Л1У5, 

chap. Ill; page 115) 

Le Dr ТШВОТТ déclare que le Comité a Jugé satisfaisant l'átat du recou-

vrement des contributions annuelles et aes avances au fonds йе roulement; il n'a. 

pas d'observations à présenter concernant le chapitre III du rapport d,u Comité. 
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Le PRESIDEOT appelle l'attention sur les tableaux annexés au document 

ЕВ15/50 et indiquant 1
1

 état des recouvrements au 31 décembre 1954. Il donne lecture 

de la résolution proposée par le Comité permanent (voir EB15/AP/3^ page 115) • 

Décision : Le Conseil adopte la résolution proposée par le Comité permanent 
des Questions administratives et financières concernant l'état du recou-
vrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement • 
(Voir résolution EB15.R36.》 

La séance est levée à 12 tu 55• 
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1. METHODES A APPLIQUER POUR CALCULER，SUR LA BASE DU BUDGET EFFECTIF，LES 
CONTRIBUTIONS DES M E T R E S QUI PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE L

1

 ORGANISATION : 
Point 8.1 de 1

J

 ordre du jour (Résolutions WHA7-l6^ EBlk.Bl^; doeu_ 
ments EBÍ，/55, EB15/33 Add.l, 2 et 5, ЕБ15/51 et EB15/9X) 

Le PRESIDENT indique que, dans 1
1

 examen du projet de programme et de 

budget y le Conseil en est arrivé à la question des répercussions qu ' ent rainerait ̂ 

pour les gouvernemonts
;
 le niveau budgétaire proposé par le Directeur général* 

Pour pouvoir se prononcer valablement^ le Conseil doit prendre en considération 

d'autres facteurs aussi。 E11 effet, les prévisions "budgétaires ne constituent pas 

un tout isolé; leurs répercussions globales pour les gouvernements dépendent d'au-

tres variables^ comme le barème des contributions^ les modalités d
1

application de 

ce barème et l
j

utilisâtion des recettes occasionnelles^ toutes choses dont le 

Conseil doit tenir compte s'il entend se faire une opinion dûment motivée. 

Le Président suggère donc au Conseil d
J

 examiner maintenant le point 8-1 

de 1
1

 ordre du jour - "Méthodes à appliquer pour calculer, sur la base du budget 

effectif^ les contributions des Membres qui participent aux travaux de l'Organi-

sât ion" « Les documents qui s'y rapportent sont les suivants s EB15/33 et ses 

Addendums 1， 2 et 5， EB15/51 et EB15/91-

Le Président demandera au Sous-Directeur général chargé du Département 

des Services administratifs et financiers de bien vouloir exposer au Conseil les 

principes en fonction desquels le problème doit être étudié. Il pense que le mieux 

serait d
J

 étudier à fond le point 8,1 en le rapprochant du point D， c o m p t e spé-

cialement tenu des incidences financières du budget• 



Le Président interrompt un moment la discussion pour souhaiter la bien-

venue au Professeur Saleh, auquel il demande s'il accepterait de remplir les fonc-

tions de Rapporteur de langue française, qui ont été assumées jusqu'à présent par 

son suppléant, le Dr Diba. 

Le Professeur SAbEH explique que son arrivée a été retardée par des 

tâches importantes qui l'ont retenu quelques jours dans son pays. Il est heureux 

d'accepter la proposition du Président et de faire fonction de Rapporteur, en col-

laboration avec le Dr Diba. 

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

administratifs et financiers^ indique qu'en ce qui aoncerne le barème des contribu-

tions, il incombe au Conseil d'étudier, conformément à la résolution WÏÏA7.16 de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé, les vues des Etats Membres sur les méthodes 

à appliquer pour calculer les contributions des seuls Membres actifs et de faire 

rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Conseil a étudié la ques-

tion à sa quatorzième session et a adopté la résolution par laquelle il 

a prié le Directeur général, d'une part^ de communiquer la réôolution de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé aux Etats Membres en les invitant à faire parvenir 

leurs observations à ce sujet le 51 octobre 195^ au plus tard et， d'autre part, de 

présenter au Conseil Exécutif ces observations, avec une analyse, suffisamment à 

temps pour permettre aux membres du Conseil de les examiner avant la quinzième 

session. 

Les documents ED15/35 et EB15/55 Addol； 2 et 5 contiennent les réponses 

reçues. Il est à noter que les Membres n'ont pas tous répondu et que certains 1'ont 

fait après la date prescrite» A sa quatorzième session； le Conseil a renvoyé la 



question au Comité permanent (Résolution EB14.R23/ paragraphe 2 ，〉)• Celui麵ci a 

examiné la documentation qui existait alors et a rédigé un rapport qui fait l
1

 objet 

du document EB15/91- Ce document n'a pas encore été examiné en séance plénière 

du Comité permanent
;
 mais il est maintenant soumis au Conseil» Il comprend deux 

parties• La première traite de l'étude spéciale que M. Siegel vient de mentionner 

et la seconde du barème pour le calcul des contributions au fonds de roulement• Le 

Conseil désirera sans doute se borner pour l'instant à examiner la première partie : 

elle renferme urxe étude， mais ne contient pas de conclusions précises et concrètes; 

selon M . Siegel，c'est précisément au Conseil qu'il appartient d'en formuler^ Le 

rapport n
J

est pas démesurément long， mais le problème dont il traite est compliqué 

et appelle un examen attentifs 

Organisâtion a appliqué jusqu
J

à présent un barème de contributions qui 

n^a pas été essentiellement modifié depuis son adoption par la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé, La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a fixé un pourcen-

tage maximum pour la contribution du Membre qui verse la contribution la plus élevée 

et elle a adopté également le principe de la contribution maximum par habitant • 

Entre-temps, l'Organisation des Nations Unies a apporté des changements à son 

barème des contributions et， chaque année
;
 l'OMS a exprimé l

l

avis qu'il serait 

souhaitable d
!

appliquer le barème des Nations Unies. La question a été examinée 

par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé， qui a exprimé le désir que l
f

«-MS 

s
J

oriente vers le barôme des Nations Unies en deux étapes，la première en 1956 et 

la seconde en 1957， en prenant pour base le barème des Nations Unies pour 195^» 

Le barème des Nations Unies ne respecte pas intégralement le principe de 

la contribution par habitant^ mais ce. principe a été observé entièrement par l'OMS 



jusques et y compris 1955. D'autres différences entre les deux barèmes résultent 

de différences dans la composition des deux organisation- Le document EB15/91 four-

nit des renseignemeiats de base et .se réfère à l'étude faite par le Conseil Exécutif 

à sa treizième session. Cette étude est reproduite à l'Annexe 21 des Actes offi-

ciels Ho 52, et le Conseil désirera peut-être s'y reporter. 
• ' i • 

Certaines des réponses permettent difficilement de se rendre compte si 

les gouvernements intéressés sont ou non partisans de la proposition principale 

énoncée dans la résolution WHA7.16。 Les réponses sont analysées dans la Partie II 

du document 

EB15/91, 

. La Partie III analyse les principes dont il a été tenu compte et que le 

:
Conseil désirera peut-être étudier maintenant de façon plus approfondie. 

La Partie IV expose les diverses méthodes possibles d'application du 

barème des contributions. Il est important de ne pas perdre de vue qu'un barème 
* . ' • 

des contributions et son application sont deux choses bien différentes. Les trois 

méthodes principales (A, В et C) sont décrites aux pages 9 et 10, et leurs résul-

tats sont exposés dans les tableaux annexés au document， dont les chiffres sont 

fondés sur le montant du budget indiqué dans les Actes officiels No Les neuf 

colonnes 6-e l'Appendice II illustrent les résultats qu'aurait l'application des 

différentes méthodes au Ъагэте actuel et au barème proposé^ tandis que la Partie II 

fournit un tableau résumé indiquant les montants totaux； ce qui permet de se rendre 

clairement compte des répercussions qu'auraient les diverses méthodes sur les con-

tributions des Etats Membres et sur le budget effectif. Ces indications correspon-

dent aux tableaux de la page 10 des Actes officiels No 58. 



Le PRESIDENT estime que le Conseil devrait examiner la question en tenant 

compte de ce qu'il a été invité à faire. La résolution V7HA7.16 de la Septiome Assem-

blée Mondiale de la Santé est reproduite à la page 2 du rapport contenu dans le 

document EB15/91, Il n'apparaît pas que le Conseil doive s'occuper du barème en 

tant que tel. Le Directeur général a indiqué à la page 10 des Actes officiels N0 58 

deux barèmes de contributions % le premier vaut pour 1955 et le second montre quels 

seraient les résultats de l'adoption du barème proposé par la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé » 

La résolution WHA7.16 demande à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

d
1

envisager des méthodes permettant de çalculer les contributions des seuls Membres 

qui participent aux travaux de l'Organisation, et l'étude à laquelle le Conseil 

procède actuellement a pour objet de lut faciliter cette tâche. Dans ces conditions, 

les membres du Conseil reconnaîtront probablement que la responsabilité du Conseil 

consiste seulement à recueillir les vues des Etats Membres, à les étudier et à 

faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, sans examiner plus à 

fond le problème du barème des contributions^ 

Le Président se réfère aux réponses reçues des Etats Membres, telles 

qu'elles sont résumées dans le document EB15/33. Ces réponses sont passées en 

revue dans la section II (pages 3 à 5) du document EB15/91； on y voit que neuf ré-

ponses sont favorables à la suggestion de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

que cinq y sont opposées
;
 que onze ne formulent pas d'opinion et que cinq ne for-

mulent pas d
1

opinion non plus mais exposent d
T

autres considérations* 



Le Professeur FERREIRâ rappelle qu
5

il s
1

 agit d'une étude importante qui est 

en cours depuis quelque temps, Il estime que, pour 1'instant^ le Conseil ne peut rien 

faire de plus que âe prendre cotinaissarxce de l'excellent exposé qui figure dans le 

document ЕБ15/91, On y trouve toutes les méthodes possibles d'application du barème 

proposé, si clairement formulées qu'il n'est pas besoin d'être expert pour se rendre 

compte immédiatement du résultat qu'on obtient avec chacune d'elles. 

Le Professeur Ferreira appelle l'attention du Conseil sur la page 13 du 

document (Appendice IX); qui montre que, suivant les diverses méthodes^ le montant 

du budget effectif s'
1

 échelonne entre $ 8,977.000 et | 9«6^9.000. Ce dernier chiffre 

constitue, doncj pour le Conseil》 un plafond. L'application de tout barème qui pointe-

rait la contribution du plus fort contribuant au-dessus du plafond spécifié par son 

gouvernement entraînerait des difficultés aussi bien pour l'Organisation que pour 

les représentants du pays intéressé» Tant que ce facteur continuera d'intervenir 

dans le calcul des contributions,, aucune augmentation tant soit peu importante des 

ressources financières de 1
5

0MS n'est possible. Il т̂еп reste pas moins que le 

document EB15/91 donne un exposé clair et définitif de la situation et qu'il sera 

d'un grand, secours pour les délégués à l，Asseniblée。 

M . EOUCHER^ suppléant du Dr Mackenzie； estime que； réduit à sa forme la 

plus simple, le problème revient pour le Conseil à se demander s'il faut tenir compte 

ou non des Membres inactifs dans le barème des contributions- Pour ce qui est des 

réponses reçues des gouvernements, tout ce que le Conseil peut dire c'est que cer-

tains pays ont répondu "oui",, que d'autres ont répondu "non." et ‘que d'autres sont 

restes dans le vague. Selon M- Boucher^ :<э Conseil ne saurait faire plus que de 



communiquer ces résultats à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé， si l'on 

suppose que l'Assemblée a décidé de ne pas tenir compte des Membres inactifs dans 

le calcul des contributions • 

Le PRESIDENT demande si, dans l'esprit de M , Boucher, le Conseil devrait 

se borner à communiquer les résultats de son examen sans formuler de recommanda-

tions précises• 

M . BOUCHER n'est pas certain que les membres du Conseil désirent apporter 

une réponse nette à la question de savoir s'il convient de ne pas tenir compte des 

Membres inactifs» Quant à lui, ainsi qu'il déclaré au sein du Comité permanent
9 

il est partisan de cette exclusion et il estime qu
1

 elle ne serait pas anticonsti-

tutionnelle. 

Le PRESIDENT pense qu'il a été simplement demandé au Conseil de présenter 

les résultats à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé en les accompagnant de 

tous commentaires qu，il jugerait ut i les ̂  ce qui n
1

 empêche pas que tous les membres 

présents doivent étudier le rapport du Comité permanent et prendre bonne note de 

toutes les conséquences qui s'en dégagent• Il demande au Conseil s
1

 il désire sou-

mettre simplement un rapport sommaire ou bien s
1

 il entend y inclure les réponses 

des divers gouvernements en mêtne temps que U analyse” 

M^ SIEGEL fait remarquer que, si les réponses ne sont pas communiquées 

à lUAsseniblée， il faudra modifier le paragraphe 3^2 du document ËB 15/9I (page 6)-



Il appelle l'attention du Conseil sur les réponses expressément mention-

nées aux pages 3 à 5 du document et sur la phrase de la page 4 où il est dit que 

le Conseil n'a pas envisagé l'application des propositions énoncées dans les 

alinéas 2) et 3) du paragraphe 2.2.1. Il est également précisé que le Conseil 

n'a pas envisagé l'application des propositions formulées dans le paragraphe 2.2.2. 

Ainsi, deux exemples sont donnés dans lesquels le Conseil n'a pas envisagé l'ap-

plication des propositions. Le rapport indique en outre que les paragraphes 2.2.3 

et 2.2.Л n'appellent pas d'étude spéciale au stade actuel et ajoute que la propo-

sition énoncée dans le paragraphe 2.2.5 a été prise en considération dans 

l'appendice II. 

Le PRESIDENT estime que, puisqu'il s'agit de propositions formulées 

sérieusement par les gouvernements, elles demandent à être examinées par le Con-

seil. Il pense toutefois que l'alinéa 3) du paragraphe 2.2.1 ne renferme pas tant 

une proposition relative à la méthode qu'une suggestion de modification du barème. 

M . SIEGEL n'en disconvient pas, mais il fait remarquer que pratiquement 

il est difficile d' établir une ligne de démarcation entre le cho±x d'un barème 

et les méthodes d'application de ce barème. 

Le PRESIDENT estime que 1'alinéa 3) revient à modifier le barème et 

sort donc du mandat confié au Conseil en l'espèce. 

Le Conseil partage l'avis du Président. 



Le PRESIDENT appelle 1
!

attention du Conseil sur le paragraphe 2*2*2 

(page 4 du document EB15/91) reproduisant, à
1

 une part，la proposition d
,

un Etat 

Membre, selon laquelle la contribution des Etats-Unis ne devrait pas dépasser le 

plafond fixé par le gouvernement de ce pays et, d
1

 autre part, une suggestion sur 

les arriérés des contributions dues par les Membres inactifs • Il pense que la 

suggestion d
1

après laquelle le barème proposé par la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé devrait être appliqué sous réserve de deux: modifications vise égale-

ment à modifier le barème et qu:en conséquence elle déborde le mandat du Conseil. 

M , SIEGEL est également de cet avis, mais il appelle 1
1

 attention du 

Conseil sur le paragraphe 3 de la résolution WHA7.16 : "Invite les Etats Membres 

qui n
!

ont pas participé activement aux travaux de 1
!

 Organ is at i on à reprendre leur 

pleine participation le plus tôt possible"。 Le Conseil désirera peut-être expri-

mer l'avis que la deuxième partie du paragraphe 2,2.2 n'est pas sans rapport avec 

le paragraphe 3 de la résolution WHA7，16。 

M . COATON^ Conseiller du Dr Le Roux, demande si le paragraphe 3 de la 

résolution WHA7。16 a été porté à la connaissance des Etats Membres intéressés. 

M , SIEGEL indique que le Directeur général, en exécution de la résolu-

tion ЕВ1Д
 e
R15 du Conseil Exécutif, est entré en rapports avec tous les Etats Mem-

bres, y compris ceux qui sont visés au paragraphe 3 de la résolution WHA7.16. 

Aucune réponse ^^est parvenue des Membres inactifs• 



Le PRESIDENT pense que le Conseil en conclura qvie ces questions parti-

culières sortent de son mandat. 

* 

Il en est ainsi décidé, 

. • • • 

Le PRESIDENT estime que pour les mêmes raisons, les propositions des 
• • • 

paragraphes 2.2.3 et 2.2.Д ne sont pas non plus à prendre en considération par 

le Conseil. 

Il se reporte à la note qui figure au paragraphe 2.2.5 : "Cette propo-

sition est mise en pratique du fait des diverses considérations qui entrent en 

jeu" et déclare qu
1

 il ne voit pas très bien le sens de ce commentaire, ni si la 

proposition elle-même concerne un barème ou la méthode d'application du barème 

recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. Il pense que, comme 

cette recommandation concerne le barème des contributions des Nations Unies qui 

ne comprend qu'une partie seulement du maximum par habitant, il paraît illogique 

de dire que la proposition inscrite au paragraphe 2.2.5 a été incluse dans les 

diverses variantes du tableau II. 

H. SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur la section III, page 5 du 

document, qui expose divers points examinés par le Comité permanent, et sur le 

paragraphe (page 6). Ce paragraphe mentionne les principes recommandés par 

le Conseil Exécutif à sa treizième session et en particulier l'opinion que tout 

ajustement du barème devrait tenir compte des points suivants : le barème est-il 

ou non conforme à la politique générale et aux intérêts de 1«0№ ？ Le barème 

est-il ou non équitable pour tous les Etats Membres ？ Lorsque le Comité permanent 



a examiné ces points, il a trouvé qu
!

il était difficile d
!

établir à cet égard une 

distinction entre le barème et la méthode； c'est pourquoi il a fait figurer le 

commentaire qui se trouve au paragraphe 2.2,5 et dont le Président a fait mention. 

Le Professeur FERREIRA regrette que le Conseil s
1

 attarde sur des mots 

alors que le principal est que leur sens soit clair. On pourrait pallier la dif-

ficulté en établissant une distinction entre une "méthode" et un "système". Un 

"système" ser^iit, par exemple, le revenu par habitant ou le rapport entre la popu-

lation et le revenu national • Une "méthode" d
1

application pourrait combiner des 

"systèmes". A son avis, les "méthodes" du document EB15/91 sont appliquées à deux' 

"systèmes" : tout d'abord^ le barème des contributions des Nations Unies et en 

second lieu le barème actuellement employé. On pourrait entendre par "méthode" 

soit la méthode elle-même, soit Inapplication de la méthode à un problème 

particulier• 

Le PRESIDENT propose que, dans ses observations sur le paragraphe 2«2.5i 

le Conseil souligne qu'il serait utile de trouver une méthode qui ne nuise pas 

aux Membres dont le pourcentage, ^maximal ou minimal, est fixe; le Conseil ajoute-

rait qu
!

en ce qui concerne le maximum par habitant, il lui a été difficile de dis-

tinguer entre la question de barème et la question de méthode • En raison de cette 

difficulté, le Conseil a inclus dans le tableau 工工 des chiffres montrant le résul-

tat de l'application intégrale du système de la contribution par habitant• Telle 

est，pense-t-il, la signification de la phrase qui figure à la fin du paragraphe 

2.2.5. 



Le Professeur FERREIRA. partage l'opinion du Président. • 

Le PRESIÏENT prie le Conseil de se reporter aux considérations d'ordre 

général eoqposées aux pages 5 à 7 du docuirjent, de formuler des observations sur ces 

paragraphes s'il y a lieu et d'examiner s
1

 il oonvient de mentionner d*autres .consi-

dérations d
1

 ordre général. 

Les paragraphes 3.3.1 et 3.3.2 ne suscitent aucun commentaire• 

A propos du paragraphe ЗЛ.З, le Président signale que le "plafond
11 

n
l

est pas le plafond fixé par le Gouvernement des Etats-Unis et dont on a parlé 

tout à 1，heure • 

M. SIEGEL propose que le début et la fin du paragraphe 3 丄 3 soient 

modifiés comme suit : "En fixant le pourcentage maximum .“ 匸、
t
 on a pris pour 

base de ce maximum le montant total …“et ï "... modifierait les conséquences 

pratiques de ce maximum." 

Cet amendement de forme est accepté par le Conseil. 

‘Il n'est formulé aucune observation sur le paragraphe 3.1*4-» 



Le PRESIDENT passe au paragraphe 3-1.5 et signale que cet alinéa est 

illustré par les tableaux imprimés à la page 10 des Actes officiels No 58. Ces 

tableaux montrent que si l'on exclut les Membres inactifs des contributions pour 

le budget effectif, les Membres- pour lesquels sont prescrits des pourcentages 

fixes, minimaux ou maximaux, devront payer davantage à mesure que l'on augmentera 

la contribution des Membres inactifs et la différence entre le budget total dee 

contributions et le budget effectif se trouve en conséquence augmentée. 

Le Professeur FERREIRA reconnaît la validité de ce que vient de dire le 

Président, mais le Conseil a également reconnu comme valide ce qui figure au para-

graphe 3.I.2 sur la fixation des contributions d
1

 a.près la capacité relative de 

paiement. II. estime, que cette considération vaut .pour. le paragraphe 5.1.5. 

Le PRESIDENT pense qu' on peut" préférer la méthode В ou la. méthode С 

à la méthode A parce que, autrement, les contribuí i o'ns des Membres pour lesquels 

est prescrit un pourcentage maximal ou minimal augmenteraient. 

Il donne lecture du paragraphe 5.2 et appelle l'attention du Conseil 
* * • 

sur 1
1

 opportunité de faire figurer, dans son rapport sur cette question, une mention 

de 1
1

 étude effectuée par le Conseil lors de sa treizième session et reproduite 

dans les Actes officiels N0 52， Annexe 21. 

M . SIEGEL admet qu'il vaudrait sans doute mieux renvoyer l'ensemble de 

1 ' étude antérieurement faite par le Conseil plutôt que de ne parler que de "certains 

des points compris dans 1 ' étude du Conseil", comme il est fait actuellement au 

paragraphe 5.2. Sinon， le rapport pourrait signaler "la partie qui, dans l'étude 

faite par le Conseil lors de sa treizième session, se rapporte aux méthodes 

d'application." 



Il est décidé que l'attention de la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé sera appelée sur les parties appropriées de 1'étude faite par le Conseil à sa 

treizième session. 

Les paragraphes 5.5 et 5.6 ne font l'objet d'aucun commentaire. 

Sur la proposition de M . COATON, le Conseil accepte d'amender comme suit le 

paragraphe 5.1 : "Au cours de la session du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, plusieurs opinions se sont exprimées, à savoir :" 

Le PRESIDENT donne lecture de la section IV, "Considérations spéciales" 

et de la section V, "Méthodes de calcul des contributions". 

Décision : Le Conseil décide de soumettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
en application de la résolution WHA7.1б de la Septième Assemblée Mondiale de 
la Santé, le rapport, ainsi amendé (annexé au document EB15/91) sur les méthodes 
à appliquer pour calculer, sur la base du budget effectif, les contributions 
des Membres qui participent aux travaux de l'Organisation. 

2. BAREME POUR LE CALCULES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : Point 8.2 de l'ordre 
du jour (Résolution EB15.R36 et documents EBI5/58 et EB15/91 Annexe 1) 

Le Dr TURBOTT présente le projet de résolution proposé par le Comité per-

manent des Questions administratives et financières (document EB15/91 Annexe 1). 

Le Comité a estimé que le Conseil devrait surseoir à l'examen de la question en 

attendant que celle-ci ait été soumise aux représentants des gouvernements à l'Assem-

blée de la Santé. 

M. SIEGEL précise que la question du barème pour le calcul des avances au 

fonds de roulement a été posée non par l'Assemblée Mondiale de la Santé, mais par le 

Conseil lui-même à une session antérieure au cours de laquelle il avait décidé de 

surseoir à un examen en attendant que l'Assemblée de la Santé ait adopté des mesures 



définitives sur le barème des contributions au "budget ordinaire de 1
1

 Organisation. 

M . Siegel propose que, pour des raisons de clarté, le dispositif de la résolution 

soit amendé comme suit : 

"DECIDE de surseoir à 1丨examen du barème à appliquer pour le calcul des 

avances au fonds de roulement, en attendant que l'Assemblée Mondiale de la 

Santé ait pris une décision en ce qui concerne le barème des contributions au 

budget annuel de 1
1

 Organisation.
11 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le Conseil adopte, ainsi amendée, la résolution sur le barème à 
appliquer pour le calcul des avances au fonds de roulement^ figurant dans le 
document EB15/91， Annexe 1. 

5. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956 : Point 5.5 de l'ordre 
du jour (Actes officiels N0 58) (suite de la discussion) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières ； Point 3*3 de 1

t

 ordre du .jour (Actes officiels N0 docu-
ments EB15/AF/3 et Corr.l, EB15/AF/3 Add.l) (suite de la discussion) 

Recettes occasionnelles 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent a prié le Conseil 

d
f

examiner la question des recettes occasionnelles, qui entraîne des réper-

cussions pour les gouvernements• 



M , SIEGEL indique que le Comité permanent a prié le Conseil de considérer 

le principe qui consiste à réserver une partie des recettes occasionnelles au lieu 

d'employer la totalité du montant, disponible chaque année pour réduire les contri-

butions des Etats Membres (document EB15/AP/5, section 6.2.1 8)). Le Comité perma-

nent a noté les renseignements contenus dans le projet de programme et de budget 

du Directeur général (Actes officiels N0 page XV, section 6) et en particulier 

le fait que le montant disponible au titre des recettes occasionnelles en 1956 était 

évalué à $ 654.5ОО, soit $ 5OO.OOO de moins qu'en 1955. La section 2.5.(pages 20 

à 22 du rapport) présente un résumé dss discussions du Comité permanent. Dans les 

observations qu'il a faites la veille sur le niveau du budget, le Directeur général 

a déclaré que l'une des raisons qu:il avait de présenter en 1956 un budget au 

même niveau qu'en 1955 c'est que le montant des recettes occasionnelles disponibles 

en 1956 ne serait pas aussi élevé qu'en 1955- A cet égard) le Directeur général a 

déclaré que le montant des arriérés de contributions qui ont été encaissés a été 

de $ ^ . 0 0 0 en 1952, $ 369.OOO en 1953 et $ 76?.000 en 195紅.A la fin de 195、les 

contributions à recouvrer sur les Membres actifs в'élevaient à $ 33O.OOO. D'une 

part, il est très satisfaisant que les arriérés de contributions se soient réduits, 

mais c'est parce qu'ils ont tellement diminué que l'on ne peut compter que les 

recettes occasionnelles a.七teindront des montants aussi importants à l'avenir. 

M . Siegel appelle l'attention sur 1
!

explication figurant au paragraphe l8 

des Actes officiels N0 53, page 5， relative aux sources dont proviennent les 

recettes occasionnelles, et sur le tableau 7 de la page 12 montrant les recettes 

occasionnelles， par source, utilisées pour les années 1952 à 1 9 5、 par rapport 



aux prévisions pour 1955. On peut mettre ce tableau à jour en remplaçant les 

chiffres de 1955 par ceux qui figurent dans le budget approuvé et en faisant 

figurer les propositions du Directeur général pour 1956 à la rubrique des recettes 

occasionnelles. 

Le PRESIDENT demande des renseignements sur l'emploi que l'on compte faire 

de la partie des recettes occasionnelles qui serait retenue. 

M . SIEGEL déclare que l'on vise à réserver une partie des recettes occa-

sionnelles pour les utiliser au cours d'une année ultérieure où l,on en aurait plus 

grand besoin. Ces recettes demeureront au compte d'attente de l'Assemblée ou dans 

les autres comptes mentionnés au paragraphe l8, Actes officiels No 53， jusqu'à ce 

que l'Assemblée de la Santé décide de les employer pour financer le budget de 

l'Organisation. 

M . STONE, conseiller du Dr Moore, pense que la partie retenue des recettes 

occasionnelles sera probablement versée au compte d'attente de l'Assemblée. Il 

présume que les recettes occasionnelles retenues seront employées pour réduire les 

contributions des membres non pas au cours de l'année actuelle，mais dans l'avenir. 

Il n'y voit aucun avantage réel. A son avis, il est avantageux d'utiliser les recet-

a s occasionnelles pendant l'année en cours. D'autre part, et c'est là une considé-

ration d'ordre secondaire, les nouveaux Membres de l'Organisation pourraient béné-

ficier à 1iavenir d'une réduction de contribution à laquelle ils n'auraient pas droit 



les fonds s,étant accumulés au cours des années antérieures à leur adhésion. En 

outre, bien qu'on ne puisse fonder un grana espoir sur la possibilité de recouvrer 

les contributions arriérées des Membres inactifs, ces arriérés, qui atteignent un 

chiffre élevé, ont été inclus dans la réserve non distribuée et représentent un 

élément très important dont il faut tenir compte. 

M . BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, tient à écarter toute impression 

erronée qu'auraient pu faire naître ses remarques, lors de la dernière séance, sur 

l'existence d«un conflit entre ses vues et celles du Directeur général. Il comprend 

parfaitement que les recettes occasionnelles doivent constituer, dans les "budgets 

des prochaines aimées, un élément beaucoup plus faible que par le passé. Lors de 

la de?nière Assemblée de la Santé, le Directeur général a pu égayer le tableau au 

dernier moment en informant les délégués que des rentrées supplémentaires étaient 

venues grossir les recettes occasionnelles. M . Boucher estime que cette question 

doit être laissée à l'Assemblée de la Santé en tant que question de principe parce 

que, tant que les comptes de 195紅 ne seront pas arrêtés et que le Directeur général 

n
«aura pas eu l'occasion de déterminer s'il peut de nouveau annoncer des rentrées 

supplémentaires au titre des recettes occasionnelles, le Conseil ne sera pas en 

mesure de formuler une recommandation ferme sur le point considéré. 

Dans l'intérêt d'une saine pratique financière广 il est souhaitable que 

l'élément "recettes occasionnelles", dans les recettes de l'Organisation, ne soit 



pas soumis à de brusques fluctuations • M . Boucher incline donc à proposer gue, 

â a n s

 le compte d» attente de 1» As semblée, il soit créé un sous-compte spécial âe 

stabilisation qui permettrait a «étaler sur un certain nombre d tannées l'emploi ae 

ces recettes diverses
e 

Le Dr АШАВ pense que, bien que les arriérés de contributions aient 

considérablement diminué et que les Etats Menibres aient l'obligation de verser 

leur contribution, on peut prévoir qui il y aura toujours des arriérés à recouvrer» 

Il espère que le Conseil examinera très sérieusement le principe qui consiste à 

réserver une certaine partie ües recettes occasionnelles pour dee circonstances 

imprévues. 

Le PRESIDENT trouve intéressante la proposition de M . Boucher. Elle 

pourrait mettre le Conseil en meilleure situation pour examiner les répercussions 

financières du projet de programme et de budget du Directeur général en janvier 

de chaque année. Il aimerait savoir si cette proposition rejoint les vues du 

Directeur général sur la question, 

M . SIEGEL précise tout сИаЪогй q.u»il ni est pas question de lier le point 

en discussion au fonüs de roulement, comme l«a dit M . Stone. C'est là un point 

entièrement distinct. En second lieu, le Directeur général ne formule pas de pro-

position； il estime que le moment est venu de rappeler au Conseil que ce point 

a été examiné lors de sa treizième session parce qu'il est maintenant évident que 
* « 

lion ne peut compter à H a v e n i r disposer de montants aussi importants au titre 



des recettes occasionnelles. Aux termes du Eèglement financier,. l'Assemblée Mon-

a i
ale de la Santé seule a le droit de décider la mesure dans laquelle les recettes 

occasionnelles seront employées. Il entre cependant üans les prérogatives âu 

Conseil ae formuler à 1»adresse de HAssemblée toute recoiamanáation qu>il lui plaît 

s u r
 la question. Le Conseil souhaitera peut-être suivre la même méthode que l'année 

précédente, c'est-à-dire fournir à LAssemblée de la Santé des renseignements sur 

le montant ¿es recettes occasionnelles disponibles dans le passé et sur les pré-— 

visions relatives h 195S et poser la question de savoir si, en principe, HAssem-

bl
ée йе la Santé désire employer la totalité des recettes occasionnelles disponi-

"bles en 1956 pour le financement du budget de 195^. 

Le ERESIDENT demande à M . Siegel aUncliciuer quel serait l'effet du 

versement d'une partie des recettes occasionnelles dans un fonds a»égalisation. 

M . SIEGEL répond q.ue le volume envisagé pour le fonds exercerait une 

influence importante sur la question et qutil doit être précisé à l'Assemblée áe 

la Santé que l«on ne peut s'attendre à ce que les recettes occasionnelles soient 

aussi importantes dans 1»avenir q.u»autrefois. LtOrganisation a déjà de si nombreux 

Membres q.ue l»on ne peut penser ^ue les contributions de nouveaux Membres seront 

très fortes. En revanche, il reste l'espoir exprimé par l'Assemblée de la Santé 

que les Membres inactifs reprendront une participation entière。 

Le HŒSIDENT suggère que l'on ajoute à la section áu rapport du Comité 

qui traite des recettes occasionnelles (2,5) un tableau à jour montrant les 

recettes occasionnelles au cours des années passées et exposant certaines des 



considérations indiquées par M . Siegel sur les probabilités рогдг 1»avenir. On 

pourrait également proposer que 1» Assemblée de la Santé considère 1 » opportunité 

de créer un fonds d* égalisation. La Commission des Questions admi ni s t rat i ve s, 

financières et Juridiques de l'Assemblée de la Santé^ composée àe délégués 

pleinement compétents pour discuter de questions budgétaires
}
 disposerait alors 

de renseignements plus complets que ceux qui sont fournis actuellement au Conseil. 

M . BOUCHEE appuie sans réserve la suggestion du Présideirfc • 

M。 STONE reconnaît que l'Assemblée Mondiale йе la Santé est seule com-

pétente pour prendre une décision sur l'utilisation des recettes occasionnelles
} 

mais estime que la recommandation à adresser à lîAssemblée doit être rédigée avec 

la plus grande prudence
 e
 Ci est une pratique assez établie à I Î O M S et dans d‘autres 

institutions des Nations Unies que dîutiliser les recettes occasionnelles pour 

réduire le montant des contributions des Etats Membres。Certes，la création cL»un 

fonds dî égalisation présente certains attraits, mais M . Stone se demande si le 

Conseil ne devrait pas se Ъorner à appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé 

sur le problème • Tant de facteurs entrent en jeu à propos des contributions des 

Etats Membres que tout essai d‘étalement des contributions sur une certaine période 

serait difficile^ même si il est souhaitable• Il faudrait un fonds très important 

et 11 est improbable que les recettes occasionnelles fourniraient des montants 

suffisants pour exercer un effet véritable sur les contributions au cours d'une 

période de plusieurs années о 



Le PRESIDENT explique qu'il est proposé que le Conseil porte le pro-

blâme à 1» attention de HAssemblée de la Santé sans formuler de recommandation. 

- ' . 

M . SIEŒSL tient à préciser certains points. Il rappelle à nouveau que 

le Directeur général ne fait pas âe proposition concernant les recettes occasion-

nelles. En second lieu, Hemploi du teriae "fonds dt égalisation", pourrait inüuire 

en erreur. Ыobjectif visé est d'éviter aes fluctuations brutales, d'une année à 

1»autre, üans le montant ¿Les recettes occasionnelles utilisées. Il serait préfé-

rable ̂  pour It instant, ae ne pas donner ae nom à la réserve proposée. En ce moment, 

la tendance est décroissante et cette question pourrait recevoir une solution qui 

consisterait à appeler Uattention de HAssemblée de la Santé sur cette tendance 

à la baisse et sur la possibilité de trouver un moyen âe l'assouplir. 

Le Dr JETTMAE remarque, au tableau 7 (Actes officiels Ho 55， Page 12〉 

que les recettes diverses représentent une somme considérable et sont restées 

étonnamment stables, aux environs de Ф 250.000 chaque année. Dans la définition 

des recettes diverses cloxmée à la page 6, un certain nombre йе sources sont иеп-

tionnées. Le Dr J e t t m r cLemande pourquoi ce poste est si important et si cet état 

âe choses doit durer. 

M . SIEŒEL se reporte au résumé des prévisions budgétaires (Actes offl-

ciels Wo 58, page 9) où les montants aes recettes diverses sont indiqués comme 

suit s $ 285.192 en 1 9 5、 Ф 313.26^ en 1955 et ф 150.000 en 1956. Le chiffre ae 

1956 est donc beaucoup plus faible. Quant à la définition des recettes diverses 



des Actes officiels No 55，page 6，paragraphe f)，il indique que la partie la plus 

importante des recettes diverses au cours des années précédentes provenait d»obli-

gations annulées ües années antérieures• Il est maintenant possible de prévoir 

avec beaucoup plus de précision qu»on ne pouvait le faire dans les premiers temps 

âe lt Organisation combien il faudra pour liquider les obligations en cours « Le 

résultat en a et© une réduction des prévisions pour obligations annulées dont le 

montant pouvait être utilisé pour 195‘ et l*on estime que le chiffre indiqué aux 

recettes diverses sera à avenir sensiblement plus faible que par le passé • 

Décision : Il est décidé de prier les rapporteurs de-rédiger un résumé de 
la discussion sur les recettes occasionnelles рош: lfinclure dans le rapport 
du Comité permanent et d * ajouter également des tableaiox contenant les ren-
seignements fournis par le Sous-Directeur général au cours du débat • 

Spécialiste de l'hygiène dentaire et Secrétaire (Actes officiels No 58, page 36; 
EB15/AF/3 p。106 et EB15/WP/2) 

Le PRESIDENT déclare que certains membres du Comité pennanent ont exprimé 

le désir de prendre connaissance du rapport sur la réunion й'гхп groupe de consul-

tants en hygiène üentaíre^ convoquée par le Directeur général (EBI5/WP/2)
 ?
 avant 

de se prononcer sur le créait prévu dans le projet de budget de 1956 pour un 

spécialiste ae l'hygiène üentaire et une secrétaire. Il demande au Dr Turbott 

si le Comité permanent a formulé une recommandation au sujet de ce crédit. 

Le Dr TUEBOTT répond que le Comité permanent n»a pas discuté cette 

question mais l'a renvoyée au Conseil parco qui elle comportait un aspect йе 



politique générale» Le Comité examinera les conséquences financières' q.ué potir-

rait entraîner la décision du Conseil sur ce point. 

Le Dr MACKENZIE pense qui il est superflu de souligner aussi bien 

1»importance des problèmes dentaires dans 1«ensemble du monde que les très nom-

breuses lacunes de nos connaissances sur la carie dentaire• Il a été frappé 

en lisant, dans la Chronique de 1»Organisation Mondiale de la Santé, qu'il 

n'existe probablement pas de maladie qui affecte dans une aussi forte proportion 

la population mondiale. Il se félicite de ce que 1«0Ï© commence à s‘occuper des 

problèmes d'hygiène dentaire, et les propositions du Directeur général lui parais 

sent parfaitement Judicieuses pour le début âes activités dans ce domaine • La 

méthode 6Le travail pourra évidemment être modifiée lorsque le spécialiste de 

l'hygiène dentaire aura été nommé et aura fait une étude âe la situation. 

En ce qui concerne les "principaux troublés et affections" qui sont 

énumérés à la page 7 du rapport du groupe de consultants, Xe Dr Mackenzie n'est 

pas certain qutil convienne й‘inclure le Ъес-de-lièvre et la fissure du palais, 

ou le cancer de la bouche, dans les cinq, groupes d'affections. Ce ne sont là) 

toutefois, que des points de détail. 

Il se demande aussi si l'on doit toujours employer les termes "carie 

üentaire" (üental caries), et "affections périodontiques". Il serait йе beaucoup 



préférable
 y
 surtout dans une documentation destinée principalement au grand 

public^ de se servir d'expressions telles que "dental decay"
}
 en anglais, et 

"pyorrhée" - qui, bien que moins exactes sans doute
7
 ont liavantage d^être 

d » usage courant• 

Le Dr Mackenzie estime qu»il n»est pas tout à fait équitable de dire 

(p- 17 du rapport) que "l'étude scientifique des problèmes que posent les affec-

tions dentaires n>a reçu que des appuis financiers relativement restreints"• En 

réalité une quantité énorme de travaux a été consacrée à ces problèmes clans de 

nonibreux pays，par exemple en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis d'Amérique., au • 

Royaume-Uni et au Pakistan • 

Dtune manière générale cependant le rapport lui paraît excellent et 

il constitue un document extrêmement utile pour l'Organisation. 

Le PRESIDENT croit utile йе préciser que le groupe de consultants a 

été convoqué par le Directeur général pour 1» aider à établir un programme con-

cernant hygiène dentaire • Le rapport doit donc être considéré c o m e un document 

intérieur qui n»est pas destiné à la publication. 

Le Dr MACKENZIE explique que ses observations se rapportent aux indi-

cations reproduites áans Itarticle йе la Chronique• 

Le Dr JETTMAE partage entièrement lî opinion йи Dr Mackenzie et exprime 

sa satisfaction йе ce que le rapport au groupe йе consultants ait été soumis à 



11 examen du Conseil» Il est indiqué, dans 1» introduction de ce docucient que les 

dépenses pour les soins dentaires s'élèvent aux Etats-Unis à plus de $ 1^5 mil-

liard par an
e
 II convient de faire entrer en ligne âe compte, outre cette perte 

financière directe, les consequences que les affections dentaires entraînent 

pour ceux qui en souffrent, en leur faisant perdre leur joie йе vivre et en les 

rendant inaptes à un travail utile, et en les empochant ainsi de contribuer à 

élever le niveau économique de leur pays. Les affections dentaires doivent âosje 

être considérées сопте l»une йев calamités les plus désastreuses et les plus 

pénibles de l'humanité. 

Il reste, dans ce domaine, йе nombreux problèmes non résolus, mais 

les hommes йе science les plus eminent s de tous les pays s'y attaquent aujourd'hui 

avec énergie et il serait très regrettable que l'OMS s'abstienne de participer à 

cette activité. 

Dans le programe général de travail pour la période 1957-1960 

(EB15/29), il est spécifié que le prestige de 1ЮМЗ peut lui être très utile pour 

encourager la recherche, et que les instituts йе recherche existant dans les 

divers pays apprécieront hautement l'intérêt porté par l'OMS à tout âomaine 

particulier. Cela s»applique également au domaine de l'hygiène dentaire. Le 

Dr Jettmar propose,, par conséquent, que le Conseil invita le Directeur général à 

rester en contact avec les spécialistes les plus éminents de l'art dentaire dans 

tous les pays, en vue d'une colláboration) notaoment pour les recherches sur 

Hétiologie, la prévention et le traitement ües affections dentaires. Il approuve 

la nomination envisagée cLtun spécialiste de 1!hygiène áentaire au Siège de l'OMS. 



L
e
 Dr TUEBOTT rappelle qu<il a déjà parlé âe cette question à plusieurs 

occasions. Il tient à préciser qu'il est partisan âes noninations proposées m i s , 

compte tenu de l'étonáue du champ de "travail, il désire une définition nette des 

activités à entreprendre.工1 n，a aucune objection à fornuler à l'égard du programe 

dont les grandes lignes ont été sounises au Conseil : en fait, ce programe suit 

de très près les propositions et recormandations du colloque sur l'hygiène dentaire 

qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande en m i 195^» ïïéannoins, il existe une différence 

importante à propos de laquelle il souhaite obtenir ües assurancesj peut-être 

s'agit-il d'une question d'interprétation. 

Le Dr Turbott se réfère en premier lieu c,u deuxième paragraphe de l'intro-

duction au chapitre III élu rapport d'un groupe áe consultants (docunent EB15/WP/2, 

page 10) qui signale la nécessité d ' éviter le chevauchenent des tro.vc.-ux. De .très 

nombreux travaux sont accomplis dans ce donaine； nêne si l'objectif de la prévention 

et du traitenent n'a pas encore été atteint, et âes chevauchenents représenteraient 

une perte de 七ecips. Il sera sens doute facile d'obtenir l'assurance que l'OMS évi-

tera de tels chevauchenents de tous ordres^ qu'il s'agisse dienquêtes^ d'éducation 

sanitaire ou de recherches. 

La principale préoccupation du Dr Turbott provient de la déclaration 

faite au prender paragraphe de la page 13^ suivant laquelle les aides dentistes et 

les assistants dentaires "doivent soconâer plutôt que remplacer les praticiens 

dentaires qualifiés"• En Nouvelle-Zélande, les ciutori七es approuvent cette décla-

ration nais lui donnent une interprétation différente que cello qu'on adnet dans la 



Région des Amériques et dans l'Ancien Monde; le Dr Turbott désirerait être assuré 

q u e
 1丨OMS choisira sa propre interprétation avec la plus grande objectivité. 

L'emploi d'auxiliaires pour le genre de travail auquel ils sont affectés 

en Nouvelle-Zélande a été entièrement justifié par une étude scientifique faite par 

l'Organisation Fulbreight voici quelques années. Bien que les infirmières dentaires 

soient dirigées et contrôlées par des praticiens dentaires, elles peuvent traiter et 

extraire les dents des enfants sans avoir affaire à un dentiste pendant plusieurs 

mois. Si le passage en question du rapport établi par le Groupe de consultants de 

3J0MS était strictement interprété, il serait impossible que ce service continue son 

activité en Nouvelle-Zélande,car les praticiens dentaires seraient hors d'état 

d
.exercer un contrôle quotidien sur le travail des infirmières. Un ou deux autres 

pays commencent à appliquer le système néo-zélandais d'infirmières dentaires scolaires 

et le Dr Turbott est convaincu que, dans un proche avenir, on constatera l'inutilité 

d»attendre jusqu'à ce que des chirurgiens dentistes pleinement qualifiés puissent 

être formés et on verra le travail peut-être exécuté par des auxiliaires auxquels une 

part suffisante de responsabilités est accordée. 

Les participants au colloque néo-zélandais ont entièrement approuvé le 

principe selon lequel tout p r o g r _ e d'hygiène dentaire doit prévoir à la base la 

collaboration d'un chirurgien-dentiste; ils ont réaffirmé que les services dentaires 

doivent comprendre des auxiliaires de façon à assurer l'utilisation la plus large 

possible des connaissances et des compétences du dentiste; ils ont défini les caté-

gories de ces auxiliaires et indiqué que la proportion des dentistes par rapport aux 

auxiliaires doit être aussi élevée que le permet l'économie du pays intéressé, en 

spécifiant que l'emploi des auxiliaires ne devra pas nuire à l'organisation d'un 



corps suffisamment nombreux de praticiens dentaires qualifiés. Ils ont vivement 

recommandé la nomination, au Siège de l'OMS, d'un spécialiste en hygiène dentaire 

employé à plein temps. Ils ont recommandé également que des consultants en hygiène 

dentaire soient attachés aux bureaux régionaux et que le spécialiste de l'hygiène 

dentaire s
1

 inspire des recommandations du colloque néo-zélandais sur l'hygiène 

dentaire. 

C'est à cause de cette dernière recommandation justement que le Dr Turbott 

s'est vivement préoccupé de savoir ce qui a été préconisé par les consultants de 

1>0MS. Après avoir pris connaissance de 1
1

 opinion formulée par eux à la page 13 de 

leur rapport, il estime devoir insister fortement pour que le Directeur général 

conserve une pleine liberté d'esprit en ce qui concerne l'interprétation à retenir 

pour l'élaboration du programme de travail. 

Le Dr AIWAR déclare que, sans être lui-même dentiste, il a été membre du 

groupe de consultants de 1
1

 OMS. Les questions de surveillance et de contrôle ont été 

examinées d'une façon très approfondie. Les membres du groupe ont estimé que,par 

contrôle,il faut entendre le contrôle technique des connaissances et des capacités 

dont los auxiliaires font preuve dans leur travail, alors que le terme de surveil-

lance s'applique plutôt à l'organisation et à l'administration. Il croit pouvoir 

affirmer que les consultants n'ont formulé aucune objection contre le système néo-

zélandais, dont ils ont tout au contraire fait l'éloge, bien que quelques-uns d'entre 

eux n
l

aient pas entièrement approuvé la possibilité donnée aux infirmières dentaires 

de travailler sous un contrôle qui ne serait que partiel. Il y a pénurie de chirur-

giens-dentistes dans le monde entier, et même aux Etats-Unis, qui comptent cependant 

10.000 dentistes, on estime que ceux-ci ne sont pas suffisamment nombreux pour 



répondre aux besoins de la population. Le problème se pose de façon plus aiguë 

encore dans les pays insuffisamment développés qui sont presque complètement dépourvus 

de chirurgie ns -d entis te s ou dans lesquels la formation de ceux-ci en est encore à ses 

débuts. Il ne s'agit par conséquent pas de savoir quel est le système qu'il convient 

d'adopter, mais de trouver les moyens d
1

accomplir le travail indispensable; le 

Dr Anwar pense donc que le Dr Turbott n'a pas lieu de s
1

 inquiéter, d
!

autant que l'OMS 

a pour principe, en organisant un service sanitaire^ de 1
1

 adapter aux conditions du 

pays ayant besoin d'une assistance• , 

Le Dr SALEH partage 1
!

opinion du Dr Anwar. Chaque pays a ses problèmes 

particuliers, dans tel ou tel domaine• En donnant à des personnes qui ne sont pas 

des dentistes qualifiés le droit d
1

 obturer des cavités, on risque d
J

ouvrir la voie 

à des abus, car ces personnes pourraient mettre ce droit à profit pour tenter d
!

en 

retirer des avantages pécuniaires au détriment de 1
1

ensemble de la population. Chaque 

pays devra par conséquent tenir compte de sa propre situation et de sa législation 

en la matière. Dans certains pays, on pourra recourir à la solution consistant à 

autoriser des dentistes non diplômés ayant déjà quelques années d'expérience dans 

1
1

 extraction des dents à exercer, après un stage de formation, dans les régions 

rurales où il n
l

existe pas de chirurgiens-dentistes compétents. L
?

OMS doit donc 

s
1

 abstenir de toute recommandation générale, afin de laisser les pays décider eux-

mêmes des mesures qui répondent lo mieux à leur situation, et ces pays pourront 

ensuite demander au Directeur général une aide pour la mise en pratique du système 

adopté par eux. 



Le Dr TURBOTT déclare que son intervention semble avoir été mal interprétée 

par le Professeur Saleh. Tout c_e,...que la Nouvelle-Zélande demande, c'est qu'on lui 

reconnaisse le droit de conserver son propre système. Il n'entend nullement préconiser 

celui-ci, mais faire remarquer que les recommandations des consultants de l'OMS pour-

raient être interprétées dans un sens défavorable au système néo-zélandais. Il 

souhaite que l'OMS se garde de tout parti pris et s'abstienne de décréter, comme on 

l'a déjà fait dans la plupart dos pays, que telle méthode est bonne et telle autre 

mauvaise. Si le spécialiste, qui sera nommé, vient d'une autre partie du monde, il 

risque de partager ce préjugé. Par ailleurs, le Dr Turbott reconnaît entièrement que 

l'OMS a un grand role à jouer dans le développement de l'hygiène dentaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des indications quails 

l>ui ont fournies, car il a besoin d
1

 avis de ce genre pour organiser une activité 

nouvelle. Il pense que 1
1

 activité de 1
1

 OMS en matière d'hygiène dentaire sera diffé-

rente de n'importe laquelle des autres activités exercées jusqu'à présent par 1
1

 orga-

nisation. Il ne peut, quant à lui, qu
1

 agir au mieux de son jugement, et d
1

 autres 

auront peut-être une opinion différente. Il ne croit pas, toutefois, que les points 

soulevés par le Dr Turbott puissent donner lieu à quelque inquiétude. Il est bien 

entendu que l'OMS a pour principe général d'éviter les doubles emplois dans n'importe 

quel domaine. La question des auxiliaires présente une grande importance, mais le 

Directeur général pense que c'est aux pays eux-mêmes à prendre les décisions. L'OMS 

doit veiller attentivement à éviter tout parti pris, et tenir compte de toutes les 

solutions apportées par les divers pays au problème actuellement examiné afin de 

s'efforcer de donner les meilleurs conseils possibles aux pays qui sollicitent son 



aide, en fonction de la situation et des besoins particuliers à chaque pays. Le 

Directeur général ne 滋it pas de quelle partie du monde viendra le spécialiste en 

hygiène dentaire^ mais celui-ci devra savoir en tout cas qu^on attendra de lui qu
f

il 

s
!

 inspire de ce principe. Le Dr Turbott peut être assuré que le Directeur général et 

tous ses collaborateurs feront de leur mieux pour appliquer ce principe dans le 

domaine de 1
J

hygiène dentaire comme ils l
1

 ont fait dans le passé dans les autres 

domaines• 

Le Dr TURBOTT se déclare heureux d'avoir reçu cette assurance et est tout 

disposé à s
T

en remettre sur ce point au Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Dr Jettmar s，il entend présenter sous forme de réso-

lution la recommandation faite par lui ou si la discussion qui a eu lieu lui a donné 

satisfaction. 

Le Dr JETTMAR se déclare satisfait de la discussion. 

Décision 2 Le Conseil approuve inscription à
{

\m crédit pour un spécialiste 
en hygiène dentaire et une secrétaire dans le projet de programme et de budget 
du Directeur général pour 1956. 

4. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT s Point 8.3 de 1，ordre du jour (Documents EB15/50 et EB15/AF/3, 
chap. Ill, page 115) 

Le Dr TURBOTT déclare que le Comité a jugé satisfaisant 1
1

 état du recou-

vrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; il n
l

a 

pas d
!

observations à présenter concernant le chapitre 工工工 du rapport du Comité. 



Le PRESIDENT appelle l
1

attention sur les tableaux annexés au document 

EB15/50 et indiquant 1
1

 état des recouvrements au 31 décembre 1954• Il donne lecture 

de la résolution proposée par le Comité permanent (voir EB15/AF/3， page 115) • 

Décision ： Le Conseil adopte la résolution proposée par le Comité permanent 
des Questions administratives et financières et concernant 1

f

 état du recou-
vrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement• 

La séance est levée à 12 h> 55. 


